
Prime pour les poêles et inserts 
 

Qui peut en bénéficier ?  
Toute personne physique (y compris commerçant ou profession indépendante) 
faisant installer un poêle ou insert à bois ou à granulés de bois ou céréales dans une 
maison unifamiliale située sur le territoire de la commune d'Oreye.  
 

Quel montant ?  
La subvention est fixée à un montant forfaitaire de 200€ par bien, par ménage et par 
installation. 
 

Quelles conditions ?  

Les installations doivent répondre aux conditions suivantes : 
- Pour les poêles et inserts (cassettes) à bois : 

   Etre d'une puissance inférieure à 20kw 
   Etre conformes à la norme EN 13240 ou EN 13229 selon le type 

d'appareil 
   Avoir un rendement thermique supérieur à 65% et des émissions de CO 

inférieures à 8.000 ppm à 10% O2 d'excès d'air. 
 

- Pour les poêles à granulés de bois (pellets) ou céréales : 
   Etre d'une puissance inférieure à 30kw 
   Etre conformes à la norme EN 14785 
   Avoir un rendement thermique supérieur à 75% et une concentration 

moyenne en CO inférieure à 0.04% à puissance nominale et 0.06% à 
charge partielle. 

 L'installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré et doit avoir 
été effectuée au plus tôt le 1er janvier 2009. 

 
 

Comment procéder ?  
La demande est introduite, endéans un délai d'un an maximum de la facture 
d'installation, au moyen du formulaire que vous trouverez sur le site de la commune 
d’Oreye http://www.oreye.be , accompagné des documents justificatifs suivants : 

-   La preuve que l'installation répond aux normes précitées ; 
-   La copie des factures d'achat et d'installation ainsi que des preuves de 

paiement, 
-   Des photos de l'installation, 
-   Pour le locataire, l'autorisation écrite du propriétaire d'effectuer les travaux. 

  
La demande doit être adressée à l'Administration communale, Rue de la Westree 
9, 4360 Oreye.  
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’Administration Communale  
Rue de la Westree, 9 4360 Oreye  
019/67.70.43 

- le service Urbanisme, auprès d’Anne-Marie MOENS  
019/67.74.00 

http://www.oreye.be/


anne-marie.moens@publilink.be  
 

mailto:anne-marie.moens@publilink.be

