
 

Prime à l’installation de chauffe-eau solaire 
Qui peut en bénéficier ?  
Peuvent prétendre à l’octroi de cette subvention les personnes physiques domiciliées 
dans la commune et les personnes morales y ayant leur siège social qui réalisent les 
travaux ci-après décrits sur le territoire communal.  
  

Quel montant ? 
250 € pour une installation comportant des capteurs solaires présentant une surface 
d’absorbeurs des 2 à 4 m² et un montant complémentaire de 25 € par m² 
d’absorbeur supplémentaire.  
 

Quelles conditions ?  
La subvention est accordée aux conditions suivantes :  

- Les travaux doivent être destinés à la construction, à l’aménagement ou à la 
transformation de bâtiments à usage de logements, de bureaux, de locaux à 
usage industriel ou d’équipements collectifs  

- Les travaux doivent être terminés au plus tard à la fin de l’année qui suit 
l’année de la demande  

- Le coût des travaux ne peut être inférieur à 1300 € par installation  
- La dimension minimale d’une installation sera de 4 m² d’absorbeurs plans 

normaux ou de 2 m² d’absorbeurs sous vide d’air. Le réservoir de stockage de 
l’eau chaude sera au minimum de 200 litres  

- Les capteurs devront être placés dans une orientation allant de la position sud 
jusqu’à l’est ou l’ouest et avec une inclinaison suivant un angle de 15 à 60° 
par rapport à l’horizontale  

- Les absorbeurs seront entourés d’un isolant thermique et d’une couverture 
transparente assurant l’effet de serre requis ; ils seront en matière métallique 
et à surface d’émission “sélective”, le caractère sélectif devant être attesté par 
un certificat du fabricant.  

 

Comment procéder ?  
Une demande préalable de subvention est adressée en double exemplaire au 
Collège des Bourgmestre et Échevins.  
Elle est motivée et accompagnée d’un devis d’estimation de coûts indiquant la 
description des travaux, ainsi que, le cas échéant, de la référence du permis 
d’urbanisme.  
  
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la commune de Fernelmont 
www.fernelmont.be  
 
Vous pouvez également prendre contact avec 

- l’administration communale  
Rue Goffin, 2  
5380 Fernelmont 
081/83 02 50 
administration.communale@fernelmont.be  

- le service urbanisme, auprès de :  
 Sandra MONMART 081/83.02.55 

http://www.fernelmont.be/
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 Didier MAHAUX 081/83.02.56 
Service.urbanisme@fernelmont.be  
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