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Prime à l’installation ou la réhabilitation d’un système de 
récupération d’eau de pluie 

Commune de Libramont-Chevigny 
 

 

Qui peut en bénéficier ? 
 
La prime est octroyée à la personne physique ou morale qui fait installer ou réhabiliter le 
système de récupération des eaux de pluie, qu’il soit propriétaire, locataire, usufruitier, 
emphytéote,…..   
 

Quelles conditions ? 
 
Les bâtiments doivent être situés sur le domaine de la Commune de Libramont.  
 
La prime est accordée une fois par installation, par bien et par ménage.  
 
La facture fournie doit être postérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.  
 
La prime n’est accordée que pour les biens existants et pour lesquels aucune obligation 
d’installer une citerne à eau de pluie n’est stipulée dans le permis d’urbanisme.  
 
Le système de récupération des eaux de pluie doit répondre aux conditions suivantes :  
 

- La citerne à eau de pluie doit avoir une capacité minimale de 1.500 L  
- Le système de récupération doit collecter uniquement des eaux de toiture, en ce 

compris les eaux provenant des toits de vérandas  
- Le système doit collecter les eaux provenant de minimum 40 m² de toiture 
- La citerne doit être raccordée au minimum à une chasse de toilette ou un lave-linge  
- Le système doit comporter :  

 Un groupe de surpression  
 Un système de filtrage situé à l’arrivée  
 Un système d’évacuation des eaux en excès (trop-plein) 
 Une trappe d’accès pour les travaux d’entretien et de réparation 

- Le système doit être totalement séparé du réseau de distribution d’eau de ville 
  
 

Quel montant ? 
 
Le montant de la prime est fixé à 20% du coût des travaux d’installations ou de réhabilitation du 
système de récupération d’eau de pluie. Le montant est limité à 500 Euros.  
 
En cas d’immeuble à appartements, une seule prime sera accordée de 20% du montant des 
travaux avec un maximum de 2000 Euros par bien, quel que soit le nombre de logement.  

http://www.expomaison.eu/primes
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Comment procéder ? 
 
Le dossier de demande de prime est introduit après l’achèvement des travaux et doit  
comporter :  

- Le formulaire de demande dûment complété ;  
- Une photocopie de la carte d’identité ; - Deux photos de l’installation réalisée ; 
- Pour les propriétaires : la preuve de la propriété du bien (titre de propriété, acte 

d’achat,…) ; 
- pour les locataires : une copie du bail de location et une autorisation de réaliser les 

travaux signée par le propriétaire ;  
- une copie de la facture détaillée de l’entreprise et/ou fournisseur qui a réalisé les 

travaux (Attention, la facture fournie doit être postérieure à l’entrée en vigueur du 
présent règlement) ;  

- une preuve de paiement de la facture ;  
  
La demande est à introduire auprès de l’Administration Communale à l’attention de Mr PIERRET, 
Place Communale 9, 6800 Libramont-Chevigny  
  

Pour plus de renseignements 
  

- L’administration communale 
Place communale 9, 6800 Libramont-Chevigny 
061/22.21.18 
contact@libramont.be  

- Alexandre PIERRET 
061/51.01.31 
alexandre.pierret@publilink.be  
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