
 

 

 

 
1.Renseignements concernant le requérant  
 
Nom et prénom : (lettres majuscules)  
……………………………………………………………………… 
 
Adresse :  Rue…………………………………………………………………………………… 

  Code postal : ………………………..Commune : …………………..…………… 

  Tél/GSM : …………………………………………………………………………… 

  Fax : …………………………………………………………………………………. 

  Adresse E-mail : ……………………………………………………………………. 

  N° de compte bancaire.(1).................................................................................... 

(1) le titulaire du n° de compte doit être la personne à qui la facture de l’installation a été adressée.  

 

2. Adresse de l’installation à Chièvres 
 
Rue et n°:.............................................................................................................................. 

3. Déclaration et engagement du requérant  
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepter sans réserve les conditions 
d’octroi requises par la décision du Conseil communal du 29/01/2015 et être en mesure de 
solliciter la prime communale de  ……….  €   pour l’amélioration des performances 
énergétiques de mon logement en isolant  le toit // les murs // le plancher // et ou via la pose 
de châssis à double vitrage (biffer les mentions inutiles).  

 
J’annexe à la présente les documents suivants :  
 

1. Une déclaration sur l’honneur attestant la nature du droit réel du demandeur sur 
l’immeuble concerné ; 

2. Une copie des factures d’achat d’isolant ou celle de l’installation par une entreprise 
agrée soit : dument acquittée, ou annexée de la preuve de l’acquittement de ces 
montants auprès de l’entrepreneur ; 

3. Des photos avant et après les travaux ; 
4. Si les travaux sont réalisés par un entrepreneur : l’annexe technique remplie par 

l’entrepreneur ; 
5. Si vous réalisez vous-même les travaux d’isolation de toiture, de planchers ou de 

murs : un document permettant d’identifier les caractéristiques techniques de l’isolant 
(étiquette d’emballage, …) ; 

6. Si vous sollicitez une prime majorée : l’avertissement d’extrait de rôle de l’avant-
dernière année de la date des présentes ; 

 
Fait de bonne foi à …………………………………, le ………………………………………….. 
 
 
Signature du demandeur 
 

DEMANDE DE PRIME POUR LA POSE D’ISOLANT THERMIQUE  

A adresser au Collège Communal 

Rue du Grand’Vivier, 2 

7950 CHIEVRES 

Tél : 068/656.820 

A remettre dans les 12 mois suivants la date de la dernière facture 

         



 
Renseignements relatifs aux travaux d’isolation : 

A remplir uniquement si vous avez réalisé vous-même les travaux d’isolation de toiture, de 

planchers ou de murs. Si c’est un entrepreneur qui a réalisé les travaux, il doit remplir l’annexe 

technique ci-jointe. 

Réalisation des travaux : données techniques de l’isolant  

Superficie : ……… m² de toiture, combles, planchers ou murs isolés ; 

 

Description de l’isolant placé : 

Pour l’isolation d’une toiture :  

Le coefficient de résistance thermique R de l'isolant doit être supérieur ou égal à 3,5 m²K/W. 

Pour l’isolation du plancher ou de murs : 

Le coefficient de résistance thermique R de l'isolant doit être supérieur ou égal à 1.5 m²K/W. 

Le coefficient de résistance thermique R s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant d (exprimé 

en mètres) par la conductivité thermique du matériau λ (exprimé en W/mK). L'isolant peut être 

placé en plusieurs couches (à détailler ci-dessous couche par couche). Dans ce cas, c'est la 

somme des résistances des différentes couches qui doit être supérieure ou égale à 3,5 m²K/W 

pour la toiture et 1,5 m²K/W pour le plancher et les murs. 

Type d’isolant Marque Valeur λ (en 

W/mK) 

 

Epaisseur d 

(en m) 

 

Coefficient R 

(d/λ en m²K/W) 

 

     

     

     

Remarque : N’oubliez pas de joindre à votre demande un document permettant d’identifier les 

caractéristiques techniques de l’isolant (étiquette d’emballage,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE TECHNIQUE À REMPLIR PAR L’ENTREPRENEUR 

Coordonnées de l’entrepreneur 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

NOM de l’entreprise (éventuellement)……………………………………………………………. 

N° d’entreprise/TVA : ……………………………… ……………………………………………… 

Rue, n° : …………………………………………………………………………………………….. 

Code postal et localité : ……………………………………………………………………………. 

N° téléphone ou gsm (joignable en journée) : …………………………………………………… 

Localisation des travaux effectués 

Adresse de l’habitation dans laquelle les travaux ont été effectués : 

Rue, n° : ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal et localité : ……………………………………………………………………………. 

Factures concernées 

N° facture 
 

Date 
 

Intitulé 
 

   

   

   

 

Données techniques de l’isolant ou du vitrage placé 

Superficie : ……… m² de toiture, combles, planchers ou murs isolés ; 

Superficie de vitrage remplacé : …….. m². 

(Si les châssis ont également été placés, veuillez prendre en compte les dimensions extérieures des 

châssis). 

Description de l’isolant placé : 

Pour l’isolation d’une toiture :  

Le coefficient de résistance thermique R de l'isolant doit être supérieur ou égal à 3,5 m²K/W. 

Pour l’isolation du plancher ou de murs : 

Le coefficient de résistance thermique R de l'isolant doit être supérieur ou égal à 1.5 m²K/W. 

Le coefficient de résistance thermique R s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant d (exprimé 

en mètres) par la conductivité thermique du matériau λ (exprimé en W/mK). L'isolant peut être 

placé en plusieurs couches (à détailler ci-dessous couche par couche). Dans ce cas, c'est la 

somme des résistances des différentes couches qui doit être supérieure ou égale à 3,5 m²K/W 

pour la toiture et 1,5 m²K/W pour le plancher et les murs. 

Type d’isolant Marque Valeur λ (en 

W/mK) 

 

Epaisseur d 

(en m) 

 

Coefficient R 

(d/λ en m²K/W) 

 

     

     

     



 

Description du vitrage placé : 

Le double vitrage doit être à haut rendement et permettre d’atteindre un coefficient global de 

transmission, à savoir châssis, vitrage et intercalaire, Umax ou kmax, inférieur ou égal à 2 

W/m²K. 

Châssis (installé ou existant) : 

Dénomination  

Coefficient de transmission thermique Uf (W/m²K)  

 

Vitrage placé : 

Dénomination  

Coefficient de transmission thermique Uf (W/m²K)  

 

Isolant global : 

Dénomination  

Coefficient de transmission thermique Uf (W/m²K)  

 

L’entrepreneur certifie avoir remplacé d’anciens vitrages par du double vitrage. 

Fait de bonne foi à ……………………………….., le …………………………………… 

Signature de l’entrepreneur : ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE À REMPLIR PAR LE PROPRIETAIRE 

Remarque :  Cette annexe est à remplir uniquement si la demande est introduite par le 

locataire d’un immeuble. 

Renseignements concernant le propriétaire : 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Rue, n° : ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal et localité : ……………………………………………………………………………. 

N° téléphone ou gsm (joignable en journée) : …………………………………………………… 

Déclaration du propriétaire : 

Le propriétaire autorise : 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Rue, n° : ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal et localité : …………………………………………………………………………….. 

 

locataire d’un immeuble lui appartenant, à effectuer les travaux d’isolation du toit 

conformément aux factures ci-annexées. 

 

Fait de bonne foi à ……………………………….., le ……………………………………… 

 

Signature du propriétaire : …………………………………………………………………… 

 


