
Primes en faveur des énergies renouvelables – panneaux solaires  
 

Consultez le Vade-mecum des primes sous le projet « Energies » 
afin d’avoir accès à la prime complète reprenant tous les travaux 

 
Qui peut en bénéficier ?  
Toute personne physique domiciliée dans la commune ou morale ayant leur siège 
dans la commune, publique ou privée.  
 
La commune de Berloz accorde dans les limites du crédit budgétaire disponible, une 
prime communale destinée à encourager l’utilisation d’énergies renouvelables pour 
les besoins des logements, pour autant que l’installation soit réalisée, s’il échet, par 
un entrepreneur enregistré, et sans préjudice de la demande éventuelle d’un permis 
d’urbanisme (conformément au Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie).  
  

Quelles conditions ?  
La prime sera accordée aux conditions suivantes :  

- l’immeuble concerné doit être situé sur le territoire de la commune de Berloz ;  
- s’il échet, la prime communale reprendra les mêmes critères techniques que 

ceux de la Région Wallonne et la prime communale sera accordée 
uniquement sur base de la prime accordée d’abord par la Région Wallonne.  

 

Quel montant ? 
La prime communale est fixée au montant forfaitaire :  

- de 250€ par installation d’un système de panneaux solaires  
 
Dans le cas d’installations collectives destinées à être utilisées par plusieurs 
ménages, l’installation collective est considérée comme une seule installation et ne 
donne droit qu’à une seule prime communale.  
  
Chacune de ces primes ne sera accordée qu’une seule fois par logement.  
  
Le cumul avec toute autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant total 
perçu ne dépasse pas 75% du montant total de l’investissement.  
Dans le cas de cumul avec toute autre subvention, créant un dépassement de 75% 
du montant total de l’investissement qui serait subventionné, le dossier est rendu non 
éligible à la prime communale.  
 
 

Comment procéder ?   
Le demandeur introduit sa demande à l’Administration communale dans les 3 mois 
maximum prenant cours à la date de la notification de recevabilité délivrée pour 
l’octroi de la prime de la Région Wallonne ;  
 
Lorsque le système n’est pas repris dans la liste des primes Région Wallonne, le  
demandeur introduit sa demande de principe à l’Administration communale  
préalablement à la réalisation des travaux.  
 



La demande est introduite au moyen du formulaire à retirer à l’Administration 
communale.  
  
Vous trouverez toutes les informations sur les formulaires sur le site de la commune 
de Berloz http://www.berloz.be/ 
  
La prime est payée après achèvement des travaux et après réception de la preuve 
de paiement de la prime attribuée, s’il échet, par la Région Wallonne.  
  
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’Administration communale  
Rue Antoine Dodion, 10 
4257 Berloz 
019/33.99.99 

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

aides dont vous pouvez bénéficier. 
 
 

http://www.berloz.be/

