
Prime à l’installation d’un système d’infiltration d’eaux pluviales 
 

Quel cas ?  
Création et/ou aménagement d’un système d’infiltration des eaux pluviales de types 
suivants :  

- un drain dispersant (enterré ou non)  
- un puits 
- une noue ou un fossé  
- un bassin sec ou en eau  
- une tranchée, remplie ou non d’une structure drainante  
- un raccordement à un système d’infiltration public ou communautaire. 

 

Quel montant ?  

Le montant de la prime pour les systèmes d’infiltration est fixé à :  
- 200 € pour 25 m² de surface imperméabilisée raccordée au système 

d’infiltration   
- puis 4,00 € par m² supplémentaire de surface imperméabilisée raccordée au 

système d’infiltration avec un maximum de 500 € au total de la prime.  
Une majoration de 1,00 € par mètre carré sera accordée pour les systèmes 
d’infiltration réalisés par une entreprise d’économie sociale, par une entreprise de 
travail adapté ou par une entreprise d’insertion sociale.  
Le montant de la prime est divisé par deux dans l’hypothèse où le demandeur 
effectue lui-même l’ensemble des travaux.  
 

Quelles conditions ?  
Le système d’infiltration doit récolter les eaux pluviales provenant de la toiture pour 
une surface cumulée de minimum 25 m² en projection horizontale.  
Sont exclues les toitures de bâtiments annexes et non attenants au bâtiment 
principal tels que les toitures de cabanes de jardins, de car-ports...  
 

Comment procéder ?  
Le demandeur introduit son dossier à l’administration communale soit par courrier 
recommandé, soit par dépôt contre accusé de réception, soit par courriel en format 
pdf, dans les 4 mois prenant cours à la date mentionnée sur la facture de solde des 
travaux ou achats pour lesquels la prime est sollicitée, au moyen du formulaire rédigé 
par l’administration.  
Le formulaire de demande est accompagné des documents suivants :  

- le plan du terrain indiquant les surfaces imperméabilisées connectées, les 
canalisations, l’emplacement et le type de système d’infiltration d’eau de pluie 
ainsi que ses dimensions et son volume, l’éventuel exutoire du trop-plein  

- la copie de toutes les factures d’achat du matériel et/ou des travaux 
d’installation du système  

- la preuve de paiement (extrait de compte) ou de l’acquittement des factures. 
La simple fourniture d’un état d’avancement, sans mention spécifique du ou 
des postes liés à l’installation du système ne sera pas considéré comme 
preuve suffisante  

- des photos montrant le système d’infiltration, les adductions d’eau 
(canalisations ou autres types d’amenées d’eau) en cours de placement et les 
éléments techniques  



- si la demande est faite par le locataire de l’immeuble, l’autorisation du 
propriétaire d’effectuer les travaux.  

 
 
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site internet de la commune d’Uccle 
www.uccle.be  
 
Pour plus d’informations, prenez contact avec :  

- l’Administration communale  
Place Jean Vander Elst, 29 1180 Bruxelles 
02/348.65.11 

- le Guichet Energie, auprès de Bernard WILMOT  
02/348.65.31 
guichetenergie@uccle.be  
bernard.wilmot@uccle.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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