
Prime à l’installation de panneaux solaires  

pour système thermique et/ou photovoltaïque 

 

Quel montant ? 

 

200 euros  

 

Comment procéder ? 

 

La demande (formulaire adéquat se trouve sur le site de la commune d’Ans 

www.ans-commune.be - Ma commune → Services communaux → Energie) doit être 

introduite à l’administration communale, Esplanade de l’Hôtel communal, 1, 

4430 Ans, dans les 6 mois suivant le raccordement au réseau, avec les annexes 

suivantes : 

 

 Pour les panneaux solaires à énergie thermique : 

o une copie du formulaire de demande de subvention pour le placement 

d’un système solaire thermique introduite auprès du Ministère de la 

Région wallonne ; 

o une copie de la notification de recevabilité délivrée par la Direction 

Générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie de la 

Région wallonne lors de l’obtention de la subvention ; 

o une copie de la preuve de paiement de la prime attribuée par le 

Ministère de la Région wallonne pour le placement d’un système solaire 

thermique. 

 

 Pour les panneaux solaires à énergie photovoltaïque : 

o une copie de l’accord de raccordement d’un système de production 

décentralisé du Gestionnaire de Réseau d’Electricité pour le placement 

d’un système solaire photovoltaïque. 

 

 Pour les panneaux solaires à énergie thermique ET photovoltaïque : 

o une copie du permis d’urbanisme, le cas échéant ; 

o une copie de la facture et la preuve de paiement ; 

o une photographie de l’installation après l’exécution des travaux ; 

o dans le cadre de l’article 6 du présent règlement, un extrait de 

l’avertissement d’extrait de rôle de l’année d’imposition durant laquelle 

les travaux ont été exécutés devra également être joint au formulaire de 

demande. 

 

Pour plus de renseignements 

  

http://www.ans-commune.be/


- L’administration communale  

Esplanade de l’Hôtel communal, 1 

4430 Ans  

04/247.72.11 

- Le service Energie auprès d’Adrien COLOT  

04/247.72.68 

adrien.colot@ans-commune.be    

 

 

 

Consultez notre Vade-Mecum de la maison et découvrez toutes les 

primes et aides dont vous pouvez bénéficier. 

mailto:adrien.colot@ans-commune.be

