
COMMENT OBTENIR UN SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT DU PACK ENERGIE ?

PME / TPE Indépendant
Profession libérale

Grande distribution
Franchisé

Commerçant
< 250 ETP

Entreprises du 
non-marchand

asbl 

Vous disposez d’un diagnostic énergetique du bâtiment
} Réalisé ou validé par l'un des partenaires
} Intégrant des investissements en économie d’énergie      

       Le certificat PEB n’est pas suffisant.

Suivi 
énergétique

Etanchéité 
à l’air

Isolation

Eclairage

Froid

Climatisation 
Refroidissement

Protection 
solaire

Equipements 
collectifs et 
industriels

Chaleur

Toiture verte

VOUS ETES

ÉLIGIBLES  (montant TTC sauf 
assujettis) : 
✔ Repris dans les recommandations  
 du rapport énergétique
✔ Qui respectent les spécifications  
 techniques prévues dans le guide  
 des conditions d’éligibilité 
✔ Réalisés par des entrepreneurs  
 professionnels

NON ÉLIGIBLES : 
✘ Installations de chantier
✘ Décoration et finitions
✘ Postes annexes
✘ Investissements couverts par 
 les Primes Energie
✘ Projets tiers investisseur

Si ETP < 50 : 
40% des montants éligibles
Si ETP ≥ 50 : 
30% des montants éligibles

VOUS PREVOYEZ DES INVESTISSEMENTS POUR AMELIORER 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE DE VOTRE BATIMENT 

Vous économisez de 
l’énergie et de l’argent, 
vous émettez moins de 
CO2 et vous améliorez

 votre image !
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VOTRE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT4

VOUS PRENEZ CONTACT AVEC UN DES PARTENAIRES DU PACK ENERGIE 

Vous envoyez une demande de 
promesse (dossier avec formulaire, 
diagnostic énergétique, devis 
détaillé, note explicative, estimation 
des économies d’énergie visées…)

Bruxelles Environnement vérifie 
le dossier, calcule le montant 
du soutien et vous envoie 
une lettre de promesse.

Vous envoyez une demande de 
liquidation (dossier avec formulaire 
de demande de liquidation, facture  
détaillée, preuve de paiement et 
photos).

Bruxelles Environnement envoie 
un accusé de réception.
Le montant définitif du soutien est 
viré sur le compte bancaire.

APRÈS LES TRAVAUX :  
Max. 4 mois après la fin des travaux et 18 mois après la réception de la lettre de promesse. 

Minimum 1.000 € de travaux éligibles 

} Siège d’exploitation 
 en Région de   
 Bruxelles-Capitale
} Locaux à caractère  
 100% professionnel 
} Bâtiment de plus 
 de 10 ans 

AVEC

Pour le secteur à profit social (non-marchand)   •   energie.bruxeo.be
Pour le commerce et les services   •   www.comeos.be 
Pour les institutions de soins de santé   •   www.santhea.be 
Pour les TPE/PME, indépendants et professions libérales   •   www.ucm.be
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Max. 15.000 €  de soutien / année civile / par demandeur

AVANT LES TRAVAUX  : 

energie.bruxeo.be

