PRIMES COMMUNALES EN FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE
L’ISOLATION DES TOITURES
TITRE I – REGLEMENT GENERAL
Article 1 : Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par demandeur, toute personne
physique.
Article 2 : 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 ou pour l’isolation des toitures, 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).
Article 3 : La prime sera accordée :
- aux personnes physiques domiciliées dans la commune
- respectant les conditions suivantes dans le cas où des primes Région Wallonne sont
accordées :
o être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé
o avoir un droit réel sur le logement (propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, …)
o avoir des revenus globalement imposables inférieurs à 93.000 € pour le ménage
du demandeur (max. absolu)
o première occupation en tant que logement il y a plus de 20 ans
o s’engager à respecter les conditions de la Région Wallonne au niveau de
l’occupation du logement
o accepter les visites de contrôle de l’administration
Article 4 : 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.
Article 5 : 1. La prime communale est fixée au montant forfaitaire :
- de 125 € par installation d’un système de chauffe-eau solaire subsidiée par la Région
Wallonne
- de 125 € par installation d’un système de chauffage à bois ou à granulés de bois
(pellets) non subsidiée par la Région Wallonne
- de 125 € par installation d’un système de chauffage à bois ou à granulés de bois
(pellets) subsidiée par la Région Wallonne
- de 250 € par installation d’un système de pompe à chaleur ECS (eau chaude sanitaire)
subsidiée par la Région Wallonne
- de 250 € par installation d’un système de pompe à chaleur chauffage ou combinée
chauffage –ECS (eau chaude sanitaire) subsidiée par la Région Wallonne
- de 80 € à 320 € pour l’installation d’une isolation de toit subsidiée par la Région
Wallonne en fonction de la personne qui réalise le travail (demandeur ou entreprise
agréée) et de la surface isolée
2. 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.
3. Chacune de ces primes ne sera accordée qu’une seule fois par logement.

4. Attention : 2 demandes de de primes pour des travaux ayant le même objet sur le même
logement doivent être espacée d’au moins 6 ans
Article 6 : 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.
Article 7 : 1. Pour bénéficier de la prime communale,
1. lorsque le système donne droit à une prime Région Wallonne, les différentes étapes
sont (elles sont explicitées dans les titres II à VII) :
o le demandeur remplit et envoie à l’adresse indiquée le formulaire ‘Prime
énergie – Avertissement préalable’
o la Région Wallonne envoie un accusé de réception de ce formulaire
o les travaux doivent être effectués dans les 2 ans après la réception de l’accusé
de réception
o après la réalisation des travaux, le demandeur a 4 mois pour envoyer les
formulaires ‘Prime énergie – Demande de prime’ à remplir par ce dernier et
‘Primes énergie – Régime 2015-2017 – Annexe technique’ à remplir par
l’entrepreneur à l’exception de l’isolation de la toiture réalisé par le demandeur
o après la réalisation des travaux, le demandeur a 4 mois pour envoyer les
formulaires ‘Prime énergie – Demande de prime’ à remplir par ce dernier et
‘Primes énergie – Régime 2015-2017 – Annexe technique’ à remplir par
l’entrepreneur à l’exception de l’isolation de la toiture réalisée par le
demandeur la Région Wallonne verse la prime demandée si le dossier est
complet
o le demandeur introduit sa demande à l’Administration communale dans les 3
(trois) mois maximum prenant cours à la date de l’octroi de la prime par la
Région Wallonne. (Les formulaires sont disponibles sur le site de la commune
dans ce document. L’article 20 pour l’Annexe 1, l’article 26 pour l’Annexe 2,
l’article 32 pour l’Annexe 3, l’article 38 pour l’Annexe 4, l’article 44 pour
l’Annexe 5, l’article 50 pour l’Annexe 6)
2. 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.
2. La demande est introduite au moyen du formulaire à retirer à l’Administration communale.
Article 8 : 1. Les demandes introduites auprès de l’Administration communale sont traitées par ordre
chronologique des dossiers complets.
2. L’Administration communale remet un accusé de réception du dossier à la réception des
documents composant le dossier complet de demande de prime. Le dossier est réputé
complet s’il se compose de tous les documents énumérés à l’article adéquat de chaque
prime spécifique. La date de l’accusé de réception définit l’année durant laquelle la
demande de prime sera prise en compte.
Article 9 :

