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

Quel montant ?  
La prime est fixée au montant forfaitaire de 200 € par installation individuelle ou 
équivalente. Le cumul avec toutes autres subventions est autorisé dans la mesure où 
le montant total perçu par le demandeur n’excède pas 100 % du montant total 
d’investissement. 
Dans le cas d’installation collective destinée à alimenter plusieurs logements 
individuels, l’installation collective est considérée comme étant équivalente à autant 
d’installation individuelle qu’il y a de logements individuels desservis. 
 

Quelles conditions ?  
- Cette prime complémentaire est subordonnée à l’octroi préalable de la prime 

attribuée par le Ministère de la Région Wallonne pour l’installation d’un 
chauffe-eau solaire. 

- Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 M² de surface 
optique, le nombre maximum d’installation individuelle équivalente ne peut en 
aucun cas dépasser la moitié du nombre de M² de surface optique de capteur 
solaire installé 
 

Comment procéder ? 
Le formulaire de demande est disponible à l’Administration Communale et sur son 
site Internet, www.frasnes-lez-anvaing.be .  
La demande doit être adressée au Collège Communal, Place de l'Hôtel de Ville, 1 
7911 Frasnes-lez-Anvaing endéans un délai de 6 mois maximum prenant cours à la 
date de la notification de l’avis ministériel accordant la prime régionale et en 
précisant le montant. 
 
La demande pour être recevable devra comporter les documents suivants : 

- la notification (ou toute autre preuve officielle) de l’octroi de la prime régionale 
par la Région Wallonne. 

- la copie du formulaire de demande de prime régionale dûment complété. 
- la copie des factures d’achat et d’installation. 
- la copie de tout avis accordant une prime autre que celle de la Région 

Wallonne en précisant le montant. 
- une photo avant installation pour les bâtiments existants. 
- une photo de l’installation terminée. 

La prime est payée après achèvement des travaux. 
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’Administration communale  
Place de l'Hôtel de Ville, 1 
7911 Frasnes-lez-Anvaing 
069/ 87.16.20  
secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be  

- Le service énergie  
069/87.16.26 

 
Consultez notre Vade-Mecum de la maison et découvrez toutes les primes et 

aides dont vous pouvez bénéficier. 

http://www.frasnes-lez-anvaing.be/
mailto:secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be


 
 
 


