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Installations 
photovoltaïques



PARTICULIERS: 100% privé
Investissements économiseurs d'énergie:

 ( Primes RW : 20% de l'investissement

Octroi jusque fin 2009 )

Compensation : 40 CV anticipés

Vente certificats verts : non - imposable

Réduction d'impôt ( sur revenus taxés 
globalement!)

NB primes communales existent



Conditions de la réduction 
d'impôt

Personne physique  ( pas société )

Etre propriétaire, usufruitier, 
locataire,emphythéote,superficiaire

D'une habitation ( pas unique – partout 
dans le monde! )

En Belgique ou à l'étranger

Peut être occupée par un tiers



Conditions (suite )

Dans laquelle on a fait les 
investissements d'économie d'énergie

Matériaux livrés et travaux effectués par 
un entrepreneur enregistré ( 
règlementation belge )

Usage privé (sinon taxation et TVA)

Occupation > 5 ans sauf chauffe-eau 
solaire, panneaux solaires, géothermie)



Investissements pris en 
compte

1 dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières ou l'entretien
d'une chaudière;

2 dépenses pour l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le 
recours à l'énergie solaire;

3 dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour 
transformer l'énergie solaire en énergie électrique;

3 bis dépenses pour l'installation de tous autres dispositifs de production 
d'énergie géothermique;

4 dépenses pour l'installation de double vitrage ( chassis compris);

5 dépenses pour l'isolation du toit;

6 dépenses pour le placement d'une régulation d'une installation de 
chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un 
thermostat d'ambiance à horloge;

7 dépenses pour un audit énergétique de l'habitation

8 isolation sols et murs payée en 2009 et 2010 



Montants 2010

Base : 40% de la facture TVAC 

(attention: si usage mixte: 

partie habitation uniquement )

Maximum :  

2770 € / habitation

+ 830 € si mesures 1,2,3 ( rev 2011, seulement 3)

3 600 € / an / habitation
( + add communaux )



Reportabilité de la réduction 
d'impôt

 Etalement possible dans le temps

 Sur 3 périodes imposables suivant 
l'année du paiement des factures (  4 x )

 Sauf pour la réduction d'impôt pour les 
intérêts d'emprunt

 Uniquement pour habitations existantes

( 1ère occupation > 5 ans début travaux )

 Sinon possibilité paiements étalés 
subsiste 



Réduction d'impôt ( suite )

 Répartition entre conjoint s et 
cohabitants légaux en fonction des 
revenus de chacun

 Attention: pas applicable sur revenus 
taxables distinctement



Autre mesure temporaire: prêt vert

 Intervention de l'Etat à concurrence de 
1,5% dans la charge d'emprunt conclus 
pour des dépenses en économie 
d'énergie ( bonification d’intérêts)

 Emprunt privé conclu entre 1/1/09 et 
31/12/2011

 Via institution de crédit agréée



prêt vert (suite)

 Capital entre 1250 € et 15 000 €/ 
habitation / emprunteur / an

ex: couple, 2 habitations           60 000 €

 Réduction impôt supplémentaire = 40% 

intérêts subsistants



Revenu cadastral

• PAS de modifications si seulement 
investissement économiseur d’énergie

(ex panneaux photovoltaïques)

• Sauf si amélioration du confort d’une 
maison qui en est dépourvue

( ex installer le chauffage central )



Droits accises sur vente 
d'électricité

• Principe : Droits d'accises

Mais exonération possible pour          
particuliers

• Vente de l'excédent au distributeur:

Rien pour le producteur

Report sur le distributeur



INDEPENDANTS ET 
SOCIETES

Usage professionnel





Les problèmes

 Octroi de la Prime

Associations de fait exclues

Sociétés agricoles même IPP : OK

Agriculteurs au forfait : OK

Déduction pour investissement pour les 
agriculteurs au forfait : ?????



Déduction pour 
investissement

les grandes lignes

Definition 

Exonération de taxation d'une part des   
bénéfices de l'entreprise à concurrence 
d'un pourcentage de la valeur d'achat 

du bien investi



Taux ( Ex 2011)

DPI unique DPI étalée

Personnes
physiques

Inv économiseurs
énergie

13,5% 10,5%

autres 3,5% 10,5%

Sociétés

Inv économiseurs
d'énergie

13,5 % -

DPI unique DPI étalée



Conditions déduction étalée

Entreprises personnes physiques 
occupant moins de 20 travailleurs

Se calcule sur l'amortissement annuel

Pendant la durée de l'amortissement



Remarques

 Investissements économiseurs 
d'énergie : préférer la déduction unique

Usage mixte : NON sauf à démontrer 
qu'une partie de l'Inv est utilisée 
exclusivement à des fins 
professionnelles ( DPI pour part prof )



Formalités

Formulaire 276.U ( bureau de contrôle )

Relevé 

 Date d'achat

 Dénomination exacte

 Valeur d'achat

 Durée normale d'utilisation et d'amortissement



Formalités ( suite )

Attestation de reconnaissance comme 
investissement destiné à économiser 
l'énergie

A demander dans les 3 mois suivant le
dernier jour de la période imposable de
l'achat via un formulaire

Pour la RW : DGRNE
Direction de la coord de l'environnement
Av Prince de Liège 15   - 5100 Jambes   



Merci pour votre attention!