Le Collège communal statue dans les 60 (soixante) jours de la réception de la demande et
des documents justificatifs et notifie sa décision au demandeur, par lettre, dans les 30
(trente) jours qui suivent cette décision.

Article 10 :

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.

Article 11 :

La prime est payée :
- soit au propriétaire ou à l’emphytéote qui occupe personnellement l’immeuble.

Article 12 :

L’autorité communale se réserve le droit de faire procéder à toute vérification nécessaire
sur les lieux après en avoir averti préalablement le demandeur par courrier.

Article 13 :1. Toute question d’interprétation relative au présent règlement, à l’attribution de la prime
communale, à son paiement ou à son remboursement éventuel sera réglée par le Collège
communal, sans recours possible.
2. Le remboursement de la prime sera réclamé par l’Autorité communale s’il apparaît que
l’installation ne respecte pas les dispositions du présent règlement.
Article 14 :

Le demandeur qui bénéficie de l’octroi d’une prime communale autorise par là-même
l’autorité communale à inclure les photographies transmises avec sa demande dans le cadre
d’une promotion de ce type d’installations.

Article 15 : 1. Le présent règlement entrera en vigueur au 1er septembre 2015 et le restera jusqu’à la fin du
régime des primes actuelles de la Région Wallonne à savoir le 31 décembre 2017.
2. Les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement seront traitées
conformément aux dispositions du règlement voté le xx janvier 2015.
TITRE II – INSTALLATION D’UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE - SUBSIDIEE PAR LA REGION
WALLONNE
Article 16 :

La commune de Berloz accorde dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à encourager l’utilisation de l’énergie solaire par l’installation d’un
chauffe-eau solaire, quel que soit son système d’appoint, pour autant que l’installation soit
réalisée par un entrepreneur certifié Qualiwall pour le solaire thermique ECS ou par une
entreprise labellisée NRQual SOL pour les systèmes solaires thermiques, 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. La finalité de
ce chauffe-eau solaire est la production d’eau chaude sanitaire et/ou le soutien au
chauffage central uniquement.

Article 17 :

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- chauffe-eau solaire : tout système de production d’eau chaude utilisant l’énergie solaire
au moyen d’un capteur solaire vitré (panneaux solaires thermiques)
- système d’appoint : tout système permettant de chauffer l’eau au-delà de la température
atteinte par le seul apport de l’énergie solaire en recourant à une source énergétique
additionnelle. Pour les installations d’eau chaude sanitaire individuelle, le
dimensionnement de l’installation devra permettre une fraction solaire de minimum 60
%

Article 18 :

La prime sera accordée aux conditions suivantes :
- l’immeuble concerné doit être situé en Wallonie à Berloz
- l’immeuble concerné doit avoir connu une première occupation en tant que logement il
y a plus de 20 ans
- l’immeuble concerné doit être affecté au logement à titre principal (soit minimum 51 %
de la surface utile totale du bâtiment)
- la prime communale est octroyée uniquement pour les installations ayant reçu la preuve
de l’octroi d’une prime pour l’installation d’un chauffe-eau solaire émanant de la
Région Wallonne.

