
Prime pour les citernes à eau de pluie 
 

Qui peut en bénéficier ?  
Toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de commerçant ou 
exerçant une profession indépendante, faisant installer un système de récupération 
d'eau de pluie (citerne, réservoir) dans une maison unifamiliale située sur le territoire 
de la commune d'Oreye. 
 

Quel montant ?  
La prime est fixée au montant forfaitaire de 500 € par bien, par ménage et par 
installation. 
La prime peut être cumulée avec d'autres aides (Région wallonne ou autre) à 
concurrence de 100% maximum du prix de revient. 
 
La prime n'est payée qu'après l'achèvement des travaux nécessaires. La commune 
se réserve le droit de vérifier la conformité de l'installation avant l'octroi de la prime. 
 

Quelles conditions ?  
La citerne ou le réservoir d'eau doit avoir une capacité minimale de 2.000 litres. Il est 
cependant conseillé de calculer la capacité de la citerne en fonction de la superficie 
des toitures.  
 
La citerne doit être raccordée, au minimum, à une chasse de toilette (wc). D'autres 
raccordements et usages sont souhaitables : chasses de wc supplémentaires, 
arrosage de jardin, lavage de voiture, buanderie, machine à laver, nettoyage de 
sol,.... 
 
Le bénéficiaire s'engage à maintenir l'installation dans un parfait état de 
fonctionnement pendant une durée minimum de 5 ans. Il doit assurer tout entretien 
ou réparation nécessaires. 
 
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré. 
 
L'installation doit satisfaire aux prescriptions techniques et comprendre au minimum 
les éléments suivants : 

-  Une pompe de type hydrophore, 
-  Un système de filtrage d'eau (à l'arrivée de la citerne), 
-  Un raccordement pour l'alimentation de la  chasse d'un wc, 
-  Un système d'évacuation des eaux en excès (trop plein), 
-  Une trappe d'accès pour les travaux d'entretien et de réparation, 
-  Elle ne peut collecter que les eaux provenant des toitures, 
-  Elle doit être séparée du réseau d'eau de ville : le cas échéant, au moyen 

d'un dispositif anti-retour. 
 

Comment procéder ?  
Pour bénéficier de la prime, le demandeur doit fournir à l'administration 
communale, Rue de la Westree 9, 4360 Oreye les documents suivants : 

-  Le formulaire de demande  dûment rempli, daté et signé ; 
-  Une copie des factures de l'entreprise qui a réalisé les travaux ; 



-  Pour le locataire : l'autorisation du propriétaire d'effectuer les travaux. 
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’Administration Communale  
Rue de la Westree, 9 4360 Oreye  
019/67.70.43 

- le service Urbanisme, auprès d’Anne-Marie MOENS  
019/67.74.00 
anne-marie.moens@publilink.be  

 

mailto:anne-marie.moens@publilink.be

