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NOTE DU 31/03/2022 
 

TVA à 6 % pour l'installation de panneaux solaires, 
de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires 

 
Afin d'accélérer le développement d'un système énergétique durable et climatiquement neutre pour 2050 en 
donnant des possibilités de production durables et neutres en carbone, le gouvernement fédéral a récemment 
approuvé plusieurs règles. Une des décisions prises concerne la baisse temporaire du taux de TVA de 21 à 6 
% pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, de panneaux solaires thermiques et de pompes à 
chaleur, à partir du 1er avril 2022. 
 
Cette première explication est basée sur le texte de l’Arrêté royal n° 20 de 27 mars 2022 et le Rapport au Roi 
complémentaire qui a été publié au Moniteur belge du 31 mars 2022 (p. 26.189). Elle concerne un commentaire 
qui sera mis à jour et complété dès que les clarifications supplémentaires seront publiées. 
 
Installations entrant en ligne de compte 
Le taux de 6 % s'applique pour les travaux immobiliers sujets à la livraison avec placement des installations 
suivantes : 
 

• Panneaux solaires photovoltaïques (connus sous le nom de « panneaux 
solaires ») 
Panneaux constitués de cellules photovoltaïques au sein desquelles se produit un échange d'électrons, 
générant ainsi un courant électrique. Ces panneaux sont reliés à un onduleur qui transforme l'électricité 
produite au départ du soleil dans la tension habituelle de l'installation électrique intérieure. Ces 
panneaux et onduleurs sont destinés exclusivement à la production d'électricité. 

 

• Panneaux solaires thermiques (connus sous le nom « capteurs solaires 
thermiques ») et chauffe-eaux solaires 
Dispositifs composés, d'une part, de panneaux qui transforment la lumière du soleil en chaleur et, 
d'autre part, d'un réservoir de stockage d'eau (le chauffe-eau solaire). Cette technologie consiste en un 
système de régulation qui déclenche un échange de chaleur entre les panneaux et le réservoir de 
stockage d'eau par l'intermédiaire d'un fluide conducteur de chaleur entraîné par une pompe (de 
circulation). Les panneaux visés sont exclusivement destinés à la production de chaleur. 
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• Pompes à chaleur 
Appareils qui extraient de la chaleur de sources naturelles, telles que la terre, l’air environnant ou l’eau 
souterraine, pour la réinjecter après augmentation éventuelle de la température dans l’habitation. 
 

Travaux supplémentaires 
Le taux de TVA réduit est applicable à tous les travaux nécessaires pour le placement des installations visées 
(préparation du chantier, éventuels travaux spécifiques de terrassement tels que le forage, travaux électriques 
et de plomberie, finitions etc.). Le taux réduit s’applique à toutes les parties et à tous les accessoires de 
l’installation technique qui sont spécifiques au système concerné (par exemple, le matériel de raccordement, les 
câbles, les tuyaux, les échangeurs de chaleur, les onduleurs, les commandes, les pompes de circulation, etc.) 
 
Mais, le taux ne s'applique pas à la partie non spécifique du système de chauffage ou d'électricité qui est 
nécessaire pour distribuer l'électricité ou la chaleur produite dans le logement. C'est, par exemple, le cas du 
système de chauffage par le sol auquel sont souvent raccordées des unités solaires thermiques ou une pompe 
à chaleur. Cette partie du système de chauffage global peut tout aussi bien être utilisée avec un autre système 
de chauffage fonctionnant uniquement sur la base de combustibles fossiles et n'est donc pas spécifique à 
l'installation technique d'un chauffe-eau solaire ou d'une pompe à chaleur. 
 
Uniquement pour les « travaux immobiliers » 
Cette TVA réduite n’est appliquée que pour les travaux immobiliers comprenant la livraison et l’installation de 
panneaux solaires, de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur sur ou à proximité d’un logement privé, et 
qui sont facturés à une personne physique (B2C). 
 
Il s'ensuit qu'aucun taux réduit ne peut être appliqué à l'achat/vente de kits de bricolage. 
 
Seule entre en ligne de compte la livraison avec placement de ces installations, en exécution d’un contrat 
d’entreprise. Lors de l'achat, sur plan ou non, d'un logement neuf équipé de panneaux solaires, de capteurs 
solaires ou d'une pompe à chaleur, le taux de 6 % ne peut être appliqué à la partie du prix de vente qui 
concerne ces installations. La réglementation européenne stipule que, lors de la livraison d’un bien, il n’est pas 
possible d’appliquer deux tarifs différents. L’activité accessoire suit l’activité principale, de sorte que les 
installations techniques, qui sont livrées dans le cadre de la vente d’un nouveau logement, doivent également 
être soumises au taux de 21%. 
 
Pour les logements privés de moins de 10 ans 

• Installations pour les « logements au sens strict » 
Le taux réduit est réservé aux installations qui alimentent l'habitation en énergie ou en chaleur au sens 
strict du terme. Il ne peut être appliquée aux installations qui fournissent exclusivement de l'énergie ou 
de la chaleur à des éléments du logement qui ne sont pas utilisés pour l'habitation au sens strict, tels 
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que les piscines, les saunas ou toute autre construction « considérée comme récréative et 
généralement luxueuse ». 
 