-

-

-

-

pour rappel, l’obligation liée à la facture est
o les travaux doivent faire l’objet d’une facture finale datée au plus tôt du 1er avril
2015.
pour rappel, les obligations techniques liées aux capteurs sont
o les capteurs doivent satisfaire au test prévus par la norme EN-12975 et ce selon
les prescriptions de label Solar Keymark Capteurs
o les capteurs (dans le travaux dans le cas ds tubes sous vide) seront orientés du
sud jusqu’à l’est ou l’ouest
pour rappel, les obligations techniques liées au niveau minimum de performance
globale sont
o l’installation devra comprendre les éléments de comptage suivant
 un débitmètre gravimétrique et 2 thermomètres à aiguille permettant un
contrôle visuel instantané du fonctionnement de l’installation
 un compteur d’énergie et les ondes nécessaires à son bon
fonctionnement
 un compteur d’eau sanitaire sur le circuit sanitaire placé à l’endroit
adéquat
toutes les obligations sont reprises dans l’annexe technique H accompagnant la
demande de prime

Article 19 :

La prime communale est fixée au montant forfaitaire de 125 € par installation.
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.

Article 20 :

Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’Administration
communale, dans les 3 (trois) mois prenant cours à la date de la notification de l’octroi de
la prime de la Région Wallonne. La demande est introduite au moyen du formulaire
ANNEXE 1 (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF) annexé au présent
règlement, dont il fait partie intégrante, accompagné des documents justificatifs suivants :
- une copie du formulaire complété ‘Prime énergie – Avertissement préalable’ introduit
à la Région Wallonne (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF)
- une copie de l’accusé de réception de la Région Wallonne
- une copie des formulaires complétés ‘Prime énergie – Demande de prime’ (cliquez ici
pour télécharger le formulaire en PDF) et ‘Primes énergie – Régime 2015-2017 –
Installation d’un chauffe-eau solaire – Annexe technique H’ (cliquez ici pour
télécharger le formulaire en PDF)
- une copie de la notification par la Région Wallonne de l’octroi de la prime pour
l’installation d’un chauffe-eau solaire ;
- le descriptif de l’installation du chauffe-eau solaire.

Article 21 :

La prime sera liquidée par la commune après réception de :
- une copie du permis d’urbanisme (le cas échéant) ;
- une copie de la facture et de la preuve de paiement ;
- la preuve du paiement de la prime attribuée par le Ministère de la Région Wallonne ;
- une photographie de l’installation avant et après l’exécution des travaux.

TITRE III – INSTALLATION DE SYSTEMES DE CHAUFFAGE À BOIS OU A GRANULES DE
BOIS (PELLETS) OU CEREALES – NON SUBSIDIEE PAR LA REGION WALLONNE

Article 22 : La commune de Berloz accorde dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à encourager l’utilisation de systèmes de chauffage à bois, ou
granulés de bois ou céréales.
Article 23 :

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- poêles et inserts (cassettes) à bois ou poêles à granulés de bois (pellets) ou céréales :
pour les poêles et inserts à bois :
o d’une puissance inférieure à 20kW
o conforme à la norme EN 13240 ou EN 13229 selon le type d’appareil
o dont le rendement thermique est supérieur à 65%
o dont les émissions de CO sont inférieures à 8.000ppm à 10% O2 d’excès d’air
pour les poêles à granulés de bois (pellets) ou céréales :
o d’une puissance inférieure à 30 kW
o conforme au projet de norme pr EN 14785
o dont le rendement thermique est supérieur à 75%
o dont la concentration moyenne en CO est inférieure à 0.04% à puissance
nominale et à 0.06% à charge partielle
- chaudière-poêle à chargement manuel
- chaudière-poêle à alimentation automatique
- chaudière à chargement manuel.

Article 24 :

La prime sera accordée aux conditions suivantes :
- l’immeuble concerné doit être affecté au logement à titre principal (soit minimum 51 %
de la surface utile totale du bâtiment) ;
- le poêle ou la chaudière doit fonctionner à partir de matières premières renouvelables
d'origine végétale (bois ou autres matières ligno-cellulosiques) ;
- le poêle ou la chaudière doit satisfaire à la norme européenne (NBN EN voir ci-dessus)
en vigueur ;
- l'installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré.

