
Prime sécurité contre le cambriolage 
La Hulpe 

 
Qui peut en bénéficier ? 
 
La prime est attribuée à toute personne physique ayant un logement à LA HULPE  

 
Quel montant ? 
 
La prime s’élève à 25% des frais d’achat et/ou installation avec un maximum de 250 €, par 
habitation.  
 

Quelles conditions ? 
 

- Les mesures prises doivent contribuer à la protection de l’habitation entière et doivent 
diminuer le risque de cambriolage pour l’habitation entière. Ceci suppose que tous les 
accès à l’habitation (portes, fenêtres, soupiraux, …) soient protégés dans la même 
mesure.  

- Les mesures qui sont prises en considération doivent viser l’amélioration de la 
protection organisationnelle et physique de l’habitation.  

- Une prime ne pourra être attribuée qu’une seule fois par an pour le même logement. 
Si deux demandes indépendantes sont introduites, seule la première demande sera 
prise en considération.  

- Préalablement à l’achat et l’installation de mesures de sécurité supplémentaires, un 
avis doit être demandé auprès du service spécialisé de la police locale (ou auprès du 
service de prévention communal, qui assurera le suivi vers le service spécialisé de la 
police).Cet avis doit être obligatoirement donné à quiconque le sollicite. L’avis se limite 
à des recommandations sur les mesures à prendre qui entrent en ligne de compte pour 
la prime.  

 

Comment procéder ? 

 
Les demandes sont centralisées au Secrétariat communal, rue des Combattants, 59 à 1310 
La Hulpe. 
 
La demande de prime doit être introduite au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’achat et/ou 
l’installation des moyens de sécurité supplémentaires. 
 
La demande de prime doit être accompagnée :  

- d’une copie de la facture d’achat et/ou d’installations 
- ou de documents justificatifs qui établissent le montant des frais exposés.  

 
Le service spécialisé de la police effectue un contrôle technique et le service de prévention 
communal effectue un contrôle administratif. 
 
Le contrôle administratif comprend :  

- un contrôle des pièces justificatives 
- un contrôle des pièces originales 
- la vérification du délai d’introduction de la demande.  

 
 
 
 



Le contrôle technique comprend : 
- la vérification sur place de ce que les mesures de sécurité, qui font l’objet de la 

demande de prime, aient été réellement exécutées, et si l’effet dissuasif contre le 
cambriolage porte bien sur l’habitation entière.  

 
Pour plus de renseignements 
  

- L’administration communale  
rue des Combattants, 59  1310 La Hulpe 
02/634.30.70 
info@lahulpe.be 
 

- Le Secrétariat communal auprès d’Anne DELBECQ  
02/634.30.72 
anne.delbecq@lahulpe.be  

 
 
 
http://www.lahulpe.be/getfile.php?id=332&site=1  
 
http://www.lahulpe.be/doc-docid-797-lg-1-nd-1162-page-6-site-1-tid-162.html  
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