
Prime à l’installation d’une citerne à eau de pluie 
Braine-l’Alleud 

 

 
Quel montant ? 

 
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la Commune peut octroyer à partir du 
01.01.2012 une prime communale d’un montant de maximum 500,00 € pour l’installation ou la 
rénovation d’un système de récupération de l’eau de pluie en vue de son utilisation. 
L’installation ou la rénovation du système devra permettre l’utilisation de cette eau de pluie par 
l’intermédiaire d’une pompe ou d’un groupe hydrophore et devra répondre à l’ensemble des 
prescriptions techniques reprises à l’article 7. 

 
Comment procéder ? 
 
Les travaux sont exécutés par un professionnel, dans les règles de l’art et le respect des 
normes en vigueur, notamment en matière d’urbanisme et d’environnement.  
 
La prime n’est payée qu’après achèvement des travaux et la demande doit être introduite 
auprès de l’Administration communale dans les six mois suivant la réalisation de l’installation 
au moyen d’un formulaire spécifique délivré par l’Administration communale dûment rempli et 
signé par le demandeur et muni de ses annexes, dont : 
 

 la copie des factures d’achat (groupe hydrophore et citerne de 5000 litres) et 
d’installation ou rénovation ; 

 une photo du groupe hydrophore installé ; 

 les preuves de paiement ; 

 une copie du titre de propriété (acte d’achat du logement) ; 

 une attestation sur l’honneur par l’installateur de la conformité de l’installation aux 
exigences techniques de l’article 7. 

 
Les prescriptions techniques de l’installation sont les suivantes : 
 

 placement d’un groupe hydrophore ou d’une pompe ; 
 placement d’un système visant à limiter l’introduction de matières véhiculées par l’eau 

(sable, feuilles,…) dans la citerne ; 
 la citerne doit avoir une capacité minimale de 5.000 litres ; 
 la présence d’une trappe d’accès permettant le passage pour des travaux d’entretien 

et de réparation ; 
 le montage d’un raccordement avec protection par dispositif anti-retour ; 
 un système d’aération qui maintient l’eau en aérobiose ; 
 seules les eaux provenant des toitures sont recueillies dans la citerne ; 
 la citerne est équipée d’un trop-plein évitant les débordements ; 
 la citerne doit être raccordée au moins à un robinet et une chasse d’eau. 

 
Téléchargez le formulaire de demande en vous rendant sur le site de la commune : 
http://www.braine-lalleud.be/fr/vivre-a-bla/environnement/primes/ 
 
 
 
 
 

http://www.braine-lalleud.be/fr/vivre-a-bla/environnement/primes/


Pour plus de renseignements  
 

- L’Administration communale  
Grand-Place Baudouin Ier, 3 
02.386.05.11 
 

- Le service Environnement auprès de Myriam MABOGE  
02/386.02.45 
environnement@braine-lalleud.be  
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