Article 25 :

La prime communale est fixée au montant forfaitaire de 125 € par installation.
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.

Article 26 :

Une demande de principe doit être introduite à l’administration communale, par
recommandé ou par porteur, grâce au formulaire ANNEXE 2 (cliquer ici pour télécharger
le formulaire en PDF) annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante,
accompagné de la copie de la demande de permis d’urbanisme si ce dernier est nécessaire
et d’un devis. Le demandeur peut réaliser les travaux sans cet accord de principe mais seul
cet accord de principe donne droit à la prime communale.

Article 27:

La demande de liquidation de la prime doit être introduite par lettre recommandée adressée
au Collège communal, ou par porteur contre accusé de réception, au plus tard 3 mois après
l’achat et/ou les travaux, la date figurant sur la facture faisant foi. Les documents suivants
doivent être annexés à la demande de liquidation :
- une copie de la facture d’achat,
- une copie de la facture d’installation réalisée par un installateur agrée s’il échet
(certificat de conformité à produire pour obtenir la réduction d’impôt, repris à l’annexe de
la circulaire fiscale du SPF Finances du 19 mai 2004)

-

des photos de l’installation.

TITRE IV – INSTALLATION DE SYSTEMES DE CHAUFFAGE À BOIS OU A GRANULES DE
BOIS (PELLETS) OU CEREALES – SUBSIDIEE PAR LA REGION WALLONNE
Article 28 :

La commune de Berloz accorde dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à encourager l’utilisation de systèmes de chauffage à bois, ou
granulés de bois ou céréales.

Article 29 :

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- chaudière biomasse : une chaudière utilisant des matières premières renouvelables
d'origine végétale comme le bois, les céréales, à alimentation automatique
exclusivement.

Article 30 :

La prime sera accordée aux conditions suivantes :
- l’immeuble concerné doit être situé en Wallonie à Berloz
- l’immeuble concerné doit avoir connu une première occupation en tant que logement il
y a plus de 20 ans
- l’immeuble concerné doit être affecté au logement à titre principal (soit minimum 51 %
de la surface utile totale du bâtiment)
- la prime communale est octroyée uniquement pour les installations ayant reçu la preuve
de l’octroi d’une prime pour l’installation d’un système de chauffage à bois, ou
granulés de bois ou céréales émanant de la Région Wallonne.
- pour rappel, l’obligation liée à la facture est
o les travaux doivent faire l’objet d’une facture finale datée au plus tôt du 1er avril
2015.
- pour rappel, les obligations techniques liées à la chaudière sont :
o la chaudière doit fonctionner à partir de matières premières renouvelables
d'origine végétale (bois ou autres matières ligno-cellulosiques).
o la chaudière doit être à chargement exclusivement automatique.
o la chaudière doit satisfaire à la norme européenne NBN EN 303-5.
o la chaudière doit disposer d'un rendement thermique supérieur à 85 % calculé
selon la norme européenne NBN EN 303-5.
o L'installation dans son ensemble doit être réalisée par un entrepreneur enregistré
disposant de l'accès réglementé pour les activités d'installation de chauffage
central, de climatisation, de gaz et de sanitaire (Arrêté royal du 29 janvier 2007
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans
les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise
générale, v. art. 25 et ss).

-

toutes les obligations sont reprises dans l’annexe technique G accompagnant la
demande de prime

Article 31 :

La prime communale est fixée au montant forfaitaire de 125 € par installation.
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.

