
Prime à l’installation d’un chauffe-eau solaire 
 
Qui peut en bénéficier ?   
Toute personne physique ou morale, à l’exclusion des personnes morales régies par 
le code des sociétés, qui en fait la demande.  
 

Quel montant ?  
Le montant forfaitaire de la prime est de maximum 250 € par demandeur. 
Le cumul avec toute autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant total 
n'excède pas 60 % du montant total de l'investissement TVA comprise. 
 
 

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

Comment procéder ?  
La demande de prime est adressée à l'Administration communale de Spa - 
Service Environnement, rue de l'Hôtel de Ville 44 à 4900 SPA, endéans un délai 
maximum d'un an prenant cours à la date de la notification de la recevabilité délivrée 
pour l'octroi de la prime de la Région wallonne.  
 
La demande doit être introduite au moyen du formulaire que vous trouverez sur le 
site de la ville de spa http://www.villedespa.be accompagné des documents 
justificatifs suivants :  

- la notification (ou toute preuve officielle) de l'octroi de la prime régionale par la 
Région wallonne 

- la copie du formulaire de la demande de prime régionale, dûment complété 
- la copie des factures d'achat et d'installation ainsi que des preuves de 

paiement 
- une photographie de l'installation avant et après l'exécution des travaux 
- une copie du Permis d'Urbanisme si nécessaire 
- la copie du formulaire dûment complété d'attestation de cession de prime du 

demandeur au profit de l'installateur, le cas échéant ; 
 
Les demandes de prime seront adressées par « pli recommandé » au Service 
Environnement de la Ville de Spa. 
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’administration communale  
Rue de l’Hôtel de ville, 44 
4900 Spa  
087/79.53.60 
info@villedespa.be  

- le service Energie auprès de Vincent BAQUET  
087/79.53.75 
energie@villedespa.be 
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