
Prime à l’énergie – audit énergétique  

Consultez le Vade-mecum de la maison sous le projet 
«Energies» afin d’avoir accès à la prime complète 

reprenant tous les travaux 

 
 

Quels travaux ?  
- réalisation d’un audit énergétique par un auditeur agréé à cet effet par le 

service Public de Wallonie.  
 

Qui peut en bénéficier ?  
Les personnes physiques :  

- qui obtiennent une prime auprès du Service Public de Wallonie (SPW) ou de 
la Province du Brabant wallon 

- qui mettent en œuvre les équipements eux-mêmes ou les font réaliser par une 
entreprise agréée.  

- Qui sont titulaires d’un droit réel sur le bien concerné.  
- Dont les revenus bruts imposables du ménage se sont élevés à maximum 

50000 euros au cours de l’avant-dernière année, majorés de 2000 euros par 
personne à charge.  

 

Quel montant ? 
- Audit énergétique : 100 euros par logement  

 

Comment procéder ? 
La demande doit être introduite auprès du Collège Communal au plus tard dans les 
6 mois après réception de la preuve de la promesse d’octroi des primes.  
Elle doit être accompagnée de :  

- Copie de la carte d’identité du demandeur  
- Preuve d’un droit réel sur le bâtiment concerné par la demande.  
- Copie de l’avertissement extrait de rôle à l’impôt des personnes relatif aux 

revenus de l’avant-dernière année.   
- Copie de la décision définitive d’octroi de la prime régionale.  
- Au moins deux photos de la réalisation concernée par la demande, sauf pour 

ce qui concerne la réalisation d’un audit énergétique, dont une copie du 
rapport doit alors être fournie.  

- Copies des factures relatives à l’installation et les preuves de paiement 
correspondantes.  

La prime est liquidée après achèvement des travaux.  
 
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site de la commune d’Orp-Jauche 
www.orp-jauche.be  
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- L’administration communale  
Place communale, 1 1350 Orp-le-Grand 
019/63.02.10 

- Le service Energie auprès de Pascale CHAMBERLAND 

http://www.orp-jauche.be/


019/63.02.23 
0476/27.12.07 
energie.orp.lincent@gmail.com 

 
Consultez notre Vade-Mecum de la maison et découvrez toutes les primes et 

aides dont vous pouvez bénéficier. 
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