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QUELLES SONT LES PRIMES À L'ACHAT D'UN VÉLO
ÉLECTRIQUE?
QUESTIONS FRÉQUENTES
[mise à jour : 05/2019]

Certaines communes, provinces ou régions offrent une prime à l'achat d'un vélo électrique
neuf. Voici lesquelles.
En Région bruxelloise, il est possible de bénéficer d'une prime vélo (à assistance électrique ou
non), jusque 505€, en cas de radiation d'une plaque de voiture (prime Bruxell'Air).
De communes octroient aussi des primes :
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Berchem-Sainte-Agathe : 50 € pour un vélo classique, 200 € pour un vélo-cargo ou un vélo
électrique et même 100 € pour une trottinette électrique
Jette : 150€ pour un vélo électrique et 300€ pour un vélo-cargo
Ganshoren : max 150 pour un VAE et 300€ pour un vélo-cargo
Uccle : max 250€ à l’achat d’un vélo à assistance électrique, d’un kit d’adaptation électrique pour
vélo classique ou d’un vélo-cargo
Woluwé-Saint-Pierre : max 200€ pour un vélo électrique et max 300€ pour un vélo-cargo

En Wallonie, il n'y a pas de prime régionale à l'achat d'un vélo à assistance électrique (ou VAE). Mais
quelques communes ainsi que la Province du Brabant wallon, proposent des primes pour des VAE
d'une puissance maximale de 250W (0,25 kW) . Sauf mention contraire l'achat d'un kit d'assistance
électrique pour équiper un vélo classique est également éligible pour la prime.
Il est toujours utile de vérifier auprès des pouvoirs publics la disponibilité effective de la prime et ses

conditions d'octroi. Le montant octroyé varie entre 50 et 250 €.
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Amay : max 100€
Brabant wallon (Province du) : max 200€.
Braine-l'Alleud max 100€ pour un vélo électrique, un vélo conventionnel (urbain, tout-terrain ou
pliable) ou un kit d'assistance électrique
Brunehaut : 100€
Burdinne : max 125€
Chièvres : max 125€
Court Saint Etienne (*) max 150€ (dépend des revenus) à l'achat d'un vélo électrique, d'un vélo
rallongé, d'un vélo-cargo, d'un vélo pliable ou d'un kit adaptable
Fernelmont : max 125€
Huy : max 150€
Incourt (*) max 100€
Jurbise : max 100€ pour un vélo électrique et 25€ pour un vélo classique
La Hulpe (*)
Mont-Saint-Guibert (*) Max 200€ pour l'achat d'un vélo électrique ou d'un kit d'assistance électrique
pour un vélo classique.
Perwez 100€ (*)
Villers-la-Ville : 100€ (*)
Wanze : max 500€ (dépend des revenus)
Waremme : max 150€
Wasseiges : 50€

(*) prime cumulable avec la prime de la Province du Brabant wallon
Contactez-nous si votre commune ou province octroie une prime non référencée ici !

> Plus d'infos sur le vélo électrique

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

Liens
[1] https://www.ecoconso.be/fr/content/quelles-sont-les-primes-lachat-dun-velo-electrique
[2] https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/mobilite-douce
[3] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/velo-electrique
[4] https://www.ecoconso.be/fr/content/conditions-dutilisation-de-nos-contenus
[5] http://www.prime-bruxellair.be/faq.php#20
[6] https://berchem.brussels/fr/actualite/mobilite-prime-a-lachat-dun-velo-dune-trottinette/
[7] http://www.jette.irisnet.be/fr/actualites/des-le-15-05-prime-a-lachat-dun-nouveau-velo-electrique
[8] https://www.ganshoren.be/mobilite/
[9] http://www.uccle.be/administration/travaux/mobilite/reglement-prime-velo-electrique-2018.pdf
[10] https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2015/03/prime_velo_electrique.pdf
[11] https://www.amay.be/economie/primes-communales-1/prime-velo-electrique
[12] http://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/mobilite/prime-velo-electrique/
[13] https://www.braine-lalleud.be/fr/-procedures-et-documents-administratifs/v/velo-prime.html
[14] http://www.brunehaut.be/526-commune-brunehaut-declaration-politique-communale-2019-2024.html
[15] https://www.burdinne.be/ma-commune/servicecommunaux/energie/primes%20communales%20energie%20et%20renovation/formulaires-utiles/prime-communale-en

ergie
[16] http://chièvres.be/index.php/100-news/divers?start=4
[17]
http://www.court-st-etienne.be/la-commune/les-reglements-communaux/prime-pour-la-promotion-des-modes-doux
[18] https://www.fernelmont.be/ma-commune/services-communaux/primes/prime-sur-les-velos-electriques-/prime-sur-les-velos-electriques
[19] http://www.huy.be/ma-commune/services-communaux/environnement/prime-energie
[20] https://www.incourt.be/ma-commune/services-communaux/salles-communale-et-secretariat/demarches/demande-de-prime-velo-electrique
[21] http://www.jurbise.be/administration/services-communaux/finances/primes
[22] http://www.lahulpe.be/doc-docid-1052-lg-1-nd-0162-page-6-site-1-tid-162.html
[23] http://www.mont-saint-guibert.be/ma-commune/services-communaux/travaux_mobilite/velo
[24] https://www.perwez.be/actualites/prime-a-lachat-dun-velo-electrique
[25]
http://www.villers-la-ville.be/administration/services-communaux/mobilite/deplacements-alternatifs-a-la-voiture/velo-el
ectrique?
[26] http://www.wanze.be/commune/services-communaux/mobilite/prime-velo-electrique
[27]
http://www.waremme.be/ma-ville/services-communaux/energie/prime-velo-electrique/prime-communale-a-l2019achatd2019un-velo-electrique
[28]
http://www.wasseiges.be/ma-commune/services-communaux/logement/primes-aides-aux-particuliers/primes-aides-aux
-particuliers/?searchterm=v%C3%A9lo
[29] http://www.ecoconso.be/fr/content/quand-le-velo-se-fait-electrique-0

Cette publication est mise à disposition sous un contrat Creative Commons

