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À renvoyer dans un délai de 3 mois  à partir de la date de la facture d’achat : 
ECO-CONSEIL 

Rue du Chêne 8 - 1000 Bruxelles 
E-mail : Ecoconseil@brucity.be - Fax : 02 279 33 09  

(Compléter lisiblement SVP) 

1) DONNÉES RELATIVES AU DEMANDEUR 

Nom, prénom :  ..................................................................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................................................................................................................  

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

 
 

Titulaire du compte :  .........................................................................................................................................  

Agissant en qualité de : propriétaire, locataire, titulaire de droits réels sur le bien, petite association de 
copropriétaires (biffez les mentions inutiles) 

2) DONNÉES RELATIVES À L’IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

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

Nombre de logements dans l’immeuble :  .........................................................................................................  

3) DONNÉES RELATIVES À LA TOITURE 

Superficie totale de la toiture : ……………………………m² 

Superficie de la toiture verte : ……………………………m² 

Type de surface :             �  toit incliné (30% max)                 � toit plat 

 
Type de bâtiment couvert par la toiture verte :   

� habitation                                         �  annexes non chauffées (garage, carport…) 

Isolant mis en œuvre dans la toiture :  

Type d’isolant :  ............................................................... Marque : ...................................................................  

Epaisseur totale (e) : ....................................................... Coefficient R (e / λ) :  ...............................................  

  

Compte bancaire N° :           BE                                             



 

Type de toiture verte : 

� extensive (épaisseur de 4 à 12 cm, surpoids de 40 à 120 kg/m²) 

� intensive (épaisseur de 20 à 40 cm, surpoids de 250 à 600 kg/m²) 

� intermédiaire (épaisseur de 13 à 19 cm, surpoids de 120 à 250 kg/m²) 

Date des factures :  ...........................................................................................................................................  

Montant total des travaux éligibles, travaux de fourniture et de placement du complexe de toiture verte 

(hormis l’isolation) : ............................................................ € TVAc 

4) DOCUMENTS À JOINDRE 

1. Toute preuve que les travaux ont été réalisés su r le territoire de la Ville de Bruxelles. 

Pour les propriétaires n’occupant pas le bien : au choix, extrait cadastral, titre de 

propriété… Pour les locataires et les propriétaires  occupants : au choix, copie d’une 

facture (eau, électricité, téléphone…) mentionnant l’adresse et le nom, copie des infos se 

trouvant sur la puce de la carte d’identité (adress e), …. 

2. Pour le locataire de l’immeuble, l’autorisation du propriétaire d’effectuer les travaux. 

3. Copie des factures des travaux mentionnant l’adr esse où ceux-ci sont effectués (ou le 

nom du demandeur). 

4. Preuve que les factures ont été acquittées (extr ait de compte…). 

5. Si un permis d’urbanisme est requis, une copie d es plans cachetés du permis 

d’urbanisme sur lesquels la toiture verte est décri te. 

6. Croquis décrivant les matériaux mis en œuvre dan s le complexe de toiture. 

7. Photo de la toiture avant et une après travaux e t une photo panoramique montrant les 

bâtiments autours. 

8. Le cas-échéant, preuve que l’entreprise est une entreprise d’économie sociale, de travail 

adapté ou d’insertion sociale. 

 

  



 

5) DÉCLARATION SUR L’HONNEUR ET ENGAGEMENTS 

Nom et prénom du demandeur de la prime : ....................................................................................................  

Le bénéficiaire s’engage à : 

• Exécuter les travaux suivant les règlements, les recommandations, les prescriptions et les 

codes de bonne conduite relatifs à l’urbanisme, aux chantiers et au respect de l’environnement. 

• En cas de cession de son droit sur le bien immobilier pendant les cinq ans, faire respecter les 

obligations au présent article à tout cessionnaire. 

• Assurer que la structure portante est capable de supporter la surcharge. 

• Maintenir la toiture verte en parfait état de développement végétal, à assurer son entretien et 

les réparations nécessaires pendant une durée de 5 ans.  

 

Je, soussigné(e), déclare par la présente que toutes les données contenues dans le présent formulaire 

sont sincères et véritables ; et avoir pris connaissance du règlement communal relatif à l’octroi de la 

prime demandée. 

 

Bruxelles, le ………………………………………  

Signature du demandeur : 

 

  



 

6) DONNÉES RELATIVES À L’ENTREPRENEUR / L’INSTALLATEUR 

Nom de la société et Forme juridique, Nom de l’entrepreneur et/ou personne de contact : 

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

Entreprise d’économie sociale, de travail adapté ou d’insertion sociale  � 

Adresse :  .............................................................................................................................................................  

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

Numéro de TVA :                            BE   -    -    -   ...................  

Numéro d’enregistrement                       -    -    -   ...............................................  

Personne de contact 

Nom, prénom :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  .........................................................................................................................................................  

Fax :  ....................................................................................................................................................................  

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

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

 

 

Signature de l’entrepreneur / de l’installateur : 


