
Prime Energie – 
Ventilation mécanique contrôlée D à double flux 

Grez-Doiceau 
 

Qui peut en bénéficier ? 
 
La subvention est accordée : 
 

- à toute personne physique propriétaire ou copropriétaire, usufruitière, nue-propriétaire 
ou locataire d’une habitation située sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau 
pour la réalisation de travaux à cette habitation.  

- à toute personne morale ayant un siège d’exploitation, siège social, principal 
établissement ou siège de direction ou d’administration sur le territoire de la commune 
de Grez-Doiceau.  

 

Quel montant ? 
 
15% de la prime régionale   

 

Quelles conditions ? 
 
La subvention sera accordée aux conditions suivantes :  
 

- l’immeuble concerné doit être situé sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau.  
- Plusieurs primes peuvent être octroyées la même année civile pour le même bâtiment 

sans que le plafond d’intervention par travail réalisé ne dépasse celui qui est fixé par 
le Service Public de Wallonie. Le maximum subsidiable par année civile et par bâtiment 
est fixé à 1250 euros. De même, un demandeur réalisant des investissements dans 
plusieurs bâtiments situés sur le territoire communal pourra demander autant de 
primes que de travaux réalisés. 

- la subvention communale est octroyée uniquement pour les travaux et installations 
ayant reçu paiement émanant du Service Public de Wallonie pour le même 
investissement.  

- la subvention communale reprend les mêmes critères techniques que les critères 
régionaux. 

 

 
Comment procéder ? 
 
Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’administration 
communale, Place Ernest Dubois, 1, 1390 Grez-Doiceau, au plus tard dans les 6 mois 
suivant le paiement de la prime régionale, la date de réception à la commune faisant foi. 
 
La demande doit être accompagnée des documents suivants :  
 

- la copie de la facture d’achat et d’installation acquittée  
- la copie de la promesse de subside de la Région wallonne (et de la Province le cas 

échéant)  
- la copie de l’extrait de rôle de la ou des personnes qui compose(nt) le ménage délivré 

par l’administration des contributions directes du Service Public Fédéral des Finances 
afin de bénéficier de la prime de type A ou B 

- la copie du permis d’urbanisme, le cas échéant 
 



Vous trouverez le formulaire de demande sur le site de la commune de Grez-Doiceau 
www.grez-doiceau.be  
 

Pour plus de renseignements 
  

- L’administration communale 
Place Ernest Dubois, 1 1390 Grez-Doiceau  
010/84.83.00 
info@grez-doiceau.be  
 

- Le service Energie, auprès de Julien Michelet 
010/84.83.57 
energie@grez-doiceau.be  

 
 
 
 
 
http://www.grez-doiceau.be/macommune/services-communaux/urbanisme-
environnement/documentenligne/energie/demandedeprime.pdf  
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