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

Quel montant ?  
250 € est octroyée à tout ménage domicilié à 1360 PERWEZ pour l'installation d'un 
chauffe-eau solaire.  
Les dix premières demandes conformes au présent règlement verront octroyer la 
prime.  
Une seule subvention sera accordée par logement.  
Dans le cas d'installations collectives destinées à être utilisées par plusieurs 
ménages, l'installation collective est considérée comme étant équivalente à autant 
d'installations individuelles qu'il y a de logements desservis.  
 

Quelles conditions ?   
Les capteurs solaires doivent être installés sur le territoire de la commune ; celle-ci 
se réservant la faculté de déléguer un représentant pour vérification de sa présence.  
 

Comment procéder ?  
La demande de subvention devra être adressée au Collège communal, rue de 
Brabant 2 à 1360 PERWEZ et accompagnée des documents suivants :  

- La copie du formulaire de la Région wallonne de demande de subvention pour 
l'installation d'un chauffe-eau solaire. 

- La preuve de l'octroi d'une subvention de la part de la Région wallonne pour 
l'installation d'un chauffe-eau solaire. 

- La copie du permis d'urbanisme, le cas échéant.  
- Une déclaration de créance reprenant les coordonnées du demandeur et le 

numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée (le titulaire de ce 
numéro de compte devant être le demandeur).  

  
Pour être recevable, la demande de subvention communale doit être introduite dans 
les 3 mois de la notification de l'obtention de la subvention régionale.  
  
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site internet de la commune de 
Perwez www.perwez.be  
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- L’Administration communale  
Rue Emile de Brabant, 2 1360 Perwez 
081/65.53.44 
info@perwez.be  

- Le Guichet Energie :  
 Auprès de Jean-Paul FRANCOIS 

081/41.43.06 
jeanpaul.francois.ext@spw.wallonie.be  

 Auprès de Julien GALERIN 
julien.galerin.ext@spw.wallonie.be  

 
Consultez notre Vade-Mecum dans le Hall "Informations Générales" et 

découvrez toutes les primes et aides dont vous pouvez bénéficier. 
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