
Prime CO2 pour les nouvelles maisons unifamiliales permettant de 
réduire d’au moins 50% les émissions de CO2 

 
Qui peut en bénéficier ?  

- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou 
locataire d’un bien situé sur le territoire de la commune de Villers-le-Bouillet, et 
qui s’engage à occuper le bien à titre de résidence principale.  

 

Quel montant ?  
- Réduction d’émission de CO2 de 50-60% : 200 €  
- Réduction d’émission de CO2 de 60-70% : 400 € 
- Réduction d’émission de CO2 de plus de 70 % : 600 €  

L’émission de CO2 qui sera prise en compte sera la valeur indiquée dans le certificat 
PEB rédigé sur base de la déclaration PEB finale (produite au moyen du logiciel 
PEB).  
 

Quelles conditions ?  
Il est indispensable de réaliser un audit énergétique afin de pouvoir bénéficier de 
cette prime.  
 

Comment procéder ?  
Vous trouverez le règlement concernant les primes sur le site internet de la 
commune http://www.villers-le-bouillet.be  
 
Au formulaire de demande, devront être joints, les documents suivants :  

- Les factures et preuves de paiement. 
- Tous les documents relatifs aux primes perçues auprès de la Région 

wallonne.  
 Copie du dossier de demande de prime à la Région Wallonne : 

formulaire + annexes techniques. 
 Lettre de la Région Wallonne attestant l’octroi d’une prime 

régionale.  
 
Le demandeur transmettra à la commune une copie du certificat PEB délivré par la 
Région Wallonne.  
 
Le demandeur introduit le formulaire de demande dans un délai de 3 mois prenant 
cours à la date de notification du certificat PEB (rédigé sur base de la déclaration 
PEB finale) délivré par la Région wallonne  
 
Le formulaire de demande de prime sera adressé à l'attention du Service Energie, 
Rue de Waremme, 17, 4530 VILLERS-LE-BOUILLET.  
 
Pour plus de renseignement, prenez contact avec :  

- l’administration communale  
Rue de Waremme, 17 
4530 Villers-le-Bouillet 
085/61 62 99. 

- Le service Energie auprès de Jean-Samuel GOWIE  

http://www.villers-le-bouillet.be/


085/61.62.80 
jeansamuel.gowie@villers-le-bouillet.be  

 

mailto:jeansamuel.gowie@villers-le-bouillet.be

