
Prime énergie – Double vitrage  

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

reprenant tous les travaux 

 
 

Qui peut en bénéficier ?  
Personnes physiques ou morales au titre de propriétaire, usufruitier, ou locataire du 
bien 
 

Quelles conditions ? 

Il est accordé, dans les conditions fixées par le présent règlement, et dans les limites 
des crédits inscrits et approuvés chaque année au budget communal, une prime 
couvrant des services ou travaux destinés à encourager l’amélioration énergétique 
des logements et permettant une utilisation rationnelle de l’énergie, et figurant dans 
la liste ci- dessous, pour autant qu’ils soient relatifs à un logement ou un immeuble 
situé sur le territoire de la Commune de DISON : 
  
- Installation de double vitrage dans un logement  
 
Cette prime complémentaire est subordonnée à l’octroi préalable de la prime 
attribuée par la Région wallonne concernant le même objet. Elle est accordée aux 
mêmes conditions et critères techniques que ceux prescrits par la Région wallonne.  
 
L’immeuble concerné doit être situé sur le territoire de la commune de DISON.  
Les travaux doivent prioritairement être destinés à améliorer les performances 
énergétiques du logement en permettant une utilisation rationnelle de l’énergie 
(URE).  
Les travaux doivent avoir été l’objet d’un accord préalable de la Région wallonne sur 
une demande de prime régionale. 

  
Quel montant ?  
Les primes communales sont fixées à un montant forfaitaire variant selon la nature 
des travaux réalisés :  

- Double vitrage : 10% de la prime régionale énergie (max 175 euros) 

 
Comment procéder ?  
La demande de prime doit être adressée au Collège communal de Dison, rue 
Albert Ier, 66 à 4820 DISON dans un délai maximum de un an, prenant cours à la 
date de la notification d’octroi de subvention délivrée par la Direction Générale 
Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Énergie du Service public de Wallonie ou par l’Association liégeoise du Gaz selon 
les cas.  
  
Pour être recevable, la demande doit être introduite au moyen du formulaire établi à 
cet effet portant l’attestation du Service de l’urbanisme de la Commune de DISON 
précisant si les travaux nécessitent un permis d’urbanisme  
 



La demande doit être accompagnée des documents suivants :  
- les factures couvrant ces travaux ou les factures d'achat de matériaux 

nécessaires pour la réalisation de ces travaux  
- la notification d’octroi de la demande de subvention délivrée par la Direction 

Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de l’Énergie du Service public de Wallonie ou par l’Association 
liégeoise du Gaz selon les cas 

- Pour la prime à la construction d’une maison passive unifamiliale, le certificat 
« Habitation Passive »  

 
Vous trouverez le formulaire de demande à télécharger sur le site de la commune de 
Dison http://www.dison.be  
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- L’administration communale  
Rue Albert 1er, 66 
4820 Dison  
087/39 33 40 
acdison@dison.be  

- Le service Energie, auprès de Julie FRANÇOIS 
Place Luc Hommel, 22, 2ème étage 
4820 Dison 
Adresse Postale : Rue Albert 1er, 66 4820 Dison 
087/39 33 40  
conseiller.energie@dison.be  

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

aides dont vous pouvez bénéficier. 
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