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PRIME DE LA COMMUNE D'UCCLE 

 
Renvoyer ce formulaire complété et signé  COMMUNE D'UCCLE 

dans les 4 mois prenant cours à la date de   Service Environnement 

la dernière facture à l'adresse indiquée 77, rue de Stalle 

ci-contre :  1180 Bruxelles 

 

 

Pour toute demande d'information relative  Laetitia Evrard 

aux primes : Tél : 02/605.13.56 

  guichetenergie@uccle.brussels 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME – CHAUFFE-EAU SOLAIRE (CES) 
 

Adresse de l'habitation où ont été réalisés les travaux 

Rue..............................................................................................N°...................................Bte..................... 

Code postal.......................................Commune............................................................................................ 

 

1. Coordonnées du demandeur 

 

Nom............................................................................Prénom...................................................................... 

Domicilié à : 

Rue.............................................................................................N°...................................Bte...................... 

Code postal.......................................Commune...............................................Tél....................................... 

E-mail........................................................................................................................................................... 

N°de compte bancaire (1)  -  -  -  

ouvert au nom de .......................................................................................................................................... 

N°de TVA (si d'application).......................................................................................................................... 

Forme juridique éventuelle........................................................................................................................... 

(1) le titulaire du n°de compte doit être la personne à qui la facture est adressée 

Réception du dossier le : 
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2. Données relatives au placement 
 

Description du bâtiment : 
 

Nombre d'étages :    
 

Surface au sol :  m2 

 

Nombre de personnes desservies par le CES :     

 

Date de mise en service de l'installation solaire ?  

 

Placement : 

 sur un toit incliné      en façade 

 sur un toit plat      autre :................................................  

 

Y a-t-il un obstacle à l'ensoleillement du collecteur ? 

 

Votre installation requiert-elle un permis d'urbanisme ? 

 

Autres aides reçues, demandées ou à demander pour la même installation : 

- 

- 

Les documents suivants doivent être joints au dossier de demande 
(parcourez et marquez chaque pointeur de la liste pour vous assurer d'avoir ajouté tous les documents requis) 

 

 la ou les fiche(s) technique(s) des équipements installés, cette documentation technique 
devra être détaillée dans le cas où l’installation dérogerait aux prescriptions techniques 
énumérées à l’article 6 ou aux réglementations en vigueur à la date de la demande ; 

 pour une installation combinée eau sanitaire-chauffage, il y a obligation d’ajouter le 
schéma de principe de l’installation comprenant les caractéristiques techniques de tous les 
composants ainsi que les connexions aux réseaux existants ; 

 le cas échéant, un certificat de formation à la conception, à la construction et au montage 
d’un chauffe-eau solaire ou d’un chauffage solaire délivré par un organisme reconnu par 
la commune d’Uccle ; 

 les plans du logement indiquant à l’échelle l’emplacement du collecteur solaire, sa 
dimension ainsi que son orientation, 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 ou des travaux de pose et mise en service 
de l’installation ; 

 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 de chauffe-eau/chauffage solaire ne sera pas considéré comme 
preuve suffisante ; 

 plusieurs photos montrant les capteurs et le bâtiment sur lequel ils sont placés dans au 
moins deux angles de vue différents ; 

 si la demande est faite par le locataire de l’immeuble, l’autorisation du propriétaire 
d’effectuer les travaux. 

 

3. Déclaration sur l'honneur et signature 
 

Le soussigné..................................................................................................................................................... 
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déclare par la présente que toutes les données contenues dans le présent formulaire de demande sont à sa 

connaissance exactes et véritables. Le demandeur s’engage à mettre à la disposition de l’administration 

tous les documents nécessaires, tels que demandés dans ce formulaire, ainsi que toutes les données 

relatives au projet, et d’en accepter la visite, sur demande. Il s'engage par ailleurs à maintenir l'installation 

en parfait état de fonctionnement durant une durée minimale de 5 ans. 

 

Fait à ..............................................................................., le............................................................................ 

 

Signature du demandeur 

 

 

 

4. Coordonnées de l'entrepreneur / l'installateur 
 

Nom de la société & forme juridique, Nom de l'entrepreneur &/ou personne de contact 

........................................................................................................................................................................ 

Rue.............................................................................................N°..............................Bte............................ 

Code postal......................................................Localité.................................................................................. 

numéro de TVA -  

numéro d'enregistrement - - -  

Personne de contact : 

Nom...........................................................................Prénom........................................................................ 

Rue............................................................................................N°..................................Bte......................... 

Code postal......................................................Localité.................................................................................. 

Tél.................................................................................GSM...................................................................... 

Fax...............................................................................E-mail........................................................................ 

 

 

5. Données relatives à l'installation 

 
Marque et type................................................................................................................................................. 

 

Volume d'eau chauffée.......................................................litres 

 

Surface du collecteur solaire..............................................m2 

 

Type de la plaque en verre..................................................Type de la tuyauterie............................................ 

 

Coefficient d'absorption.....................................................Coefficient d'émission.......................................... 
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Certificat.......................................................................................................................................................... 

 

 

De quelle garantie bénéficie l'installation ? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

A quel système l'installation est-elle reliée pour le post-chauffage ? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

6. Données relatives au placement 
 

Ecart d'orientation du collecteur par rapport au Sud........................................................................................ 

 

Ecart d'orientation du collecteur par rapport à l'horizontale............................................................................ 

 

Estimation de l'économie annuelle de l'ensemble du système (en kWh)......................................................... 

 

7. Estimation du prix 
 

Collecteur solaire..................................................................€ 

 

Tuyauterie.............................................................................€ 

 

Système de montage.............................................................€ 

 

Cuve de stockage..................................................................€ 

 

Montage................................................................................€ 

 

Total......................................................................................€ 

 

Le soussigné (Nom du fournisseur)................................................................................................................. 

déclare par la présente que toutes les données contenues dans le présent formulaire de demande 

correspondent à la réalité. 

 

 

Fait à ..............................................................................., le............................................................................ 

 

Signature de l'entrepreneur / l'installateur (si d'application) 

 


