
Urbanisme & Environnement 

e v e r e 2 2 2 @  
e v e r e . b r u s s e l s 

tél:  02  247  62  62 

DEPOT : 

- PAR ENVOI RECOMMANDÉ
- À DÉPOSER AU SERVICE CONTRE ACCUSÉ DE

RÉCEPTION
- PAR MAIL

INDICATEUR 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME 

POUR UNE PRIME A LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, A LA RENOVATION DE 
L’HABITAT, A L’EMBELLISSEMENT DES FACADES ET A LA RECUPERATION DES EAUX 
PLUVIALES 

LA PRÉSENTE DEMANDE CONCERNE : 

❏ isolation du toit
❏ isolation des murs
❏ isolation du sol
❏ placement de vitrage isolant
❏ installation d’une chaudière à condensation ou chauffe-eau
❏ installation d’un système de récupération des eaux pluviales
❏ embellissement et rénovation des façades

I. IDENTITÉ DU DEMANDEUR

Nom:  Prénom: 
N° de registre national : 
Adresse:  N°: Bte: 
CP:  Localité: 

N° de téléphone :  N° de GSM : 
Adresse email :  

❏ Propriétaire

❏ Co-propriétaire (joindre copie de l’accord de la co-propriété)

❏ Locataire (joindre document par lequel le propriétaire donne son accord)

❏ Mandaté (joindre mandat avec l’accord de la co-propriété)



 

II.  SITUATION DES TRAVAUX 
 
Adresse:                                                                                                N°:         Bte:    
   
❏ Maison unifamiliale         ❏ Immeuble de       logement(s) 
 
❏ Immeuble neuf                ❏ Rénovation 
 
❏ ZRU (zone de revitalisation urbaine) 
 
 

 

 

III.  AUDIT ÉNERGÉTIQUE  
 
Date audit :  /  / 20  
 

Réf. Bruxelles Environnement :     
 
 

 

 

IV.  LIQUIDATION DE LA (DES) PRIME(S) 
 
Numéro de compte : ____________________________________ 
Au nom de :    

 
 

 

V.  REMARQUES IMPORTANTES 
 
Les conditions techniques de Renolution.Brussels sont d’application : voir www.renolution.brussels.be. 
 
Certifié sincère et véritable en date du :          /           /      
 
                                                                                                         Signature : 
 
  

 

VI.  ANNEXES 

❏ copie du mandat des copropriétaires (si utile) 

❏✖ copie de l’accusé de réception définitive d’octroi de la prime Renolution 

❏✖ copie de l’extrait de compte délivré par l’organisme bancaire ou copie de l’assignation 
postale mentionnant le versement de la prime Renolution 

❏✖ minimum deux photos montrant les installations subventionnées 

❏ audit énergétique (si utile) 

 
 

http://www.renolution.brussels.be./
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