Article 32 :

Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’Administration
communale, dans les 3 (trois) mois prenant cours à la date de la notification de l’octroi de
la prime de la Région Wallonne. La demande est introduite au moyen du formulaire
ANNEXE 3 (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF) annexé au présent
règlement, dont il fait partie intégrante, accompagné des documents justificatifs suivants :
- une copie du formulaire complété ‘Prime énergie – Avertissement préalable’ introduit
à la Région Wallonne (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF)
- une copie de l’accusé de réception de la Région Wallonne

-

-

Article 33 :

une copie des formulaires complétés ‘Prime énergie – Demande de prime’ (cliquez ici
pour télécharger le formulaire en PDF) et ‘Primes énergie – Régime 2015-2017 –
Installation d’une chaudière biomasse (bois, …) à alimentation exclusivement
automatique – Annexe technique G’ (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF)
une copie de la notification par la Région wallonne de l’octroi de la prime pour
l’installation d’un système de chauffage à bois, ou granulés de bois ou céréales à
alimentation automatique exclusivement;
le descriptif de l’installation du système de chauffage à bois, ou granulés de bois ou
céréales.

La prime sera liquidée par la commune après réception de :
- une copie du permis d’urbanisme (le cas échéant) ;
- une copie de la facture et de la preuve de paiement ;
- la preuve du paiement de la prime attribuée par le Ministère de la Région Wallonne ;
- une photographie de l’installation après l’exécution des travaux.

TITRE V– INSTALLATION D’UNE POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION
EXCLUSIVE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) - SUBSIDIEE PAR LA REGION
WALLONNE
Article 34 :

La commune de Berloz accorde dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à encourager l’utilisation d’une pompe à chaleur pour la production
exclusive de l’eau chaude sanitaire.

Article 35 :

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- pompe à chaleur : système permettant de prendre la chaleur à l’extérieur pour la
restituer à l’intérieur.

Article 36 :

La prime sera accordée aux conditions suivantes :
- l’immeuble concerné doit être situé en Wallonie à Berloz
- l’immeuble concerné doit avoir connu une première occupation en tant que logement il
y a plus de 20 ans
- l’immeuble concerné doit être affecté au logement à titre principal (soit minimum 51 %
de la surface utile totale du bâtiment)
- la prime communale est octroyée uniquement pour les installations ayant reçu la preuve
de l’octroi d’une prime pour l’installation d’une pompe à chaleur pour la production
exclusive de l’eau chaude sanitaire émanant de la Région Wallonne.
- pour rappel, l’obligation liée à la facture est
o les travaux doivent faire l’objet d’une facture finale datée au plus tôt du 1er avril
2015.
- pour rappel, les obligations techniques liées à la pompe à chaleur sont :
o la demande doit porter sur l’installation d’une pompe à chaleur pour la
production d’eau chaude sanitaire (ECS) dans un logement
o l’installation complète doit être réalisée par un entrepreneur
o la pompe à chaleur doit respecter le cahier des charges relatif aux primes
énergie (cahier-des-charges-pac-2014.pdf disponible sur le site de la commune)

Article 37 :

La prime communale est fixée au montant forfaitaire de 250 € par installation.
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.

Article 38 :

Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’Administration
communale, dans les 3 (trois) mois prenant cours à la date de la notification de l’octroi de
la prime de la Région Wallonne. La demande est introduite au moyen du formulaire
ANNEXE 4 (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF) annexé au présent
règlement, dont il fait partie intégrante, accompagné des documents justificatifs suivants :
- une copie du formulaire complété ‘Prime énergie – Avertissement préalable’ , introduit
à la Région Wallonne (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF)
- une copie de l’accusé de réception de la Région Wallonne
- une copie des formulaires complétés ‘Prime énergie – Demande de prime’ (cliquez ici
pour télécharger le formulaire en PDF) et ‘Primes énergie – Régime 2015-2017 –
Installation d’une pompe à chaleur ECS – Annexe technique E’ (cliquez ici pour
téllécharger le formulaire en PDF)
- une copie de la notification par la Région wallonne de l’octroi de la prime pour
l’installation d’une pompe à chaleur eau chaude sanitaire
- le descriptif de l’installation de la pompe à chaleur.

