
Mise à jour : mai 2022

LES PRIMES RENOLUTION
PROCÉDURE D’INTRODUCTION DE VOTRE DOSSIER

Démarches à suivre
 Rendez-vous sur le site irisbox.irisnet.be et cliquez sur "Primes" puis "Primes RENOLUTION" .

 Utilisez de préférence le navigateur Google Chrome.

Depuis le 1er janvier 2022, les primes Energie, rénovation et embellissement des façades sont réformées 
et fusionnent en un système unique : les primes Renolution. Le système d'introduction des primes est 
uniquement disponible en ligne. Vous trouverez dans cette fiche info les étapes à suivre en détail pour 
introduire votre dossier.
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https://irisbox.irisnet.be
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Cliquez sur « Introduire une demande de prime ».  2

Lorsque la fenêtre « Authentification obligatoire » apparait, cliquez sur « Me connecter ».3
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 Choisissez le moyen d’identification.4

• Option 1 : identifiez-vous via l'application mobile Itsme (celle-ci peut-être téléchargée depuis votre 
téléphone mobile) :

introduisez votre numéro de GSM et cliquez sur « envoyer » ; 
 

ouvrez l’application Itsme sur votre GSM ;
cliquez sur « S’identifier » ;
cliquez sur « Confirmer ».
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• Option 2 : identifiez-vous avec la carte d’identité : 
introduisez la carte d’identité dans le lecteur de carte et cliquez sur « S’identifier » ; 
 

choisissez le nom du demandeur et cliquez sur « OK » ; 
 

introduisez le code pin de la carte d’identité et cliquez sur « OK ».
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  Choisissez le statut de demandeur et répondez aux questions.5

  Complétez les coordonnées du demandeur.
NB : le demandeur est la personne dont le nom figure sur les factures. Si ce n'est pas vous et que vous avez 
été mandaté pour faire la demande de prime, indiquez bien à cet endroit les coordonnées de la personne 
à qui sont adressées les factures. Vous pourrez mettre vos coordonnées sous la rubrique "personne de 
contact" (celles-ci sont normalement déjà pré-encodées).

6

Pour une demande au nom de la copropriété, indiquez le nom de l'ACP.
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  Complétez les données liées au bâtiment ou au logement.7

   Joignez les attestations, factures, preuves de paiement demandées en fonction des postes.
  Veillez à bien libeller chaque document (par exemple : composition de ménage...).
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   Si vos travaux ont fait l'objet d'un Permis d'Urbanisme, répondez oui et indiquez la référence administrative 
du Permis d'Urbanisme (consultez votre courrier du permis délivré pour la trouver). 

  Joignez ensuite les documents complémentaires demandés.
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   Vérifiez les informations du demandeur.  
Si certaine données ne sont pas exactes, vous pouvez les modifier en cliquant sur l'icône crayon.

11

   I  ndiquez si vous avez été mandaté et si vous avez bénéficié du Crédit ECORENO.
   Si vous souhaitez renseigner le service primes sur d'éventuelles informations complémentaires relatives 
  à votre demande, n'hésitez pas à l'indiquer dans le cadre « Commentaires relatifs à la demande ».
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  Vérifiez les documents annexés.12
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Besoin d'aide ? Homegrade vous accompagne et vous conseille gratuitement avec ou sans rendez-vous.

Vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier via irisbox.irisnet.be. Vous serez également prévenu par 
email à chaque changement de statut. 

  Signez la demande et approuvez les déclarations.

   Vous êtes à la fin. Le message « Confirmation de votre demande » indique que votre dossier a bien été 
introduit. 
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