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Prime à l’installation de capteurs solaires thermiques 
Commune de Meix-devant-Virton 

 

Quel montant ? 
 
Le montant de la subvention s'élève à deux cent cinquante (250,00) euros pour une 
installation présentant une surface optique de 4 m² et un supplément de cinquante (50,00) 
euros est prévu par m² de surface optique supplémentaire à 4m², avec un plafond maximum 
de 500,00 € Le montant forfaitaire de deux cent cinquante (250,00) euros n’est octroyée 
qu’une seule fois par immeuble. Les immeubles déjà équipés de telles installations pourront 
obtenir le montant de cinquante (50,00) euros par m² pour l’installation de capteurs 
supplémentaires, avec un plafond maximum de 500,00 €. 
 

Quelles conditions ? 
 
La subvention est accordée aux conditions suivantes : 
 

- Les travaux doivent exclusivement servir à doter les immeubles d'habitation existants 
ou à construire, de capteurs solaires thermiques et de l'installation complémentaire. 

- Les travaux doivent être terminés au plus tard dans les 12 mois de la lettre d'octroi de 
la subvention. Ce délai peut éventuellement être prolongé par décision du Collège 
communal et sur demande expresse du requérant avant son expiration. 

- Le coût des travaux ne peut être inférieur à 1.240 euros. 
- La superficie minimale des capteurs doit être de 4 m². 

 

Comment procéder ? 

 
La demande de subvention, établie sur le formulaire communal, est adressée au Collège 
communal, Rue de Gérouville, 5 à 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON. Elle est motivée et 
accompagnée de tous les documents et de tous les renseignements utiles, notamment un 
devis estimatif établi par une entreprise agréée et enregistrée indiquant la description des 
travaux projetés, d'un plan côté des travaux, et de la copie du permis de bâtir s'il y a lieu. 
 

Pour plus de renseignements 
  
- L’administration communale, rue de Gérouville 5, 6769 Meix-devant-Virton, 

063/57.80.51 
- Le service urbanisme auprès d’Alain COSTARD, 063/57.80.51, 

alain.costard@publilink.be  
 

http://www.expomaison.eu/primes
mailto:alain.costard@publilink.be

