
Prime pour l’installation d’une toiture verte 
(à l’exception des toitures sur les espaces souterrains) 

Evere 
 
Principe ? 
 
Ces primes sont octroyées pour des logements situés sur le territoire de la commune d'Evere. 
Une prime par bien et par type d'installation est prévue. Toutefois, les primes pour la citerne 
et le tonneau ne peuvent être cumulées. 
 
La toiture verte est composée depuis sa partie inférieure au-dessus de la structure de toiture 
de : 
 

 une couche d’étanchéité, 

 une membrane résistant à la poussée des racines si la couche d’étanchéité n’est pas 
résistante aux racines, 

 un matelas drainant (uniquement pour les toitures plates), 

 une couche de rétention d’eau (fonction du type de plantations), 

 une couche filtrante, 

 une couche de terre au sens large du terme, 

 un filet d’ancrage si nécessaire, 

 la végétation. 
 

Une toiture verte peut être aussi bien installée sur une toiture en pente de maximum 30° que 
sur une toiture plate. La végétation d’une toiture intensive (avec entretien) se compose d’herbe 
avec plantes, fleurs, arbustes, …. La toiture extensive (sans entretien) se compose par 
exemple d’une strate herbacée, de plantes grasses de type sedum et de mousse. 
 

Quel montant ? 
 
Superficie maximum à prendre en considération : 100 m² de toiture 
 
Toiture verte intensive (avec entretien) : 15€ / m² 
Toiture verte extensive (sans entretien) : 7,50€ / m² 
 
Le demandeur accepte de recevoir à domicile la visite d’un agent de l’administration 
communale chargé de vérifier le respect des conditions d’octroi par la commune. 
 

Quelles conditions ? 

 
Le demandeur s’engage à exécuter les travaux suivant les règlements et codes de bonne 
pratique relatifs aux chantiers et travaux. 
 
La surface minimale de toiture verte sera de 5 m². 
 
A partir de 20,00 m² de superficie, les travaux d’exécution ou de renforcement de la structure 
portante seront obligatoirement dirigés par un architecte ou un ingénieur. Les dossiers seront 
accompagnés d’un rapport technique avec description des matériaux, plans et estimatif du 
coût des travaux. 
 
 
 



Pour plus de renseignements 
  

- L’Administration communale d'Evere 
Square Hoedemaekers 10 
1140 Evere 
02/247.62.62 
 

- Le service Urbanisme, auprès de Calypso MOLHO  
02/ 247 64 60 
cmolho@evere.irisnet.be  
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