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Photovoltaïque en Région wallonne

Qui fait quoi ? 
Présentation de la nouvelle prime

Par Denis THOMAS

Lieu: Beez (RBF)
Date: 27/02/08

227/02/2008

EF4 - présentation

• Energie Facteur 4 asbl

• Objet: promouvoir l'offre et la demande des 
énergies renouvelables, ainsi que l'utilisation 
rationnelle de l'énergie.

• Vision: multiplier au moins par quatre l’efficience 
énergétique tout en développant et créant de 
l’activité industrielle et de l’emploi en Wallonie.

Produire 2 x plus avec 2 x moins de ressources
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EF4 - activités
• Gestionnaire du projet « 10 communes photovoltaïques 

pilotes en Région wallonne »
• Facilitateur photovoltaïque de la Région wallonne

– Pour le secteur public
– Pour les entreprises

• Facilitateur Pompes à Chaleur de la Région wallonne
• Organisation de conférences
• Expertises dans le domaine des sources d’énergie 

renouvelables
• www.ef4.be + outils:

www.ef4.be

QUI FAIT QUOI ?

•Particuliers � Guichets de l’énergie de la 
Région Wallonne

• Entreprises � Facilitateur photovoltaïque (EF4)

• Pouvoirs publics et collectivités � Facilitateur 
photovoltaïque (EF4)
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Les Guichets de l’énergie 
de la Région wallonne

Les Guichets de l'énergie 
sont un service 
d'information destiné à 
conseiller les 
particuliers sur tout ce 
qui concerne l'énergie 
dans le logement

Ils peuvent répondre en 
toute indépendance et 
gratuitement !

Ils sont ouverts du mardi 
au vendredi, entre 9h et 
12h ou sur rendez-vous.

627/02/2008

Facilitateur photovoltaïque 
de la Région wallonne 

Asbl Energie Facteur 4
Chemin de Vieusart 175

1300 WAVRE
010/23 70 00

Pour les entreprises

Xavier WALHIN
xavier.walhin@ef4.be 

Pour les pouvoirs publics 
et les collectivités
Denis THOMAS

denis.thomas@ef4.be 

Missions
•Information et conseil pour la réalisation de projets photovoltaïques en 
Région wallonne 
•Etudes de pertinence technico-économiques pour les communes
•Développement harmonieux de la filière photovoltaïque en Région 
wallonne
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PRIME PHOTOVOLTAÏQUE 
DE LA RÉGION WALLONNE

Fonds Energie 2008-2009
Prime n°19

827/02/2008

Prime photovoltaïque de la RW
Pour qui?

• Les personnes physiques (y compris 
commerçant et indépendants)

• Les micro-entreprises 
– moins de 10 personnes et CA ou un 
total de bilan inférieur à 2 Mio €

– http://testpme.wallonie.be)

• Syndics d’immeuble
www.ef4.be
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Prime photovoltaïque de la RW
Combien ?

• Quel montant ?
– 20% des coûts éligibles (augmenté de la TVA si le 
demandeur n'est pas assujetti)

– Plafond maximum de 3.500 €
– Une prime par point d’accès (compteur EAN)

• Coûts éligibles
= panneaux PV, onduleur(s), compteur CV,  support de 
fixation (y compris suiveur), câblage nécessaire, 
disjoncteur, sectionneur, main d’œuvre

– Maxima pour les coûts éligibles:
• Systèmes classiques: 7 €/Wc
• Systèmes intégrés en toiture: 8 €/Wc
• Suiveurs solaires: 9 €/Wc

www.ef4.be

1027/02/2008

Prime photovoltaïque de la RW
Comment ?

• Conditions techniques

– Respect des normes IEC 61215 ou IEC 61646

– Respect du CWATUP

– En possession de la notification d’acceptation 
par la CWaPE (Certificat de Garantie 
d’Origine). Ce qui suppose préalablement:
• Réception électrique
• Accord de raccordement du GRD
• Respect du code de comptage sur l’électricité verte

www.ef4.be
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Prime photovoltaïque de la RW
Par qui ?

• Entrepreneur enregistré…

• Pour le placement:
…disposant d’un accès règlementé pour les activités 
électrotechniques
OU

… disposant d’un accès règlementé pour les activités de 
la toiture et de l’étanchéité

• Pour le raccordement électrique:
… disposant d’un accès règlementé pour les activités 
électrotechniques

www.ef4.be

1227/02/2008

Prime photovoltaïque de la RW
Quand et où demander ?

