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avant-propos
Nos dépenses pour satisfaire nos besoins de chauffage, en eau 
chaude et d’électr icité pèsent de manière importante dans notre 
budget. Ces dernières années montrent à foison les diff icultés 
que connaissent un nombre grandissant de foyers à payer leur 
facture énergétique.

La spéculat ion sur le pétrole nourrit la hausse des prix d’une 
ressource qui est la base du développement de notre société. 

Pour al léger notre budget et prévenir les fortes augmentations 
du pétrole et du gaz, adopter des comportements économes, 
isoler, choisir des éco-produits, etc. sont des gestes gagnants. 
Un héritage inestimable pour nos enfants et petits-enfants… 

L’énergie verte (chaleur et/ou électr icité), abondante, inépuisable, 
non pol luante permet de compléter notre démarche d’ut i l isat ion 
rat ionnel le de l ’énergie. Les technologies vertes permettant le 
chauffage de l ’eau sanitaire, de se chauffer ou encore la produc-
t ion d’électr icité sont disponibles et 
mâtures. Les pouvoirs publ ics les 
soutiennent f inancièrement et leur 
général isat ion dans l ’habitat est 
possible dès à présent. Isolons 
dès à présent nos habitat ions. Et 
lors du remplacement de notre 
système de chauffage au gaz 
ou au mazout, optons  pour 
les technologies de production 
d’énergie renouvelables.

i r .Phi l ippe delaisse

Secrétaire général d’Energie 
Facteur 4

http://www.guider.be
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les performances thermiques en Wallonie
Le parc immobi l ier wal lon est part icul ièrement peu ou mal 
isolé. Le développement économique rapide et le besoin de 
reconstruction a entrainé après la seconde Guerre mondiale 
des solut ions de construction bon marché. L’énergie était 
disponible en grande quantité et bon marché si bien que le 
principe d’ isoler les logements était tout simplement ignoré. 
Les problèmes de pol lut ion l iés à la combustion de charbon, 
de pétrole ou encore de gaz ne se posaient pas. L’envolée 
des prix du pétrole et les problèmes du réchauffement cl ima-
t ique ont fait prendre conscience de la nécessité de réal iser 
des économies en réduisant la consommation d’énergie.

economiser l’énergie,  
c’est gagner de l’argent.

réduire sa consommation de chaleur

Suite à la f lambée du prix du pétrole et à sa dispa-
rit ion annoncée, l ’ isolat ion des combles, des murs et 
l ’ut i l isat ion des doubles vitrages engendrent de fortes 
économies f inancières. 

 
Les gains, repris ci-dessous, parlent d’eux-mêmes 

•	 simples vitrages à double vitrage HR : 
 - 45 l de mazout/m2/an

•	 isolant au dos d’un radiateur : 
 - 10/15 l de mazout/m2/an

•	 chaudière vétuste à chaudière performante : 
 - 700 l de mazout/an

Pour accélérer ces investissements gagnants, les 
pouvoirs publ ics mettent à la disposit ion du citoyen de 
nombreuses primes pour réduire au moindre coût sa 
consommation en énergie dans son habitat ion. 

Un pas complémentaire pour amél iorer la performance 
énergétique des bâtiments a récemment été effectué 
avec l ’adoption de la réglementation sur la Performance 
energétique des Bâtiments (PEB). Ainsi depuis le 1er 
juin 2011, un cert if icat énergétique valable 10 ans, est 
obl igatoire pour toute vente ou location de bâtiments 
résidentiels (maison et appartement). Le principe d’un 
cert if icat énergétique est de mesurer de la même façon 
pour tous, les pertes en énergie qui se font dans une 
habitat ion. Chaque habitat ion se voit octroyer un label 
qui va de G ( le plus mauvais) à A+ ( le mei l leur). La 
maison ayant un mei l leur label r isque fort de se vendre 
un peu plus cher ou plus vite. Le même raisonnement 
vaut pour une location. 

ut i l i ser p lus rat ionne l lement l ’énerg ie (ure) de chauf fage et é lectr ique a ins i  que  préférer 
les énerg ies ver tes aux combust ib les foss i les po l luants et de p lus en p lus coûteux  est une  
combina ison gagnante. d’une manière généra le, avant de se lancer dans un pro jet «énerg ie 
renouve lab le», i l  est important de prendre du recu l et de réf léch i r en terme d’ut i l i sat ion rat ion-
ne l le de l ’énerg ie . 

ure, chaleur et électricité vertes : 
la formule gagnante

economiser l’électricité, 
c’est simple

La facture d’électr icité du citoyen est de plus en 
plus lourde. Là aussi, des d’achats de matériel 
moins énergivore  s’accompagnent d’économies 
subséquentes. 

