
Prime pour l’isolation (mur) 
 

 

Qui peut en bénéficier ?  
- Les personnes physiques ou morales qui sont domiciliées dans l’habitation 

concernée  
- Les personnes physiques qui sont titulaires d’un droit sur le bâtiment 

concerné : propriétaires, copropriétaires, usufruitiers, nu-propriétaire, 
emphytéotes, locataires ayant un bail enregistré (ayant l’autorisation écrite du 
propriétaire d’effectuer les travaux en cas d’équipements)  

Et qui obtiennent une prime auprès du Service Public de Wallonie portant sur le 
même objet 
 

Consultez le Vade-Mecum de la maison sous le projet « Isolation » 
afin d’avoir accès à la prime complète reprenant tous les travaux 

 

Quel montant ?  
Le montant de la prime comprend un montant forfaitaire de 2,50 €/m² d’isolant 
placé, avec un plafond de 250 €.   

 
En quoi consiste la prime ? Quelles conditions ?  
L’isolation de l’enveloppe du bâtiment et plus particulièrement par :  
 

- Le placement de tout isolant de mur dont le coefficient de résistance 
thermique R est supérieur ou égal à :  
 1,5 m²K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur ;  
 1,5 m²K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse ;  
 2 m²K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante.  

 
Remarque : un audit énergétique doit être réalisé au préalable et doit confirmer la 
pertinence de l’isolation des murs.  
 

Comment procéder ?  
Pour bénéficier de la prime, le demandeur dépose son dossier à l'administration 
communale de Lincent, dans un délai de trois mois suivant la notification de l’octroi 
de la prime par le Service Public de Wallonie.  
  
Le dossier comprend les documents suivants :   
  

- Un formulaire de demande de prime communale à l’énergie dûment complété. 
Ce formulaire est annexé au règlement et est disponible aux permanences de 
l’administration communale de Lincent ;  

- Une copie des factures d'achat, ou des factures d'achat et de placement de ou 
des isolants, ainsi que des preuves de paiements;  

- Une copie du dossier complet de demande de prime auprès du Service Public 
de Wallonie ; 

- Une copie de la notification de l'octroi de la prime offerte par le Service Public 
de Wallonie;  

- D’une preuve de son droit sur le bien ;  



- Une photo avant et après le placement de l'isolation réalisée.  
  
La prime est payée au demandeur après approbation du dossier par le Collège 
communal. 
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- L’Administration communale  
Rue des Ecoles, 1 - 4287 Lincent 
019/63 02 40 

 
Consultez le Vade-mecum de la maison et découvrez toutes les primes et aides 

dont vous pouvez bénéficier 
 


