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les rénovations 
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1° présenter rapidement les différentes aides financières en matière  

 - de travaux dans un logement 

- d’accès à la propriété 

  

2° en préciser les caractéristiques principales (travaux dans un logement) 

   (conditions, travaux concernés, montants, procédures) 

 

… de manière à savoir pour une situation donnée  

s’il est possible d’en bénéficier 

Primes et incitants financiers 

Objectifs de l’exposé 
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4 types d’aide cumulables : 

 

1° aides fiscales fédérales et régionales TRAVAUX & ACHAT 

 

2° primes régionales et communales TRAVAUX 

 

3° prêts régionaux TRAVAUX & ACHAT 

 

4° achat subventionné ACHAT 

 

État fédéral 

Région de Bruxelles-Capitale 

Communes 

Primes et incitants financiers 

Plan de l’exposé 

3 



  

TRAVAUX 

  Quelques précisions préalables…  

  Primes Energie (Bruxelles Environnement) 

  Prime à la rénovation de l’habitat (BDU rénovation urbaine) 

 Prime à l’embellissement des façades (BDU rénovation urbaine) 

 Subvention Petit Patrimoine 

 Subvention bâtiment classé 

 Taux réduit de T.V.A 

  Primes communales (attention : « l’offre » varie d’une commune à l’autre) 

 Réduction d’impôt pour les travaux de rénovation à une habitation louée via A.I.S. 

 Déductions fiscales pour bâtiment classé 

  

 Prêt vert bruxellois (Credal) 

  Crédit performance énergétique (Fonds du logement) 

   

Primes et incitants financiers 

Plan de l’exposé 

4 



  

ACHAT   

  En quelques mots…  

  Réduction des droits d’enregistrement / Bonus Logement 

 Prêt hypothécaire (Fonds du Logement) 

 Achat d’un logement Citydev 

  

 

Primes et incitants financiers 

Plan de l’exposé 
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Travaux 

Les revenus du demandeur 

 Revenus imposables  

globalement et distinctement  

du ménage du demandeur 

 

 

communales 

Primes et incitants financiers 

quelques précisions préalables… 
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Travaux 

Le périmètre dans lequel se trouve l’immeublemmunales 

 périmètre EDRLR 

Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation 

www.brugis.irisnet.be 

 

  prêts régionaux 

 

Primes et incitants financiers 

quelques précisions préalables… 
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Travaux 

L’entrepreneurmmunales 

 

Seuls les travaux réalisés par un entrepreneur sont subsidiés 

Il doit avoir un numéro d’entreprise 

 

  prêts régionaux 

 

Primes et incitants financiers 

quelques précisions préalables… 
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Travaux 

L’âge du bâtimentmmunales 

 

Minimum 30 ans  prime à la rénovation 

   25 ans  prime à l’embellissement des façades 

   15 ans  réduction d’impôt pour les travaux de rénovation 

     à une habitation louée via A.I.S. 

   10 ans  primes énergie 

       TVA 6% à partir du 1er janvier 2016 

    5 ans  TVA 6% jusqu’au 31 décembre 2015 

     crédit performance énergétique Fonds du Logement 

 

  prêts régionaux 

 

Primes et incitants financiers 

quelques précisions préalables… 
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Travaux 

L’introduction de la demande 

 

 prime à la rénovation 

 prime embellissement façade    avant 

 subventions patrimoine 

 prêts 

     

 taux réduit de TVA      travaux 

 

   primes énergie (sauf exceptions) 

 primes communales      après 

 avantages fiscaux   

Primes et incitants financiers 

quelques précisions préalables… 
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      pour le propriétaire (occupant ou non) ou le locataire, 

        personne physique ou morale 

       

  3 montants de prime en fonction du profil et des revenus du demandeur 

 

  audits, travaux d’isolation et de chauffage 

 immeuble de plus de 10 ans; pas de condition d’affectation 

 
 

     un formulaire à compléter par type de travaux  

  demandes après travaux (au plus tard 4 mois après la facture fin de travaux), sauf si: 

 - prêt vert 

 - montant de prime estimé > 30.000€ 

   

 

    

Primes et incitants financiers 
primes énergie 

 c’est la date de la facture fin de travaux qui détermine l’année de référence 

   facture fin de travaux 2015 > règlement 2015 est d’application 11 



  

  3 montants de prime en fonction  

- du profil du demandeur 

- de ses revenus 

 

 

 

 

 

 

 

       Les copropriétés, collectivités d’accueil, milieu scolaire,  

       propriétaire bailleur avec A.I.S. bénéficient des primes de la catégorie C 

 

 

 

    

Primes et incitants financiers 
primes énergie 
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 où trouver les formulaires, le rappel des conditions ? 