Toutefois, le taux à 6 % peut s'appliquer en cas d'utilisation mixte de l'installation technique à des fins 
d'habitation et pour un autre élément du logement, tels que les éléments mentionnés ci- dessus, en 
raison de l'impossibilité de distinguer la part de l'énergie ou de la chaleur produite par ces installations 
techniques à des fins d'habitation. 

 
Les panneaux solaires doivent être placés sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation. Les 
capteurs solaires, les chauffe-eaux solaires et les pompes à chaleur doivent être placés dans, sur ou à 
proximité immédiate de bâtiments d'habitation. 
 

• Logements privés 
Quant à l'application des autres taux réduits, les travaux doivent concerner un logement qui, après 
achèvement, est effectivement utilisé soit exclusivement, soit principalement comme logement privé. 

 

• Établissements similaires 
Outre les logements privés des particuliers, le taux peut également être appliqué pour la livraison et le 
placement de ces installations pour : 
 

• Les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité 
compétente ; 

• Les internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ; 
• Les homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de 

manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui, sont reconnus par 
l'autorité compétente ; 

• Les maisons d'accueil qui accueillent en séjour de jour ou de nuit des sans-abris et des 
personnes en difficulté, et qui sont agréées par l'autorité compétente ; 

• Les maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour ou 
de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés 
mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente ; 

• Les bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle 
par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable en séjour de jour ou de nuit, et 
l'accompagnement des patients psychiatriques. 

 

• Âge du logement 
Cette nouvelle mesure est d'application pour les logements de moins de 10 ans, y compris les 
nouvelles constructions et les démolitions-reconstructions. 
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Pour les logements de plus de 10 ans, le taux à 6 % est déjà appliqué depuis longtemps pour 
l'installation de panneaux solaires, de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur. Les personnes qui 
font rénover un logement de plus de 10 ans profitent en effet d’une TVA réduite à 6 %. 
 

Standards en termes d'émissions 
Le taux réduit de TVA est uniquement possible pour ces systèmes de chauffage qui respectent certaines 
standards (« benchmarks ») en matière d'émissions pour les appareils à combustibles solides. Compte tenu du 
fait que la plupart des chauffe-eaux solaires et des pompes à chaleur n'ont pas ou peu d'émissions, ces 
installations n'ont donc aucun problème pour atteindre ces normes de référence, selon les autorités. Ce n'est 
que pour certaines installations techniques qui dépendent partiellement des combustibles fossiles, par exemple 
les chauffe-eaux solaires qui ne fonctionnent que partiellement sur la base de la chaleur solaire (par exemple, 
certains chauffe- eaux solaires de chauffage central ou des chauffe-eaux solaires combinés), qu'il sera 
nécessaire de vérifier plus concrètement s'ils répondent aux normes de référence existantes. Dans ce cas, il 
faudra tenir compte de la norme de référence spécifique qui est reprise pour une installation spécifique de 
chauffage complémentaire à combustible fossile liée au chauffe-eau solaire en question.11 
 
Notification sur la facture 
Comme le taux réduit à 6 % pour les travaux de rénovation aux logements de moins de 10 ans, l'entrepreneur 
doit inscrire une notification standard sur la facture, comme suit : 
 

"Taux de T.V.A. : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois 
à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) 
les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation 
a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de 
la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, 
l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement 
privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si 
au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 
p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la 
responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.". 

 
Le maître d'ouvrage sera tenu responsable de l'application correcte du taux réduit de TVA s'il s'avère que les 
conditions énoncées dans cette déclaration ne sont pas remplies et que le donneur d'ordre n'en a pas informé 
son contractant dans le mois suivant la réception de la facture. 

 
1 Les travaux immobiliers doivent porter sur la livraison avec installation de panneaux solaires thermiques et de chauffe- eaux solaires et de 
pompes à chaleur couverts par le futur point 22 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée ("Directive 2006/112/CE"), telle qu'elle s'appliquera à compter de la publication au Journal 
officiel de l'Union européenne de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de TVA. Point 22), 
nouveau, de l'annexe III de la directive 2006/112/CE permettra aux États membres d'appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture et à 
l'installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faible taux d'émission qui respectent les valeurs de référence en matière 
d'émissions fixées à l'annexe V du règlement (UE)-2015/1189 de la Commission et à l'annexe III de la directive 2006/112/CE. et qui ont 
reçu un label énergétique de l'UE montrant la conformité avec le critère défini à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE)- 2017/1369 du 
Parlement européen et du Conseil 
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Entrée en vigueur 
Cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2022, et sera d'application jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. 

 
Les règles normales d'entrée en vigueur et d'échéance de la TVA s'appliquent. La date de la facture est 
déterminante pour la fixation du taux. Les factures émises à partir du 1er avril 2022 peuvent bénéficier du taux 
de 6 %, tandis que les factures datées d'avant cette date doivent être facturées au taux normal de TVA de 21 
%, qu'il s'agisse ou non de factures d’acomptes. 


