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La Commune va octroyer une prime pour l’installation d’un système photovoltaïque. 

L’opposition rit jaune. 

«Abandonnée» au fil des différentes réglementations, la prime à l’installation d’un système 

photovoltaïque est remise au goût du jour par la majorité MR-IC-EJS en ce début d’année 

2018. 

Le montant de ladite prime est calculé comme suit: 85 euros pour une installation de 

minimum 1 kWc (kilowatt-crête), 170 euros pour 2 kWc et 250 euros pour 3 kWc. 

La demande de prime doit être introduite auprès du collège communal dans les deux mois à 

dater de la notification du gestionnaire de réseau de distribution (GRD) accordant la mise en 

service et le droit à la compensation au producteur. À noter que les conditions d’agrégation 

sont les mêmes que celles imposées par la Région wallonne – les installations concernées sont 

ainsi celles répondant à la procédure Qualiwatt. 

Annoncé avec le sourire par l’échevin du Développement durable, Marc Ancion, et le 

bourgmestre Michel Fransolet (MR-IC-EJS), ce nouveau règlement ne satisfait pas la 

principale force d’opposition Choisir-Ensemble, qui s’est d’ailleurs abstenue sur ce point au 

dernier conseil communal. 

«Ces primes nous paraissent un peu dérisoires. Une installation de 3 kWc coûte entre 5 000 

et 6 000 euros! Ce ne sont pas 250 euros qui vont être très incitants. Le bourgmestre réplique 

que ça fait 5% de la somme, mais ce n’est, selon nous, pas assez», regrette le conseiller, Jean-

Louis De Leuze, qui a étudié la question pour le compte de Choisir-Ensemble. 

Outre la faiblesse de la prime, Choisir-Ensemble s’étonne de la voir arriver «alors que les 

installations photovoltaïques, dont leur prix a diminué, sont devenues rentables sans aide», 

dixit De Leuze. «Et puis, pourquoi ne pas aider les personnes qui souhaitent faire de 

l’isolation? Elles sont défavorisées, du coup… Bref, nous ne sommes pas convaincus par cette 

annonce.» 
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