
 

Formulaire de demande de prime pour une 

installation de production de biométhane 

injectant du gaz dans le réseau de 

transport ou de distribution   
 

 

Coordonnées du demandeur 

Entreprise  ...................................................................................... 

Rue    ........................................................................ N° ..................... Boîte ..................... 

N° postal    ........................ Commune ......................................................... 

Pays  .................................................................... 

Tél         ...................................... Fax ........................................ GSM ................................. 

E-mail    ..........................................………………………………………………. 

N° TVA  ........................................................................................... 

N° d’entreprise……………………………………………....... 

Forme juridique ………………………………………………… 

Légalement représentée par 

Nom     …………………………………………….. Prénom ………………………………………….   

E-mail ………………………………………………………….. Tél ………………………………… 

Autre personne de contact (facultatif) 

Nom   ………………………………………………. Prénom ……………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………….. Tél ………………………………… 

 

Localisation de l’installation de biométhanisation 

Rue     ........................................................................ N° ..................... Boîte ..................... 

N° postal    ........................ Commune ......................................................... 

Pays .................................................................... 

Tél         ...................................... Fax ........................................ GSM ................................. 

E-mail    ..........................................………………………………………………. 

Gestionnaire du réseau de gaz : ………………………………………………. 

 

Installation 

Type d’installation :   

 nouvelle installation    

 extension d’une installation existante 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Liste de documents à joindre 

Veuillez joindre au formulaire les documents suivants : 

 
-Un descriptif des caractéristiques techniques de l’installation 

Lors de l’entrée en service de l’installation : 

-Une attestation de conformité du site délivrée par un organisme agréé et une attestation de  

conformité de l’installation d’injection délivrée par le gestionnaire de réseau. 

 

 

Compte bancaire 

Nom complet et forme juridique du détenteur du compte : 

     ................................................................ 

Rue …………………………………………………………………………. Numéro……….. Boîte 

N° postal    ........................ Commune ......................................................... 

Pays .................................................................... 

IBAN …………………………………………………………………………………….. BIC ……………………………… 

 

 

 

Déclaration sur l’honneur et signature 

Je soussigné : 
 
Nom Prénom 
Fonction 
habilité(e) à représenter l’entreprise bénéficiaire de la prime, 
certifie que : 
- l'installation de biométhanisation est opérationnelle ; 
- l’installation a été réalisée dans les règles de l'art et conformément aux conditions reprises dans le 
permis ; 
- toutes les données renseignées sur ce formulaire sont exactes et déclare être parfaitement 
informé(e) des conditions d’octroi de la prime.  
 
Date 
/ / 
Signature 
 

 

 

Ce formulaire complété doit être renvoyé par courrier à l’attention de Gas.be, Prime 

Biométhane, Place Masui 15, 1000 Bruxelles ou à l’adresse email info@gas.be  

 

mailto:info@gas.be