 

    

 

    

 

 

Primes et incitants financiers 
primes énergie 
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          uniquement pour… 
 

 le propriétaire occupant pour le logement qu’il occupe personnellement 

(personne physique / pas de vente ni de location pendant 5 ans)  

 le propriétaire bailleur qui confie la gestion locative du logement rénové 

à une A.I.S. pendant 9 ans minimum 

(personne physique ou morale / pas de vente avant 10 ans) 

 

… et pour autant que le propriétaire occupant d’un logement situé  

hors périmètre EDRLR ait des revenus < à 67.050,72€ (+majorations) 

 

 

    

 

    

 

Primes et incitants financiers 
prime à la rénovation de l’habitat 
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          la prime correspond à un pourcentage du montant des travaux acceptés 

 

 

    

 

    

 

 

Primes et incitants financiers 
prime à la rénovation de l’habitat 

Le pourcentage dépend des 

revenus et du périmètre dans 

lequel se trouve l’immeuble 

 

Le montant des travaux 

acceptés est calculé sur base  

de prix unitaires (et non du devis) 

pour chaque poste de travaux  

 

Minimum 
1.250€ par demande 

 

Maximum 
35.000€ + 5.000€/chambre à partir de la 

3ème 

pour l’ensemble des demandes 

 

Possibilité de recevoir 90% de 

la prime en avance 15 



  

          un formulaire à compléter par logement pour l’ensemble des travaux 

     demande avant travaux  
 

 

 

    

 

    

 

 

Primes et incitants financiers 
prime à la rénovation de l’habitat 

Pour un immeuble en copropriété  
Chaque copropriétaire fait une demande  

pour son propre logement 

 

les travaux aux parties communes de l’immeuble sont répartis 

dans les différents logements au prorata  

des millièmes ou des surfaces 

 

Pour un immeuble de rapport, appartenant à un seul propriétaire  
Le propriétaire sera considéré  

- comme occupant pour le logement qu’il occupe personnellement 

                                      - comme bailleur (AIS obligatoire) pour les logements loués     
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          travaux de sécurité, salubrité et confort du logement 

     immeuble de plus de 30 ans 
 

 

 

    

 

    

 

 

Primes et incitants financiers 
prime à la rénovation de l’habitat 
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        où trouver les formulaires, le rappel des conditions ? 

   

 

 

    

 

    

 

 

Primes et incitants financiers 
prime à la rénovation de l’habitat 
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      pour le propriétaire (occupant ou non) ou le locataire 

       

  6% au lieu de 21% 

 

  travaux de rénovation 

 immeuble de plus de 10 ans (à partir du 01/01/2016 -5 ans auparavant),  

 affecté au logement 

  Mesures transitoires  (concernent les factures émises jusqu’au 31/12/2017) 

  Application de l’ancien régime pour les travaux pour lesquels  

 - Soit un permis d’urbanisme a été déposé avant le 01/01/2016 

 - Soit un contrat a été signé et enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement 

  avant le 01/01/2016 
 

      via la facture de l’entrepreneur 

  (attestation « immeuble de plus de 10 ans » à compléter) 

 

 

Primes et incitants financiers 
taux réduit de TVA 
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Primes et incitants financiers 
taux réduit de TVA 
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Primes et incitants financiers 
taux réduit de TVA 
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Primes et incitants financiers 
taux réduit de TVA 
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Primes et incitants financiers 
Primes communales 

   

 certaines communes octroient des primes pour les immeubles situés sur leur territoire 

 

 montant variable d’une commune à l’autre 

 Prime complémentaire à la prime énergie 

 Berchem-Sainte-Agathe 

  Evere 

  Ixelles 

  Koekelberg (cq historique > fin 2015) 

  Saint-Josse 

Prime complémentaire à la prime rénovation 

  Ixelles 

  Saint-Josse 

Prime complémentaire Embellissement de façade 

  Etterbeek 

  Koekelberg 

  Saint-Gilles (contrat de quartier Bosnie) 

  Saint-Josse 

  

Prime citerne d’eau de pluie 

 Bruxelles-Ville 

 Evere 

 Ixelles 

 Jette 

 Molenbeek 

 Saint-Josse 

 Uccle 

 Woluwe-Saint-Lambert 

Prime pour toiture verte 

 Evere 

 Saint-Gilles (contrat de quartier 

Bosnie) 

 

 Uccle 

Prime à l’installation de  

panneaux solaires 

 Bruxelles-Ville 

 Evere 

 Koekelberg 

 Uccle 

 Woluwe-Saint-Lambert 

Prime Petit Patrimoine 
 Ixelles 

Prime isolation du toit 
 Jette 
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Primes et incitants financiers 
réduction d’impôt pour les travaux de rénovation 

à une habitation louée via A.I.S.   