Article 39 :

La prime sera liquidée par la commune après réception de :
- une copie du permis d’urbanisme (le cas échéant) ;
- une copie de la facture et de la preuve de paiement ;
- la preuve du paiement de la prime attribuée par le Ministère de la Région Wallonne ;
- une photographie de l’installation avant et après l’exécution des travaux.

TITRE VI– INSTALLATION D’UNE POMPE A CHALEUR DESTINEE A LA FOURNITURE
D’EAU CHAUDE POUR LE CHAUFFAGE EXCLUSIVEMENT OU POUR LA COMBINAISON
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE SUBSIDIEE PAR LA REGION WALLONNE
Article 40 :

La commune de Berloz accorde dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à encourager l’utilisation d’une pompe à chaleur pour la fourniture
d’eau chaude pour le chauffage exclusivement ou pour la combinaison chauffage et eau
chaude sanitaire (ECS).

Article 41 :

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- pompe à chaleur : système permettant de prendre la chaleur à l’extérieur pour la
restituer à l’intérieur.

Article 42 :

La subvention sera accordée aux conditions suivantes :
- l’immeuble concerné doit être situé en Wallonie à Berloz
- l’immeuble concerné doit avoir connu une première occupation en tant que logement il
y a plus de 20 ans
- l’immeuble concerné doit être affecté au logement à titre principal (soit minimum 51 %
de la surface utile totale du bâtiment)
- la prime communale est octroyée uniquement pour les installations ayant reçu la preuve
de l’octroi d’une prime pour l’installation d’une pompe à chaleur chauffage ou
combinée chauffage-ECS émanant de la Région Wallonne.
- pour rappel, l’obligation liée à la facture est
o les travaux doivent faire l’objet d’une facture finale datée au plus tôt du 1er avril
2015.
- pour rappel, les obligations techniques liées à la pompe à chaleur sont :
o la demande doit porter sur l’installation d’une pompe à chaleur chauffage ou
d’une PAC combinée chauffage et eau chaude sanitaire dans un logement
o l’installation complète doit être réalisée par un entrepreneur
o la pompe à chaleur doit respecter le cahier des charges relatif aux primes
énergie (cahier-des-charges-pac-2014.pdf disponible sur le site de la commune)

o le niveau d’isolation thermique globale K du logement doit être inférieur à 45
o le système de ventilation du logement doit être conforme à la réglementation en
vigueur lors de la date de l’accusé de réception de la dernière demande de
permis d’urbanisme
o les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement du logement ne
sont pas éligibles au bénéfice de la prime
o le logement ne peut être équipé d’un système de chauffage électrique sauf pour
le chauffage exclusif des salles de bain ou des douches
Article 43 :

La prime communale est fixée au montant forfaitaire de 250 € par installation.
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.

Article 44 :

Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’Administration
communale, dans les 3 (trois) mois prenant cours à la date de la notification de l’octroi de
la prime de la Région Wallonne. La demande est introduite au moyen du formulaire
ANNEXE 5 (cliquez ici pour obtenir le formulaire en PDF) annexé au présent règlement,
dont il fait partie intégrante, accompagné des documents justificatifs suivants :
- une copie du formulaire complété ‘Prime énergie – Avertissement préalable’, introduit
à la Région Wallonne (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF)
- une copie de l’accusé de réception de la Région Wallonne
- une copie des formulaires complétés ‘Prime énergie – Demande de prime’ (cliquez ici
pour télécharger le formulaire en PDF) et ‘Primes énergie – Régime 2015-2017 –
Installation d’une pompe à chaleur chauffage ou combiné chauffage-ECS – Annexe
technique F’ (cliquer ici pour télécharger le formulaire)
- une copie de la notification par la Région wallonne de l’octroi de la prime pour
l’installation d’une pompe à chaleur chauffage ou combinée (chauffage et ECS)
- le descriptif de l’installation de la pompe à chaleur chauffage ou combinée (chauffage
et ECS).

