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Primes Wallonie 2015
Roth chauffe-eau solair & pompe à chaleur

NOS SYSTÈMES 

Chauffe-eau solair
Pour l’eau chaude sanitaire, ou combinée 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire 

Pompe à chaleur
Plusieurs versions, Air/eau, Saumure/eau, ... 

Solargeo
Combinaison de chauffe-eau solair et pom-
pe à chaleur

Au cours de l’année 2014, les primes de l’énergie en Wallonie ont changé. Au début de 2015, la période de
transition se termine. Ainsi, nous vous donnons un aperçu des primes de l’energie actuels en Wallonie: 

> Primes de chauffe-eau solair:
 - Maison unifamiliale existante et appartement existant avec installation solaire thermique individuelle:
  2.500 € pour les surfaces comprises entre 2 et 4m² + 200 € / m² supplémentaire de surface de capteurs.
   Plafond: 6.000 € et 50 % du montant de la facture HTVA relative aux travaux concernés.

 - Maison unifamiliale neuve et appartement neuf avec installation solaire thermique individuelle: 
   1.500 € pour les surfaces comprises entre 2 et 4m² + 200 € / m² supplémentaires de surface de capteurs
   Plafond: 5.000 € et 50 % du montant de la facture HTVA relative aux travaux concernés

 - Immeuble à appartements neufs
   La prime octroyée dans le cas d’une installation collective s’élève à 500 € x le nombre d’installations indi-  
   viduelles équivalentes.

 - Installations collectives : maisons de repos, résidences-service, Immeuble à appartements existants
   La prime octroyée dans le cas d’une installation collective s’élève à 1.500 € x le nombre d’installations   
   individuelles équivalentes.  
 
> Primes de pompe à chaleur:
Une prime de 1.500 € est octroyée pour l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) pour le chauffage d’un
logement.
Lorsque la PAC chauffage produit également de l’eau chaude sanitaire, dans le respect des critères visés
dans le cahier des charges ,le montant de la prime est majoré de 750 €.
Une prime de 750 € est octroyée pour l’installation d’une pompe à chaleur pour la production exclusive de
l’eau chaude sanitaire. 
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