       

     pour le propriétaire bailleur bien évidemment 

       

  45% du montant des travaux étalé sur 9 ans  

 soit 5% par an plafonné à 1.140€ * 

 

 travaux de rénovation 

 coût minimum 11.420€ * / immeuble de plus de 15 ans 
 

     via la déclaration d’impôt 

  avec copie de la facture, des preuves de paiement 

  et de l’attestation de l’entrepreneur 

 

    

 

 

(*) montant indexé / exercice d’imposition 2015 / revenus 2014 
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Primes et incitants financiers 
Prêt vert 

   

       

    pour le propriétaire occupant, le propriétaire bailleur d’une seule 

    habitation en plus de celle qu’il occupe et le locataire 

    dont les revenus bruts sont inférieurs à 30.000€ (isolé) ou 60.000€ (couple) 

      majorés de 5.000€/personne à charge et de 5.000€ si le(s) demandeur(s) a (ont) moins de 35 ans 

 

 prêt 0% de 500 à jusqu’à 20.000€ 

 

 travaux d’isolation, ventilation et chauffage (en lien avec les primes 

énergies)   

    via la maison de l’énergie, une association du Réseau Habitat  

    ou directement auprès de CREDAL 
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Primes et incitants financiers 
Crédit Performance Energétique 

   

       

       pour le propriétaire qui a contracté un crédit pour l’achat d’un logement 

     auprès du Fonds du Logement 
 

  prêt 0% jusqu’à 25.000€ 

 

  travaux améliorant la performance énergétique du logement 

  immeuble de plus de 5 ans 

 

    via le Fonds du Logement 
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ACHAT   

  En quelques mots…  

  Réduction des droits d’enregistrement / Bonus Logement 

 Prêt hypothécaire (Fonds du Logement) 

 Achat d’un logement Citydev 

  

 

Primes et incitants financiers 

Plan de l’exposé 
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Région de Bruxelles – Capitale 

DIRECTION DE LA RENOVATION 

URBAINE 

CCN - Gare du Nord 

rue du Progrès 80/1 

1035 BRUXELLES 

 800 40 400 

www.logement.irisnet.be 

 

 

 
FONDS DU LOGEMENT 

rue de l'Eté 73 à 1050 Ixelles 

02 504 32 11 

www.fondsdulogement.be 

Primes et incitants financiers 2015 

Plus d’infos 

Ministère des Finances 

0257 257 57 

www.minfin.fgov.be 

 

 

 

Bruxelles Environnement 

Primes énergie 

Tour & Taxis 

Avenue du Port 86C/3000 

1000 Bruxelles 

02 775 75 75 

www.bruxellesenvironnement.be 

 

 

 

        CREDAL 

        rue d’Alost 7 à 1000 Bruxelles 

        02 213 38 31 

        www.credal.be 
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Primes et incitants financiers 2015 

Plus d’infos 

Maison de l’Energie 

www.maisonenergiehuis.be 

02 563 40 00 

 

Réseau Habitat 

www.reseauhabitat.be 

02 529 90 27 

 

Centre Urbain 

www.curbain.be 

02 219 40 60       

 

Facilitateur Bâtiment Durable 

facilitateur@environnement.irisnet.be 

0800 85 775 
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Pour savoir s’il est possible de bénéficier de certaines aides : 
(maison unifamiliale, appartement, logement collectif… toujours examiner la situation par unité de logement  

-sauf pour la prime énergie) 

 

1° Vérifiez les travaux 

 faits par entreprise ?      

 repris sur les listes de travaux subsidiables ?   

 déjà ou pas encore réalisés ?    

 

2° Vérifiez le profil de la personne qui réalise les travaux 

 propriétaire occupant   

 bailleur      

 locataire  

 personne morale         

  

3° Vérifiez l’âge et la nature du bâtiment 

 plus de 5 ans  

 plus de 10 ans 

 plus de 25 ans 

 plus de 30 ans 

Primes et incitants financiers 

Ce qu’il faut retenir de l’exposé 
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Primes et incitants financiers 

 
 

 

 

 

Contact: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Merci pour votre attention ! 
 

 

   Patrick Herregods 

 

   Centre Urbain asbl 

   24 boulevard d’Anvers à 1000 Bruxelles 

 

   02 227 42 58 

 

   patrick.herregods@curbain.be 
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