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Prime à la rénovation de l'habitat (gros œuvre) 
Région Bruxelles-Capitale 

 
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’une prime de la Région de Bruxelles-
Capitale pour effectuer des travaux de rénovation. 

A quoi sert la prime à la rénovation ? 

La prime à la rénovation de l'habitat concerne les travaux liés au bâtiment, à la structure et 
aux aménagements intérieurs afin de remédier à des problèmes de vétusté, de salubrité, de 
sécurité, de confort ou d'espace. Cette prime doit aider les propriétaires à améliorer la 
salubrité, le confort élémentaire et la sécurité de leur logement. 

Pour quels travaux ? 

Les travaux subsidiables sont notamment les suivants : 

 stabilité de l’immeuble : fondations, poutres, colonnes, maçonnerie, gîtage, dallage 
 
La liste complète des travaux subsidiables figure dans la notice (p.9) et dans l'arrêté ministériel 
(voir ci-dessous). 

Qui peut bénéficier de cette prime ? 

Vous pouvez demander une prime en tant que (futur) propriétaire occupant*. Vous pouvez 
également demander cette prime, même si vous mettez votre logement en location, à 
condition de faire appel à une agence immobilière sociale. 
Pour bénéficier d’une prime à la rénovation de l’habitat, vous devez remplir les conditions 
suivantes : 

1. Les travaux n’ont pas encore débuté. 

2. Le propriétaire occupant doit être une « personne physique »* : plein propriétaire, 
copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier du logement qu’il occupe. 

3. Le logement est situé(e) dans la Région de Bruxelles-Capitale 

4. Le logement a été construit au moins 30 ans avant l'année calendrier de la demande de 

prime 
  

5. Vous y habitez ou y habiterez à la fin des travaux en vous engageant pour une durée 
minimale de 5 ans à : être domicilié à l’adresse du logement au plus tard à la fin des travaux 
; ne pas vendre ni louer ce logement ; mettre votre logement en conformité avec les 
exigences du Code du logement. 

http://www.expomaison.eu/primes
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* En ce qui concerne les propriétaires non-occupants AIS, veuillez nous contacter. 

Quel est le montant de la prime? 

La prime correspond à un pourcentage (30 à 70%) du montant des travaux acceptés. 
 
Le montant des travaux acceptés est celui repris sur les devis mais plafonné aux prix unitaires, 
déterminé pour chaque poste de travaux (voir notice ci-dessous). 
 
Montant maximum : 35.000 €, majoré de 5.000 € par chambre à coucher à partir de la 3ème 
chambre. 
Tant que ce montant n’est pas atteint, une personne peut introduire de nouvelles demandes 
pour un même logement. Elle n’est donc pas obligée de réaliser tous ses travaux en une seule 
fois. 
 
Le pourcentage d’intervention sur ces travaux acceptés varie de 30 à 70 % des primes selon 
les cas. 
Le pourcentage est déterminé par les revenus du demandeur et le périmètre dans lequel se 
trouve le logement. 
 

Demandeur Périmètre 

  
hors 
E.D.R.L.R. 

en 
E.D.R.L.R. 

en contrat 
de quartier 

Propriétaire occupant 

revenus de - de 33.525,36 € 70% 70% 70% 

revenus de 33.525,36 à 67.050,72 € 30% 40% 50% 

revenus de + de 67.050,72 € pas de prime 30% 40% 

    

       

Pour savoir dans quel périmètre se situe votre bien, veuillez consulter cette page. 

Quand la prime est-elle payée ? 

La prime est payée à la fin des travaux après envoi des factures par le demandeur et visite de 
contrôle par le délégué de l’administration. 
Toutefois, il est possible d'obtenir une avance correspondant à 90% du montant de 
l'estimation de la prime –estimation fournie avec l'accusé de réception autorisant les travaux. 
Cette avance est octroyée sur base de la première facture de l’entrepreneur qui établit que 
tout ou partie des travaux, objet de la demande de prime, sont commandés. 

Suivi 

http://www.expomaison.eu/primes
http://logement.brussels/primes-et-aides/carte-renovation-de-lhabitat
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Tout changement de situation doit être signalé immédiatement à la Direction du Logement. 
  

Notice et formulaire téléchargeables : 

Un problème pour accéder aux documents PDF ? 
 
Contactez-nous. 
 Notice explicative contenant les prix unitaires plafonnés 
 Formulaire de demande de prime régionale à la rénovation de l'habitat 
 Formulaire T (fin des travaux) 
 Code de bonnes pratiques - Référentiel technique d'isolation 

acoustique 

  
 Pour vous aider à constituer le dossier : 

 
- Permanences Centre Urbain 
- Permanences Réseau Habitat 
- La Maison de l'Énergie 
  

Bases légales : 

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
04/10/2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat 

 Arrêté Ministériel du 21/09/2011 déterminant les modalités 
d'application 

  

Contact et guichets 

 Consulter la rubrique contact et guichets 

 

http://www.expomaison.eu/primes
http://logement.brussels/contact/formulaire-de-contact
http://logement.brussels/documents/documents-du-cil/prime-reno/pub-fr-reno-notice.pdf
http://logement.brussels/documents/documents-du-cil/prime-reno/pub-fr-reno-formulaire.pdf
http://logement.brussels/documents/documents-du-cil/prime-reno/formulaire-t-renovation-fr
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_20140804_CBPPrimeReno_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_20140804_CBPPrimeReno_FR.pdf
http://www.curbain.be/
http://www.reseauhabitat.be/
http://logement.brussels/qui-fait-quoi/acteurs-associatifs/la-maison-de-lenergie
http://logement.brussels/qui-fait-quoi/acteurs-associatifs/la-maison-de-lenergie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007100436&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007100436&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011092101&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011092101&table_name=loi
http://logement.brussels/contact/contact-et-guichets