Article 45 :

La prime sera liquidée par la commune après réception de :
- une copie du permis d’urbanisme (le cas échéant) ;
- une copie de la facture et de la preuve de paiement ;
- la preuve du paiement de la prime attribuée par le Ministère de la Région Wallonne ;
- une photographie de l’installation avant et après l’exécution des travaux.

TITRE VII– INSTALLATION D’UNE ISOLATION DE TOITURE - SUBSIDIEE PAR LA
REGION WALLONNE
Article 46 : La commune de Berloz accorde dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime
communale destinée à encourager l’isolation des toitures.
Article 47 : Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- isolation de toiture : système permettant par le placement d’un isolant de diminuer les
pertes énergétiques d’un logement par la toiture.
Article 48 : La subvention sera accordée aux conditions suivantes :
- l’immeuble concerné doit être situé en Wallonie à Berloz
- l’immeuble concerné doit avoir connu une première occupation en tant que logement il
y a plus de 20 ans
- l’immeuble concerné doit être affecté au logement à titre principal (soit minimum 51 %
de la surface utile totale du bâtiment)

-

-

la prime communale est octroyée uniquement pour les installations ayant reçu la preuve
de l’octroi d’une prime pour l’isolation d’une toiture émanant de la Région Wallonne.
pour rappel, l’obligation liée à la facture est
o les travaux doivent faire l’objet d’une facture finale datée au plus tôt du 1er avril
2015.
pour rappel, les obligations techniques liées à l’isolation d’une toiture sont :
o les travaux peuvent être réalisés par un entrepreneur ou par le demandeur
o les travaux doivent concernés l’isolation thermique du toit. Pour les greniers
non aménageables, il est admis que l’isolation du sol du grenier (ou l’isolation
du plafond de l’étage supérieur) entre en ligne de compte pour la prime
o le coefficient de résistance thermique R de l’isolant ajouté doit être supérieur ou
égal à 4,5 m²K/W
o les valeurs du lambda utilisées dans le cadre du traitement des dossiers de
primes doivent être certifiées ATG, ETA, marquage CE ou valeurs reprises
dans la base EBPD
o le maximum subsidiable est de 100 m²

Article 49 : La prime communale est fixée au montant forfaitaire par installation de
- si les travaux sont effectués par le demandeur
o 80 € pour une surface de toiture comprise entre 40 m² et 60 m²
o 120 € pour une surface de toiture comprise entre 60 m² et 80 m²
o 160 € pour une surface de toiture supérieure à 80 m²
- si les travaux sont effectués par un entrepreneur
o 160 € pour une surface de toiture comprise entre 40 m² et 60 m²
o 240 € pour une surface de toiture comprise entre 60 m² et 80 m²
o 320 € pour une surface de toiture supérieure à 80 m²
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.
Article 50 :

Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’Administration
communale, dans les 3 (trois) mois prenant cours à la date de la notification de l’octroi de
la prime de la Région Wallonne. La demande est introduite au moyen du formulaire
ANNEXE 6 (cliquez ici pour obtenir le formulaire en PDF) annexé au présent règlement,
dont il fait partie intégrante, accompagné des documents justificatifs suivants :
- une copie du formulaire complété ‘Prime énergie – Avertissement préalable’, introduit
à la Région Wallonne (cliquez ici pour télécharger le formulaire en PDF)
- une copie de l’accusé de réception de la Région Wallonne
- une copie des formulaires complétés ‘Prime énergie – Demande de prime’ (cliquez ici
pour télécharger le formulaire en PDF) et ‘Primes énergie – Régime 2015-2017 –
Isolation du toit – Annexe technique A’ (cliquez ici pour télécharger le formulaire en
PDF)

Article 51 :

La prime sera liquidée par la commune après réception de :
- une copie du permis d’urbanisme (le cas échéant) ;
- une copie de la facture et de la preuve de paiement ;
- la preuve du paiement de la prime attribuée par le Ministère de la Région Wallonne ;
- une photographie de l’installation avant et après l’exécution des travaux.

