
Prime à l’installation d’une toiture végétale 
 

Quels cas ?   
- la création d’une toiture à couverture végétale dans le cadre de travaux de 

construction ou de rénovation qui font l’objet d’un permis d’urbanisme déjà 
délivré et exécutoire qui inclut la création d’une toiture à couverture végétale  

- l’aménagement d’une toiture à couverture végétale dont il appartient au 
demandeur de vérifier si cet aménagement doit faire l’objet d’un permis 
d’urbanisme (pour raison de stabilité, de rehausse de murs, d’étanchéité…).  

 

Quel montant ?  
Le montant de la prime pour les toitures à couverture végétale est fixé à : 

- 200 € pour 10 m² de surface de toiture à couverture végétale  
- puis, avec un maximum de 500 € au total de la prime :  

 15,00 € par mètre carré supplémentaire de toiture à couverture 
végétale intensive  

 10,00 € par mètre carré supplémentaire de toiture à couverture 
végétale extensive ;  

Une majoration de 1,00 € par mètre carré sera accordée pour les toitures à 
couvertures végétales réalisées 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 ?  
La demande de prime doit concerner une toiture à couverture végétale dont la 
surface minimale est de 10 m² quelle que soit la surface totale de toiture à 
végétaliser.  
Sont exclues les toitures à couverture végétale sur les espaces souterrains, les 
pergolas.  
 

Prescriptions techniques ? 
Les prescriptions techniques sont les suivantes :  

- la toiture à couverture végétale qui fait l’objet d’une prime peut être intensive 
ou extensive  

- le demandeur devra veiller à ce que la toiture à couverture végétale, telle 
qu’aménagée, ne porte pas atteinte à la stabilité de la toiture plate  

- la toiture à couverture végétale devra être aménagée dans les règles de l’art 
de manière à garantir l’étanchéité de celle-ci, en ce y compris au niveau des 
ouvrages de raccord pour l’évacuation des eaux pluviales excédentaires 

- l’allure de la toiture à couverture végétale peut varier de 0 à 60° par rapport à 
l’horizontale  

- le demandeur de la prime devra veiller à ce que l’aménagement de la surface 
(plate ou en pente) offre toutes les garanties afin d’éviter la chute de matières 
organiques sur les espaces, publics ou privés, situés en contrebas, quelques 
soient les conditions climatiques.  

  
 



 

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 :  

- les plans permettant de vérifier la taille et donc la surface de la ou des toitures 
à couverture végétale, le cas échéant, ceux fournis dans le cadre de la 
procédure de demande de permis d’urbanisme  

- 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 la toiture à couverture végétale et les éléments 
techniques énumérés  

- la ou les fiche(s) technique(s) des équipements installés 
- 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. 
 
 

http://www.uccle.be/
mailto:guichetenergie@uccle.be
mailto:bernard.wilmot@uccle.be

