
 

Prime à l'installation d’un chauffe-eau solaire 
  
Qui peut en bénéficier ?  
La prime communale à l’installation d’un chauffe-eau est accordée à tout bénéficiaire 
de la prime octroyée par la Région wallonne pour l’installation d’un chauffe-eau 
solaire, pour autant que l’installation soit implantée sur le territoire de la Commune de 
Stavelot.  
 
 

Quel montant ? 
Le montant forfaitaire de la prime est de 250 € par installation individuelle. 
 

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.  
 
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.  
Dans le cas particulier des maisons de repos ou des résidences-service, l’installation 
collective est considérée comme étant équivalente à autant d’installations 
individuelles qu’il y a de lits à résidence. 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 est adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de 
Stavelot, place Saint Remacle 32, 4970 Stavelot, 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 accompagnée des documents justificatifs 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 ainsi que des preuves de 

paiements.  
 
Rendez-vous sur le site internet de la commune de Stavelot http://www.stavelot.be   
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- L’Administration communale  
Place Saint Remacle 32 
4970  Stavelot 
+32 (0)80 86 20 24 
Info@stavelot.be  

http://www.stavelot.be/
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- Le service Urbanisme auprès de Chantal LESUISSE  
080/86.20.24 
urbanisme@stavelot.be  
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