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Toit (couverture, 

charpente, corniches) 

 
Isolation du toit 

Murs (assèchement, 

renforcement) 

Isolation murs 

Isolation sols 

Sols (remplacement des 

supports) 

Chauffage et eau chaude 

(pompe à chaleur, 

chaudière biomasse, 

chauffe-eau solaire, 

poêle biomasse) 

Electricité 

(mise en conformité) 

Mérule 

(élimination) 

Radon 

(élimination) 

Menuiseries extérieures ou 

vitrages 

(remplacement) 

Synthèse des aides principales en matière de travaux dans un logement 

Financement des travaux à taux 0% (incluant les 

primes) www.swcs.be ou https://www.flw.be (si 

familles nombreuses) 

 

 

 

Gaz 

(mise en conformité) 

LES PRIMES HABITATION 

Système de ventilation 

(VMC simple, double flux 

ou mise en conformité) 

Augmentation des 

rendements 
chauffage et eau 

chaude sanitaire 

(isolation conduites et 

ballon, vannes 

thermostatiques, 

thermostat ambiance, 

ballon de stockage, 

circulateur, …) 

LES PRIMES TOITURE ET 

TRAVAUX DE MOINS DE 

3.000€ HTVA 

Mise en conformité (éclairage 

naturel, escalier, égouttage, toilette, 

1ière salle d’eau, sécurisation, …) 

http://www.swcs.be/
https://www.flw.be/
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides/aide?aide=primeshabitatio
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides/aide?aide=aide-a-la-reno
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides/aide?aide=aide-a-la-reno
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides/aide?aide=aide-a-la-reno


 

Primes & aides complémentaires en matière de logement 

 

 
 

Informations complémentaires : Service public de Wallonie (SPW)  

 

Téléphone Vert du SPW : 

 

 

 

INFO-CONSEILS LOGEMENT 

GUICHETS ENERGIE WALLONIE 

 

 

Partenaires : Administration fédérale, Agence pour une vie de qualité 
(AVIQ), Commissariat général au Tourisme, Fonds du logement des 
familles nombreuses de Wallonie (FLW), Portail de la biodiversité, 

Société publique de gestion de l’eau, Société wallonne des Aéroports 
(SOWAER), Société wallonne du crédit social (SWCS), Société 

wallonne du Logement, Union des villes et communes wallonnes 
(UVCW) 

 

 Access Pack 

 Access Pack pour les familles nombreuses 

 Aide à l'amélioration d'une habitation 

 Aide à la vie journalière (A.V.J.) 

 Aide locative du Fonds du Logement des familles nombreuses 

 Aides au tourisme (gîtes, chambres d'hôtes…) 

 Aides pour valoriser le patrimoine 

 Allocations de déménagement et de loyer (ADEL) 

 Allocations rupture de bail 

 Assurance gratuite contre la perte des revenus 

 Avantage fiscal "investissements économiseurs d'énergie" (isolation toit) 

 Chauffage pour tous (primes avec modalités temporaires) 

 Chèque-habitat 

 Garantie locative (prêt 0%) 

 Garantie de la Région wallonne en matière de prêt hypothécaire 

 Logement social (location) 

 Opération MEBAR 

 Plan d'exposition au bruit 

 Prêt au propriétaire bailleur 

 Prêt intergénérationnel 

 Prêt Jeunes 

 Prêt jeunes (familles nombreuses) 

 Prime à l'acquisition 

 Prime à l'épuration individuelle 

 Primes et aides communales 

 Rénopack et Rénoprêt 

 Rénopack et Rénoprêt pour familles nombreuses 

 Rénoprêt pour association de copropriétaires 

 Subvention plantation de haies, alignement d’arbres, vergers et taillis 
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http://www.wallonie.be/fr
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/contacts#infos
http://energie.wallonie.be/fr/guichets-energie-wallonie.html?IDC=6946
http://www.belgium.be/fr
https://www.aviq.be/
https://www.aviq.be/
http://cgt.tourismewallonie.be/
https://www.flw.be/
https://www.flw.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6
http://www.spge.be/
http://www.sowaer.be/
http://www.sowaer.be/
http://www.swcs.be/
https://www.swl.be/index.php/accueil-particulier/louer
https://www.swl.be/index.php/accueil-particulier/louer
http://www.uvcw.be/
http://www.uvcw.be/
http://www.swcs.be/
https://www.flw.be/emprunter/achat-famille-nombreuse/
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=amelioration
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/etre_accueilli/aide-vie-journaliere.html
https://www.flw.be/contact-et-renseignements/
https://www.flw.be/contact-et-renseignements/
http://cgt.tourismewallonie.be/
https://agencewallonnedupatrimoine.be/
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=adel
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=adel
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=apr
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/fiscalite_verte/economie_energie/isolation_toit
https://energie.wallonie.be/fr/08-06-2022-remplacement-de-votre-systeme-de-chauffage-une-prime-plus-accessible.html?IDC=8187&IDD=160351
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=chequehabitat
https://www.swcs.be/un-pret-gratuit-pour-votre-la-garantie-locative/
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=garantie
https://www.swl.be/index.php/accueil-particulier/louer
http://energie.wallonie.be/fr/obtenir-une-aide-en-tant-que-menage-a-bas-revenus.html?IDC=6369
https://www.sowaer.be/cadre-de-vie/
https://www.flw.be/emprunter/travaux/aides-aux-bailleurs/
https://www.flw.be/emprunter/travaux/les-prets-a-la-renovation-pour-les-familles-nombreuses/le-pret-intergenerationnel/
http://www.swcs.be/
https://www.flw.be/emprunter/achat-famille-nombreuse/le-pret-jeunes/
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=acquisition
http://www.gpaa.be/
http://www.gpaa.be/
http://www.uvcw.be/communes/
http://www.swcs.be/
https://www.flw.be/emprunter/travaux/les-prets-a-la-renovation-pour-les-familles-nombreuses/le-pret-intergenerationnel/
https://www.flw.be/emprunter/travaux/association-de-coproprietaires/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057

