
Prime à la fourniture et l’installation d’un chauffe-
eau solaire et/ou d’un système photovoltaïque de 

production d’électricité 
Koekelberg 

 
Pour l’application du présent règlement, on entend par « chauffe-eau solaire », toutes 
installations permettant de produire de l’eau chaude en utilisant le soleil comme source 
d’énergie. Cette technologie se compose d’un capteur solaire pour collecter l’énergie solaire, 
d’un réservoir de stockage permettant d’accumuler les calories solaires et d’accessoires 
assurant le bon fonctionnement du système (circulateur ou pompe, régulation thermique …).  
 
On entend par « système photovoltaïque », toutes installations composées de capteurs 
solaires photovoltaïques transformant directement la lumière en électricité.  
 
 

Qui peut en bénéficier ? 
 
Tout particulier (personne physique) qui dispose d’un droit réel sur une habitation située à 
Koekelberg c.-à-d. : les propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires ainsi que les 
locataires d’un logement situé à Koekelberg au bénéfice de ce logement.  
 

Quel montant ?  
 
Le montant de la prime par installation individuelle est de maximum 500 euros 
 
Le cumul des primes de Sibelga s.c.r.l. et communale, ne peut dépasser 90% des travaux 
acceptés. La prime de Sibelga s.c.r.l. sera considérée comme prioritairement acquise suivant 
ses modalités propres. 
 

Quelles conditions ? 
 
1. Si les travaux requièrent un permis d’urbanisme, celui-ci devra être acquis ou régularisé au 
préalable et le formulaire de demande de prime communale devra être daté et visé par le 
service de l’urbanisme. 
 
2. Les primes pour la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire et d’un système 
photovoltaïque de production d’électricité sont cumulables mais feront l’objet de deux 
demandes distinctes. 
 
3. Peuvent être subsidiés les travaux d’installation d’un chauffe-eau solaire et/ou de panneaux 
photovoltaïques exécutés par un entrepreneur enregistré suivant les normes légales en 
vigueur et les instructions techniques de raccordement au réseau édictées par l’IBDE. 

 
Comment procéder ? 
 
La demande doit être introduite auprès du Collège échevinal soit par courrier recommandé, 
soit par dépôt contre accusé de réception à l’administration communale. 
Toute demande doit comporter les documents suivants : 
 
- le formulaire de demande de prime communale 
- une copie du formulaire de demande de prime de Sibelga s.c.r.l. 
- une copie du courrier de l’octroi de la prime par Sibelga s.c.r.l., 



- des photos de l’installation dans 2 directions différentes, dans l’année suivant l’attribution 
de la prime par Sibelga s.c.r.l. 
 
Le montant de la prime est liquidé dans le mois à dater de l’envoi de l’accord du Collège 
d’octroi de la prime. 
 

Pour plus de renseignements 

Contactez EVRARD Laetitia (place H. Vanhuffel, 6 1081 Koekelberg  - 02/600.15.01) à la 
Maison communale, du lundi au vendredi, de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

 
 
 
 
 
 

http://www.koekelberg.be/p4w/user_files/Division_III/Primes/Reglement%20primes%20solaires.pdf  

http://www.koekelberg.be/p4w/user_files/Division_III/Primes/Reglement%20primes%20solaires.pdf

