
 

Toutes les informations sur les primes sous l’onglet « Vademecum » 
 

Prime pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques 
 
 
Qui peut en bénéficier ?  
 
Toute personne physique domiciliée dans la commune au moment de la demande ou 
morale ayant leur siège social dans la commune au moment de la demande, 
publique ou privée 
 
Quelles conditions ?  
 
Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être :  

- fixés sur un bâtiment ou ancrés sur un terrain en tout ou partie bâti situé sur le 
territoire de la Commune de Burdinne;  

- installés en conformité avec les dispositions prévues par le Code wallon de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine  

- installés par un entrepreneur enregistré disposant:  
 soit de l'accès réglementé pour les activités électrotechniques, 

anciennement installateur-électricien;  
 soit de l'accès réglementé pour les activités de la toiture et de l'étanchéité.  

- Toutefois, le raccordement électrique doit être réalisé par un entrepreneur 
disposant de l'accès réglementé pour les activités électrotechniques.  

 
Quel montant ?  
 
La Commune de Burdinne accorde, à compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement et dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime communale 
de 375 € destinée à encourager le placement de panneaux solaires photovoltaïques 
sur le territoire de la commune.  
 
 
Comment procéder ?  
 
La demande de prime doit être adressée au Collège communal endéans un délai 
d’un an maximum prenant cours à la date de la notification d'acceptation de la 
CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de 
garantie d'origine.  
 
La demande est introduite par écrit et accompagnée des documents justificatifs 
suivants:  

- Les preuves que l'installation répond aux critères fixés à l'article 1er;  
- La notification d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable 

d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;  
- La copie des factures d'achat et/ou d'installation;  
- Les modalités de liquidation de la prime communale.  

 
Vous trouverez plus d’informations sur le site de la commune de Burdinne 
http://www.burdinne.be/WEBSITE/BEFR/05/Administration06.php 

http://www.burdinne.be/WEBSITE/BEFR/05/Administration06.php