• Dans les 4 mois prenant cours à la 
date de notification d’acceptation par 
la CWaPE (Certificat de Garantie 
d’Origine)

• Auprès du gestionnaire de réseau de 
distribution (GRD)

www.ef4.be
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Prime photovoltaïque de la RW
Coordonnées des GRD

www.ef4.be

Nom Service Adresse Localité Téléphone

In
te

rc
o

m
m

u
n

a
le

s 
m

ix
te

s GASELWEST

Service Clientèle des GRD / Primes URE
Rue des Glaces 

Nationales 88
5060 AUVELAIS

078/15.78.01

(option 1 

"travaux")

IDEG

IEH

INTERLUX

INTERMOSANE

INTEREST

SEDILEC

SIMOGEL
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o

m
m
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re

s AIEG Service Clientèle des GRD / Primes URE
rue Fernand Marchand 

44
5020 FLAWINNE +32 (0)81 73 29 11

AIESH Service Clientèle des GRD / Primes URE rue du Commerce 4 6470 RANCE +32 (0)60 41 22 08

ALE Service Clientèle des GRD / Primes URE rue Louvrex 95 4000 LIEGE +32 (0)4 220 12 11

PBE Service Clientèle des GRD / Primes URE Diestsesteenweg 126 3210 LUBBEEK +32 (0)16 62 99 99

REGIE D'ELECTRICITE

DE WAVRE
Service Clientèle des GRD / Primes URE rue de l'Ermitage 2 1301 WAVRE +32 (0)10 22 26 53

1427/02/2008

Prime photovoltaïque de la RW
Les formulaires ?

• Site de référence:
– http://formulaires.wallonie.be

�citoyens 
� primes Energie 2008-2009
� Prime n°19

• Formulaire de demande de prime (demandeur)

• Documents à joindre à la demande
– L’original ou une copie des factures
– Copie du Certificat de Garantie d’Origine délivré par la CWaPE
– Annexe technique (entrepreneur)
– Le cas échéant:

• Déclaration sur l’honneur du statut de micro-entreprise
• Document attestant que l’association des copropriétaires vous désigne 

comme syndic

www.ef4.be



8

1527/02/2008

Prime photovoltaïque de la RW
Quand reçoit-on la prime ?

1. Réception de la demande par le GRD

2. Accusé de réception de la demande 
de prime indiquant le caractère 
complet de la demande

3. Décision statuant sur la demande 
(réputée acceptée si le délais est 
dépassé)

4. Liquidation de la prime

www.ef4.be

Max 40 j.

Max 125 j.

Max 25 j. 
ouvrables

1627/02/2008

Prime photovoltaïque de la RW
Les budgets

• 2 x 7 Mio € répartis sur 2008-2009

• Correspond à une puissance 
photovoltaïque installée de 6,4- 10 MWc

• À l’approche de l’épuisement des crédits 
budgétaires, l’administration publiera au 
Moniteur belge, sur le site 
http://energie.wallonie.be et dans les 
médias, un avis mentionnant la période 
durant laquelle les primes restent éligibles

www.ef4.be
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Prime photovoltaïque de la RW
FAQ

1. Si les panneaux ne sont pas IEC 61215 
ou IEC 61626
– Pas de prime

2. Pour les accès à la profession, peut-on 
sous-traiter une partie des travaux ?
– Oui, il faut dans ce cas mentionner les 
coordonnées du sous-traitants (n° BCE 
notamment) sur le formulaire (pas de case 
spécifique)

www.ef4.be
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Prime photovoltaïque de la RW
FAQ

3. Que se passe-t-il si l’investissement fractionné 
sur 2008 et 2009 ?

– La demande de prime doit se faire dans les 4 mois à 
date de la réception du CGO. Lors de la modification 
d’une installation, il y a modification du CGO (pas de 
nouveau CGO). 

4. Si plusieurs compteurs, peut-on bénéficier de la 
prime plusieurs fois ?

– Oui, une prime, par point d’accès (compteur EAN), 
pour toute installation photovoltaïque reconnue par la 
CWaPE

www.ef4.be
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Prime photovoltaïque de la RW
Plus d’informations

Division de l’Energie 

de la Région wallonne

Tél: 078/15 00 06
Fax: 081/33 55 11

http://energie.wallonie.be 

www.ef4.be

2027/02/2008

Plus d’informations sur le photovoltaïque 
en Région wallonne

www.ef4.be


