
                                             Retrouvez toutes les primes dans notre Vade-mecum Hall 16. 
 
 
 

Prime à la réalisation d’un audit énergétique PAE 
(Procédure d’Avis Energétique) 

Commune de Tellin 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 
Une prime est octroyée à toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de 
commerçant ou exerçant une profession indépendante, pour la réalisation d’un audit 
énergétique PAE (Procédure d’Avis énergétique) pour un bâtiment non public situé sur le 
territoire de la commune de Tellin, et ce dans les mêmes conditions d’agréation que celles 
imposées par la Région wallonne dans le cadre des Primes Énergie. 
 
Quel montant ? 
 
La prime s’élève à 50% du montant de la prime octroyée par la Région Wallonne pour ce 
même audit énergétique PAE avec un maximum de 150€ par audit. 
 
NB : Si majoration octroyée par la RW, plafond à 555€. 

 
Quelles conditions ? 
 
Les demandes d’une prime communale sont recevables pour toutes factures concernant un 
audit énergétique PAE dont la date est postérieure au 1er janvier 2013. 
Le logement pour lequel la subvention est demandée doit se situer sur la commune de Tellin 
et être une résidence principale. (Non applicable aux résidences secondaires). Elle est 
accordée à la personne qui a introduit avec succès une demande de prime à la Région 
Wallonne (propriétaire occupant, non occupant ou locataire ayant un bail locatif enregistré et 
l’autorisation du propriétaire d’effectuer les travaux).  
 
 
Comment procéder ? 
 
Le demandeur doit introduire une demande (document disponible à l’administration 
communale) accompagnée de :  

- la facture 
- la preuve de paiement de cette facture 
- la copie du dossier de demande de prime à la région wallonne 
- la preuve de la promesse d’octroi d’une prime émanant de la Région wallonne pour le 

même investissement dans les six mois à compter de la date de ce dernier document. 
 
La liquidation de la prime sera effectuée directement au bénéficiaire dans les mêmes 
conditions que celles imposées pour la prime régionale. 
Le cumul avec une autre subvention (primes et non réduction fiscale) est autorisé dans la 
mesure où le montant perçu n’excède pas 70% du montant total de l’investissement. Dans le 
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cas de cumul avec toute autre subvention créant un dépassement de ce seuil, le dossier est 
rendu non éligible à la prime communale pour la partie qui excède les 70% du montant. 
 
La demande de prime sera adressée à l'attention de M. Le Bourgmestre, Rue de la Libération 
45, 6927 TELLIN. 
Vous trouverez le règlement dans son entièreté, ainsi que le formulaire de demande sur le site 
de la commune de Tellin www.tellin.be  
 
Pour plus d’informations 
  
- L’administration communale  

Rue de la Libération, 45, 6927 Tellin 
 084 / 36 61 36  

administration.communale@tellin.be 
- Chantal BASSIAUX du service Energie  

084/37.42.80 
chantal.bassiaux@tellin.be  
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