
Prime à l’installation d’une citerne à eau de pluie 
  
Qui peut en bénéficier ?  
Toute personne physique domiciliée dans la commune au moment de la demande. 
Toute personne morale ayant son siège social dans la commune au moment de la 
demande. 
 
Quel montant ?  
150 € par installation 
 
Quelles conditions ?  
La citerne doit comporter les caractéristiques suivantes :  

- capacité minimale de 5.000 litres 
- équipée : 

 d’un système de filtrage à son entrée ; 
 d’une trappe de visite et d’entretien ; 
 d’une conduite pour évacuer les eaux en excès ; 
 d’une pompe de type hydrophore équipée d’une régulation ; 
 d’un filtre à la sortie du groupe hydrophore ; 

- destinée à       
 un usage extérieur tel que robinet extérieur pour le jardin ; 
 et/ou à l’alimentation des W.C. ; 
 et/ou à l’alimentation de la machine à lessiver. 

 
La subvention sera accordée aux conditions suivantes : 

- l’immeuble dans lequel la citerne à eau de pluie est installée est situé sur le 
territoire de la commune de Wasseiges  

- le demandeur doit apporter la preuve que l’installation placée répond aux 
conditions détaillées ci-dessus et ce par le biais notamment d’une attestation 
du fournisseur et d’une photo avant remblaiement 

- le demandeur autorise le service voirie à vérifier sur place l’installation  
 
Comment procéder ?  
La demande de prime est adressée au collège communal, rue du Baron d'Obin, 
143, 4219 Wasseiges, 081/85.54.80, virginie.libioulle@publilink.be endéans un délai 
d’1 an maximum prenant cours à la date de facturation de l’installation. 
La demande est introduite par écrit au moyen du formulaire prévu à cet effet fourni 
par l’administration communale et est accompagnée des documents justificatifs 
suivants : 

- copie de la facture d’achat ou d’installation 
- preuves que la citerne placée répond aux prescriptions décrites ci-dessus 

(attestation – photo) 
- copie du permis d’urbanisme éventuel requis dans le cas où la citerne n’est 

pas enfouie 
 

Consultez notre Vade-Mecum dans le Hall "Informations Générales" et 
découvrez toutes les primes et aides dont vous pouvez bénéficier. 
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