
Prime à l’installation d’un chauffe-eau solaire 
Incourt 

 
Quel montant ? 
 
Le montant forfaitaire de la prime est de 125 € par installation individuelle. 
 
Dans le cas d'installations collectives destinées à être utilisées par plusieurs ménages, l'installation est 
considérée comme étant équivalente à autant d'installations individuelles qu'il y a de logements desservis. 

 
Quelles conditions ? 
 
La prime est accordée, en outre, aux conditions suivantes: 
 

- Les travaux doivent exclusivement servir à doter les immeubles d'habitation existants ou à construire, 
de chauffe-eau solaire quel que soit son système d'appoint  

- Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur dûment agréé  
- Seules les installations dont le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest, et ayant une 

inclinaison comprise entre 15° et 60° par rapport à l'horizon, peuvent être subventionnées. 

 
Comment procéder ? 
 
Pour être recevable, la demande de la prime communale doit être introduite dans les 6 mois de la notification 
de l’obtention de la subvention régionale. 
 
La demande de la prime sera adressée au Collège Communal d'Incourt, 2 rue de Brombais à 1315 
Incourt par lettre recommandée par la poste. 

 
La demande de prime doit être accompagnée des documents suivants : 
 

- la demande de prime communale dûment remplie et signée par le demandeur ; 
- la copie de la facture d’achat ainsi que la preuve de paiement ; 
- la copie du dossier technique de demande de prime adressé à la Région wallonne ; 
- une déclaration de créance reprenant les coordonnées du demandeur et le numéro de compte sur 

lequel la prime doit être versée. Le demandeur doit être le titulaire de ce compte ; 
- une photo montrant les capteurs et le bâtiment sur lequel ils sont placés ; 
- une attestation certifiée sincère et véritable par le demandeur attestant qu’il est le propriétaire du 

bien ; 
- une autorisation du propriétaire d’effectuer les travaux dans la mesure où les locataires supporteraient 

les frais d’installation. 
 
La prime est payée après achèvement complet des travaux, sur production de la notification d'octroi de la 
prime par le Ministère de la Région wallonne. 
 
Pour plus de renseignements 
  

- L’Administration communale 
Rue de Brombais 2 1315 Incourt 
010/88.93.37 
administration@incourt.be  
 

- Le service Environnement, auprès de Lydia PELSMAEKERS 
010/23.95.96 
environnement@incourt.be  
 
 
http://www.incourt.be/WEBSITE/_Download/PDF/PDFPrimeChauffeEauReglement.pdf  
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