
Prime à la protection contre les cambriolages et à la sécurisation 
  

Quels travaux ? 
Les investissements relatifs à la sécurisation des habitations ne seront pris en 
considération dans le cadre de la prime communale que s’ils ont pour objet la 
fourniture et le placement des éléments de façade retardateurs d’intrusion suivants : 

- le vitrage retardateur d’intrusion (verre feuilleté, vitrage sécurité). Le vitrage 
double foyer ne pourra être pris en considération pour l’obtention de la prime 
sauf s’il est placé avec un chambranle renforcé ou muni d’une quincaillerie de 
sécurité. 

- les systèmes de sécurisation pour portes, fenêtres, volets, portes de garage (y 
compris les portes électriques), coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et 
barrières (y compris les barrières électriques) comme les serrures de sécurité, 
les verrous de sécurité, les entrebâilleurs, quincaillerie de sécurité pour 
châssis ou porte (fiche antidégondage…). 

- les portes sécurités et blindées (habitation, garage).  
  

Quel montant ?  
La prime s’élèvera à 25% de la somme réellement investie (frais d’achat et 
d’installation) avec un maximum plafonné à 250 euros par habitation.  
 

Quelles conditions ?  
Seules les mesures de protections organisationnelles et mécaniques seront prises en 
compte pour l’octroi de la prime. En aucun cas, les mesures technologiques 
(systèmes d’alarme électroniques, vidéosurveillance…) ne pourront bénéficier d’une 
telle prime.  
La prime ne pourra être attribuée qu’une seule fois par an pour le même logement  
 

Comment procéder ?  
Le formulaire de demande est disponible auprès du Service Prévention, 21 Rue 
Victor Gambier, 1180 Bruxelles ou sur le site internet de la commune d’Uccle 
www.uccle.be  
Une visite de contrôle des travaux réalisée par un agent agrée du Service Prévention 
ou de la zone de Police 5342 est obligatoire afin de constater l’effectivité des travaux, 
leur conformité, leur pertinence et leur efficacité à limiter ou diminuer les risques de 
cambriolage.  
Le Service Prévention centralise les demandes d’octroi de prime et réalise le contrôle 
administratif des dossiers. Un registre de demandes de primes sera tenu en fonction 
de la date de réception des demandes.  
Les demandes doivent répondre aux conditions suivantes : 

- être adressée par lettre recommandée au Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la commune d’Uccle (C/O Service Prévention), 29 place 
Jean Vander Elst à 1180 Bruxelles 

- fournir la facture originale d’achat et/ou d’installation du matériel ou une copie 
certifiée conforme qui prouve la réalisation des travaux. La facture devra 
mentionner la date, le lieu de réalisation des travaux et le nom de la personne 
ayant réalisé les investissements.  

- fournir une preuve de paiement de la facture (par preuve de paiement, il faut 
entendre un document d’une institution financière qui prouve que le compte 

http://www.uccle.be/


personnel du requérant a bien été débité). En cas de paiement comptant, la 
facture devra mentionner clairement que la facture a été acquittée ainsi que la 
signature du fournisseur ayant réalisé les travaux. 

- fournir le rapport de contrôle technique des travaux remis au demandeur par 
l’agent agréé venu constater l’effectivité et la conformité des travaux  

Toutes les demandes accompagnées des pièces justificatives doivent être envoyées 
dans les 6 mois suivant la date de la facture (date de la poste faisant foi).   
  
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site internet de la commune d’Uccle 
www.uccle.be  
 
Pour plus d’informations, prenez contact avec :  

- l’Administration communale  
Place Jean Vander Elst, 29 1180 Bruxelles 
02/348.65.11 

- Service Prévention 
21 rue Victor Gambier, 1180 Bruxelles  
02/348.67.90  
prevention@uccle.be  

 
 

Consultez notre Vade-Mecum dans le Hall "Informations Générales" et 
découvrez toutes les primes et aides dont vous pouvez bénéficier. 
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