Ahmed EL KTIBI

Echevin de l’Environnement
La Ville de Bruxelles se dote de deux nouvelles primes environnementales :
Une prime réfrigérateur A+++ pour aider les ménages à bas revenus à diminuer leur
facture d’électricité
et une prime à l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie pour la valoriser, et diminuer la
consommation d’eau potable
La Ville de Bruxelles consacre une enveloppe annuelle de 20.000€ à ses primes environnementales. Ahmed
EL KTIBI, échevin de l’environnement et de l’énergie : « je suis très heureux d’annoncer la création de deux
nouvelles primes qui viennent compléter l’éventail de nos cinq primes existantes : une prime pour aider les
ménages à bas revenus à acquérir un réfrigérateur performant et économe en énergie (A+++) et une prime
pour encourager la récupération et la valorisation de l’eau de pluie ».

Un réfrigérateur A+++

Le réfrigérateur représente souvent le premier poste de dépense sur les factures d’électricité des ménages.
Ahmed EL KTIBI, échevin de l’Environnement, précise « il existe pourtant des alternatives. Les nouveaux
modèles classés A+, A++ et A+++ consomment beaucoup moins. Mais le coût de ces modèles reste élevé.
» Les cuisines d’un grand nombre de ménages, en particulier les plus modestes, sont dès lors toujours
équipées de réfrigérateurs anciens et énergivores. L’échevin explique « c’est pourquoi nous avons créé cette
prime complémentaire à la prime régionale : pour permettre aux ménages les plus précarisés de s’équiper
de la technologie la plus avancée. Ces modèles peu énergivores auront un impact immédiat sur la facture
d’électricité de ces ménages ».
Le montant de la prime est fixé à 50% de la prime régionale pour les personnes à faibles revenus, soit 200€
maximum. Avec un bonus de 50€ pour les familles « nombreuses » (à partir de 4 personnes).

Récupérateur d’eau de pluie

Cette nouvelle prime encourage l’achat de récupérateurs d’eau de pluie, c’est-à-dire tout récipient
d’une capacité comprise entre 150 et 500 litres. L’eau de pluie présente des avantages économiques et
environnementaux : réduction de la consommation d’eau potable, amélioration du bilan hydrologique en
milieu urbain et contribution à la lutte contre les inondations. Le montant de cette prime est fixé à maximum
100€ et 75% du prix d’achat du récupérateur d’eau de pluie.
30 septembre 2015
Les autres primes environnementales de la Ville de Bruxelles :
Compost
Installation d’un chauffe-eau solaire
Installation d’une citerne de récupération d’eau de pluie raccordée au moins à une chasse de toilette
Plantation d’une plante grimpante
Toiture verte
Retrouvez toutes les primes sur http://www.bruxelles.be/4402
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De Stad Brussel helpt u om
uw koelkast te
vervangen!

La Ville de Bruxelles vous
aide à changer de
réfrigérateur !
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1 poste de dépense
sur nos factures
d’électricité.
ste
1 uitgavepost op
onze elektriciteitsfacturen.

Un réfrigérateur ancien
peut consommer jusqu’à
400 kWh par an.
Een oude koelkast kan
tot 400 kWh per jaar
verbruiken.

Les nouveaux modèles sont beaucoup plus
performants mais restent onéreux, en particulier pour
les ménages les plus modestes.
De nieuwe modellen zijn veel efficiënter maar nog
steeds duur, vooral voor bescheiden gezinnen.

Les réfrigérateurs de classe énergétique A+++ sont
actuellement les appareils les plus performants et les
plus économes en énergie disponibles sur le marché.
Thans zijn de koelkasten met energieklasse A+++ de
meest efficiënte en energiezuinige toestellen
beschikbaar op de markt.

Prime régionale

Gewestelijke premie

Prime communale

+

Gemeentelijke premie

Les meilleurs appareils deviennent accessibles à tous !
De beste toestellen zijn nu betaalbaar door iedereen!

