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Prime pour l’amélioration d’une habitation 
Région Wallonne 

 

Qu’est-ce que l’aide à l’amélioration d’une habitation ? 

La Région wallonne accorde une aide aux ménages, propriétaires ou locataires, en état de 
précarité, qui réalisent des travaux dans une habitation améliorable située dans une zone 
visée par le plan Habitat permanent ou dans une autre zone déterminée par le Gouvernement 
en exécution de l’article 44, §2 du Code wallon du Logement et de l’habitat durable. 

La liste des zones éligibles actuellement est reprise en annexe. 

 

Pour bénéficier de l'aide, vous devez, à la date de la demande : 

 

être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé 

 occuper l’habitation objet de la demande à titre de résidence principale ; 

 

répondre à des conditions de revenus : 

Les revenus de votre ménage doivent être inférieurs à :  

 13.700,00 EUR pour une personne isolée ; 

 18.700,00 EUR pour l’ensemble des personnes cohabitantes. 

Ces montants sont augmentés de :  

 2.500,00 EUR par enfant à charge; 

 2.500,00 EUR par enfant ou par adulte handicapé. 

Si vous introduisez votre demande d'aide en 2016, prenez en compte les revenus 
globalement imposables perçus en 2014 par les membres de votre ménage. 

Pour les ménages qui font l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de 
dettes agréé, l'administration du logement peut tenir compte des ressources mensuelles 
pour autant que celles-ci ne dépassent pas 120% du revenu d'intégration sociale. 

 

répondre à des conditions de patrimoine : 

Vous ne pouvez pas ou un membre de votre ménage être plein propriétaire ou plein 
usufruitier d'un autre logement (maison, appartement...). 

 

Pour bénéficier de l'aide, votre habitation doit : 
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http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/DwnLd/Amelioration/Zones_plan_habitat_permanent.pdf
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L’habitation qui bénéficie de l’aide nécessite des travaux d’amélioration dont la liste est 
reprise dans le rapport d’estimation établi par le délégué du Département du Logement 
(l’estimateur) et respecte les conditions minimales de sécurité et d’habitabilité suivantes : 

 Le coût global des travaux repris dans le rapport d’estimation ne dépasse pas 
15.000 euros hors T.V.A. 

 Le volume de l’habitation est supérieur à 18 m3. 
 La superficie de l’habitation est supérieure à 8 m2. 
 La hauteur sous plafond de l’habitation est supérieure à 1,90 mètre sur une 

superficie supérieure ou égale à 4 m2. 

A quelles conditions doivent répondre les travaux ? 

- Les travaux réalisés visent l’amélioration de l’habitation et respectent des conditions 
techniques précises. 

- Pour chaque demande d’aide, le montant des travaux pris en considération est au minimum 
de 1.000 € hors T.V.A., sauf si les travaux sont exécutés, en tout ou en partie, à partir de 
matériaux acquis par le demandeur, mis en œuvre dans l’habitation, et dont l’achat est 
attesté par des factures dont le montant s’élève à 500 € hors T.V.A minimum. 

- Les travaux d’amélioration figurent dans la liste des ouvrages établie par l’estimateur. 

Si l’installation est reconnue comme défectueuse ou dangereuse par l’estimateur, les travaux 
à effectuer prioritairement sont sans ordre de préférence : 

1. le remplacement ou la réparation d’une installation de production de chaleur ; 
2. les travaux d’amélioration de l’installation intérieure électrique et de gaz ; 
3. le remplacement ou la remise en état d’un chauffe-bain ou d’un boiler électrique. 

Les autres travaux qui peuvent être effectués sont sans ordre de préférence : 

1. le remplacement et la réparation de la couverture de toiture ou de certains de ses 
éléments; 

2. le placement d’une installation centrale de production de chaleur; 
3. le renforcement de la structure de l’habitation lorsque sa structure est fixée au sol; 
4. le remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d’évacuation des eaux 

pluviales; 
5. le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc...) des aires de circulation d'un ou 

de plusieurs locaux; 
6. la ventilation des W.C., cuisines et des locaux sanitaires; 
7. l’installation d'un premier w.c. de type « toilette sèche » ou à chasse raccordée à 

l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme aux 
prescriptions réglementaires applicables en la matière; 

8. le remplacement des menuiseries extérieures; 
9. la protection de l’habitation contre les intempéries; 
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10. la création de l’infrastructure nécessaire pour la liaison de l’habitation aux différents 
réseaux ; 

11. l’isolation des toitures, des murs et des sols. 

Montant de la Prime 

Le montant maximum de l’aide est fixé à 2.000 euros par ménage. Le montant de l’aide ne 
peut pas excéder le montant des factures prises en considération. 
Le délai requis entre deux demandes d’aide pour la même habitation est de trois ans prenant 
cours à la date de la notification de la décision d’octroi de l’aide. 

La nouvelle aide est affectée à la réalisation de travaux d’amélioration différents des premiers 
travaux effectués. 

Où se renseigner, comment faire ? 

Au Département du Logement de la Région wallonne, dans les info-conseils logement et dans 
les Espaces Wallonie, une équipe dynamique de professionnels compétents vous fournit les 
explications indispensables. Vous pouvez également vous renseigner auprès des antennes 
sociales du plan HP (ou référents plan HP de votre CPAS) 

1. Téléchargez les formulaires au format PDF, ou procurez-vous les auprès 
du Département du Logement ou des info-conseils logement. 

2. Faites appel à un estimateur (gratuit) qui, après visite de l'habitation, établira la liste 
des travaux à subsidier. 

3. Complétez scrupuleusement les formulaires. 
4. Envoyez le dossier complet au Département du Logement. 

 L'adresse est la suivante : 

Service Public de Wallonie 

Département du Logement 

Aide à l'amélioration d'une habitation 

Rue des Brigades d'Irlande, 1  

5100 JAMBES 

 

 

5. Le Département du Logement vous envoie un accusé de réception et ensuite, si la 
demande est recevable, une notification de recevabilité.  
Ce n'est qu'à ce moment que les travaux peuvent commencer. 
Vous disposez alors d'un délai de deux ans pour les terminer. 
A la fin des travaux, faites à nouveau appel à l'estimateur, qui établira la déclaration 
d'achèvement des travaux. 

http://www.expomaison.eu/primes
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http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Estimateurs/default.asp
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6. Si votre dossier est complet et recevable la prime vous sera versée. 

 

 

http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Aides/AP/Amelioration.asp  
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