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

Qui peut en bénéficier ?  

Toute personne physique ou morale sur le territoire de la commune d’Anthisnes.  

En quoi consiste la prime ? Les conditions ? 

Cette prime est complémentaire à la prime de la Région Wallonne. Elle est accordée 

aux mêmes conditions.   

Les conditions techniques, financières et administratives visant à octroyer une prime 

pour l’installation d’un chauffe-eau solaire dans le cadre d’action régionale 

SOLTHERM pour le développement du marché solaire thermique en Wallonie sont 

applicables.  

 

Quel montant ?  

La prime est fixée au montant forfaitaire de 250 euros par installation individuelle ou 

équivalente.  

Dans le cas d’installations collectives destinées à alimenter plusieurs logements 

individuels, l’installation collective est considérée comme étant équivalente à autant 

d’installations individuelles qu’il y a de logements individuels desservis. 

Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 m² de surface optique, 

le nombre maximum d’installations individuelles équivalentes ne peut en aucun cas 

dépasser la moitié du nombre de m² de surface optique de capteur solaire installés. 

 

Comment procéder ?  

La demande de prime doit être adressée au Collège Communal d’Anthisnes endéans 

un délai de deux ans maximum prenant cours à la date de la notification de l’avis 

ministériel accordant la prime régionale et en précisant le montant.  

La demande est introduite au moyen du formulaire que vous trouverez sur le site de 

la commune d’Anthisnes 

http://www.anthisnes.be/primes_communales.php?id_prime=2 

Ce formulaire doit être accompagné des documents justificatifs suivants :  

- La notification de l’octroi de la prime régionale par la Région Wallonne 

- La copie du formulaire de demande de prime régionale 

- La copie des factures d’achat et d’installation ainsi que les preuves de 

payements.  

- La copie de tout avis accordant une prime autre que celle de la Région 

Wallonne, en précisant le montant 

- Les modalités de liquidation de la prime communale.  

La prime est payée après l’achèvement des travaux. 

http://www.anthisnes.be/primes_communales.php?id_prime=2