Prime communale
à l’achat d’un frigo A+++

Gemeentelijke premie
voor de aankoop van een koelkast A+++

La prime est réservée aux ménages à faibles revenus :
inférieurs ou égaux à 30.000 €/an pour une personne seule ou
à 45.000 €/an pour un couple.

De premie is voorbehouden voor gezinnen met lage
inkomens: minder dan of gelijk aan 30.000 €/jaar voor een
alleenstaande of aan 45.000 €/jaar voor een koppel.

Simulation
Un réfrigérateur A+++ coûte entre 600 et 1200 €
Prenons l’exemple d’un modèle à 1000 €

Simulatie
Een koelkast A kost tussen 600 en 1200 €
Neem het voorbeeld van een model van 1000 €
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Prime régionale

Prime communale

Gewestelijke premie

Gemeentelijke premie

(plafonnée à 50 %
du prix d’achat)

(50% de la prime régionale)

(maximum 50 % van de
aankoopprijs)

(50% van de gewestelijke
premie)

= 400€ of 500€ voor een
groot gezin

= 200€ of 250€ voor een
groot gezin

= 400€ ou 500€ pour une
famille nombreuse

= 200€ ou 250€ pour une
famille nombreuse

=

Un frigo A+++ d’une valeur de 1000€ revient à 400€
pour un ménage à faibles revenus et à 250€ pour une
famille nombreuse à faibles revenus.

=

Een koelkast A+++ met een waarde van 1000€ is gelijk
aan 400€ voor een gezin met een laag inkomen en aan
250€ voor een groot gezin met een laag inkomen.

Informations pratiques
Conditions d’éligibilité

Praktische informatie
Belangrijke voorwaarden

 Résidence sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

 Verblijfplaats op het grondgebied van de Stad Brussel.

 Revenus inférieurs ou égaux à 30.000 €/an pour une

 Inkomens minder dan of gelijk aan 30.000 €/jaar voor een

personne seule ou à 45.000 €/an pour un couple.

alleenstaande of aan 45.000 €/jaar voor een koppel.

Le Règlement d’octroi de la prime communale est disponible sur
demande ou sur www.bruxelles.be/8678

Het Reglement voor de toekenning van de gemeentelijke premie is
beschikbaar op aanvraag of op www.brussel.be/8678

Composition du dossier

Samenstelling van het dossier

 Formulaire de demande de la Ville de Bruxelles (disponible sur
demande ou sur www.bruxelles.be/8678)

 Aanvraagformulier van de Stad Brussel (beschikbaar op
aanvraag of op www.brussel.be/8678)

 Copie intégrale du dossier introduit auprès de Bruxelles
Environnement (copie du formulaire de demande de prime
auprès de Bruxelles Environnement ; de la facture d’achat, du ticket
de caisse ou des extraits bancaires ; de l’étiquette énergétique ; des
informations reprises sur la puce de la carte d’identité ; de la
composition de ménage ; de l’Avertissement-Extrait de rôle).

 Kopie van het volledige dossier ingediend bij Leefmilieu
Brussel (kopie van de aanvraag voor premie van Leefmilieu
Brussel ; van de aankoopfactuur, van het kassaticket of bankuittreksels; van de energielabel; van de informatie op de chip van de
identiteitskaart; van de gezinssamenstelling; van het laatste
aanslagbiljet).

 Copie

 Kopie van het bewijs van de toekenning van de premie door
de regionale administratie (mag later ingediend worden)

de la preuve de l’octroi de la prime par
l’Administration régionale (peut être fournie ultérieurement)
Pour toute question et introduction du dossier
Cellule Eco-conseil de la Ville de Bruxelles
8, rue du Chêne - 1000 Bruxelles
Courriel : Ecoconseil@brucity.be
Tél : 02 279 33 10 - Fax : 02 279 33 09

Voor elke vraag en indiening van het dossier
Cel Milieuraadgeving van de Stad Brussel
Eikstraat 8 - 1000 Brussel
E-mail: Milieuraadgeving@brucity.be
Tel : 02 279 33 10 - Fax : 02 279 33 09
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