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

Quel montant ? 250 euros  

 

Quelles conditions ?  
Cette prime complémentaire, est subordonnée à l’octroi préalable de la prime 
attribuée par le Ministère de la Région wallonne et la Province du Brabant wallon 
pour l’installation d’un chauffe-eau solaire. Elle est accordée aux mêmes conditions 
que celles prévues par la Région wallonne et par la Province. 
 

Comment procéder ?  
La demande de prime est adressée au Collège communal de la Ville de Nivelles, 
Place Albert 1er, 1400 Nivelles endéans un délai de 6 mois maximum prenant 
cours à la date de la notification de la recevabilité délivrée pour l’octroi de la prime de 
la Région wallonne et de la Province. 
 
La demande doit être introduite au moyen du formulaire annexé au présent 
règlement, dont il fait partie intégrante, accompagnée des documents justificatifs 
suivants : 

- une copie du formulaire de demande de subvention pour l'installation d'un 
chauffe-eau solaire, introduit à la Région wallonne dans le cadre du plan 
Soltherm 

- une copie de la notification de la recevabilité délivrée par la Direction générale 
des Technologies, de la Recherche et de l’Energie de la Région wallonne 

- une copie de celle délivrée par la Direction générale des services techniques 
provinciaux lors de l’obtention des subventions pour l’installation d’un chauffe-
eau solaire  

- un document descriptif de l'installation de chauffe-eau solaire 
- une copie du permis d'urbanisme autorisant le placement des capteurs 

solaires, le cas échéant 
- les factures d'achat et d'installation 
- une photographie de l’installation avant et après l’exécution des travaux. 

Le Collège communal statue dans les 40 jours de la réception de la demande et des 
documents justificatifs et notifie sa décision par lettre dans les 15 jours. 
La prime est payée après achèvement des travaux et après vérification sur les lieux 
par les services communaux. 
 
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site internet de la commune de 
Nivelles www.nivelles.be  
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’administration communale  
Place Albert 1er 1400 Nivelles 
067/88.22.21  
administration@nivelles.be  

- le service Energie  
 Auprès de Pascal RIGOT  

067/88.22.89 
energie@nivelles.be  

 Auprès de Christelle VERVOORT  

http://www.nivelles.be/
mailto:administration@nivelles.be
mailto:energie@nivelles.be


067/88.22.82 
christelle.vervoort@nivelles.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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