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Primes énergie

Rappel



INFO
DEMANDEUR

BRUXELLES 

ENVIRONNEMENT
Service Info 

(02/775.75.75)

FACILITATEUR 

ENERGIE 

0800 85 775

PMP/PHP
065/37.44.63

(lu-me-ve de 8h30-12h)

bâtiment passif et basse énergie

ABEA
(02 219 40 60)

LOGEMENT INDIVIDUEL & PETIT 

COLLECTIF

SIBELGA
02/549.41.00

Renseignement généraux 

Question spécifique sur le traitement administratif de 

la demande de prime

Renseignement technique pour 

le LOGEMENT INDIVIDUEL

FAQ

Renseignement technique pour 

la CONSTRUCTION PASSIVE

Renseignement technique

À l’attention des 

PROFESSIONNELS

1

2

4

3

Étapes à suivre en 

fonction du type 

d’information 

souhaitée

TERTIAIRE

INDUSTRIEL

LOGEMENT GRAND

COLLECTIF

COGENERATION

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

(Voir le site internet de  

SIBELGA)

http://www.sibelga.be/index.asp?pgRef=fr0000000000


LES OUTILS
DISPONIBILITÉ DE DIVERSES PUBLICATIONS

Infos fiches 

éco-construction



LES OUTILS
DISPONIBILITÉ DE DIVERSES PUBLICATIONS

Vade-mecum 

URE

PV

COGEN

…



LES OUTILS
DISPONIBILITÉ DE DIVERSES PUBLICATIONS

Dépliant / brochure
Ma maison au quotidien :100 conseils pour mieux vivre chez soi en respectant l'environnement

Rénover et construire :100 conseils pour respecter l'environnement et économiser l'énergie

100 conseils pour économiser l'énergie

Le chauffe-eau solaire à Bruxelles? Chaudement recommandé!

Pour un éclairage confortable et écologique

Profitez des énergies renouvelables

La cogénération 

Profitez de nos primes pour passer à l'énergie solaire

Primes Energie 2010

15 manieren om geld te besparen -15 gestes pour economiser de l'argent et de l'energie

Prêt à taux zéro (Crédal)

Arrêtons de chauffer la terre (PEB)

Dépensez moins en énergie et renforces votre efficacité



LES OUTILS
DISPONIBILITÉ DE DIVERSES PUBLICATIONS

Cahiers des charges types pour la conception d’un bâtiment / 

Chauffage / Eau chaude / Eclairage / Refroidissement

Manuel de gestion énergétique des bâtiments

Cahier des charges de maintenance énergétique

Check-list audits

Téléchargeable via http://www.bruxellesenvironnement.be

>Professionnels>Thèmes>Energie>Secteur Tertiaire>Les outils URE



Primes énergie en RBC
Situation 2010



2008/9
3 secteurs

TI 8 R

TI/LC B1a

R Isolation du toitLC 8 R

P 1 R P B1b



2010
3 secteurs

2 publics cibles (particuliers et professionnels)



2010
Des primes, 

comment ?



QUID 2010 ?

3 secteurs:
• Logement individuel 

• Logement collectif

• Tertiaire

2 publics cibles:
• Particulier

• Professionnels

Plus d’exclusion des bâtiments communaux

Changement sur le fond ?
• Changements pour certaines primes (en bleu ci-dessous)

• Critère « éco » pour les primes B10

• Zone EDRLR + 10%



Attention : Lire les conditions générales

QUID 2010 ?



Attention : Lire les conditions générales

QUID 2010 ?



→ Les primes Energie 2010 sont valables du 1er janvier 2010 et au plus tard du 31 
décembre 2010 (aux conditions 2010). 

→ La date qui importe est celle qui se trouve sur la facture pour les achats ou travaux. 
(Date de la facturation détermine l’année de régime de prime )

→ Validité et péremption de la date de la facturation (4 mois, prenant cours à la date de la 
dernière facture)

→ Promesse de prime uniquement pour B10

QUID 2010 ?
Attention aux délais :



QUID SECTEURS ?



QUID 2010 (POUR LE LOGEMENT INDIVIDUEL)