Regarder la télé, s’éclairer, surfer sur internet, 
téléphoner, cuisiner, charger son GSM, laver ou 
sécher son l inge…tout ce confort consomme de 
l ’électr icité. De plus en plus d’électr icité, au fur et à 
mesure que de nouveaux gadgets prennent place 
dans nos habitat ions. Une famil le moyenne (c’est-
à-dire 4 personnes) en consomme annuel lement 
3.500 kWh par an. En 2010,  la facture moyenne 
d’un ménage belge s’élevait à 686 euros . Selon 
les chiffres de la CREG, les prix de l ’électr icité ont 
augmenté de 19,38% sur la période 2007-2010 

Une bonne raison d’éviter les gaspi l lages tout en 
modif iant nos comportements et en optant pour 
des équipements moins énergivores.

Tout comme la chaleur, les gains peuvent être 
importants :

•	 choisir un réfr igérateur moins énergivore 
(classe A) : - 70% électr icité

•	 Ecran TV plasma à LCD : - 30%

•	 Dégivrer régul ièrement : 1 cm de givre=+40% 
consommation

3

Le guide beLge des énergies renouveLabLes 



Produire son électricité 
pour ses propres besoins.

le solaire photovoltaïque
L’ut i l isat ion du solei l permet également de produire de l ’élec-
tr icité en évitant les énormes pertes dues à son transport 
sur de longues distances. Voir pages 13 et 14

optez pour la complémentarité entre 
sources d’énergie renouvelables.

L’ut i l isat ion de sources d’énergie renouvelables ne s’envi-
sage pas en terme d’exclusion, mais plutôt de complémen-
tarité. 

Ainsi la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur votre 
toit al imentera en électr icité votre pompe à chaleur, votre 
chaudière ou encore le circulateur de vos capteurs ther-
miques. Ces mêmes capteurs permettront de préchauffer 
l ’eau chauffée par la pompe à chaleur ou votre chaudière 
au bois. De mult iples combinaisons sont possibles. Les 
professionnels vous guideront dans vos choix.

se faire guider par un Pro

Le choix du PRO est décisif pour la bonne réal isat ion de 
votre projet. N’hésitez pas à contacter plusieurs entrepre-
neurs pour un devis. Informez-vous également auprès des 
Guichets de l ’Energie de la région Wallonne, auprès de 
personnes qui disposent déjà de ce type d’ instal lat ion et 
sur les sites 

http://energiewallonie.be 

Rappelons que pour bénéficier des aides f iscales, le travai l 
doit être réal isé par un entrepreneur enregistré. 

Différents logos permettent de les dist inguer.  

Pompes à chaleur : PaCQual (initiative sectorielle)

Solaire thermique : soltherM (agrément de la région wallonne)

Solaire photovoltaïque : PvQual (initiative sectorielle)

les  adresses utiles ?

http://energie.wallonie.be,

site de la Direction en charge 

de l’énergie en région wallonne

guichets de l’énergie, 

pour toutes informations  

sur l’énergie. (Guichets ouverts du mardi au vendredi de 9h00 

à 12h00 ou sur rendez-vous) 078/15.15.40 (centrale).  

http://www.cwape.be,

site de l’organisme de régulation des marchés libéralisés du 

gaz et de l’électricité en Région wallonne. 

http://www.ef4.be, site du Facilitateur solaire photovoltaïque 

et pompes à chaleur de la Région wallonne et des Energies 

Renouvelables Grands systèmes de la Région de Bruxelles-

capitale

http://www.valbiom.be,

site du facilitateur bois-énergie pour les particuliers

http://www.apere.org,

site du facilitateur éolien et hydroénergie

http://www.ecoconso.be, site avec une grande quantité 

d’informations sur l’éco-consommation

http://www.maisonpassive.be, 

la Plateforme Maison Passive (PMP)

retrouvez des informations détai l lées sur : www.guider.be 
tout ce que vous devez savoir sur les énergies renouvelables

economies d’énergie et énergies  
renouvelables : le duo gagnant
Le tarif de l ’électr icité est en constante augmentation et les  
prix des combustibles fossi les sont condamnés à croitre 
suite à leur épuisement. I l est tout à fait possible aujourd’hui 
de se chauffer et de produire son l ’électr icité uniquement 
avec des sources d’énergie renouvelables comme le solei l , 
le vent, la biomasse ou encore l ’eau. 

Chauffer son habitation,  
son eau sanitaire ou encore sa piscine.

Pompes à chaleur
Voi là venu le temps de remplacer votre chaudière tradi-
t ionnel fonctionnant au mazout ou au gaz, les pompes à 
chaleur représentent une alternative intéressante et certai-
nement plus écologique. Les pompes à chaleur puisent la 
chaleur gratuite et inépuisable présente dans l ’environne-
ment extérieur pour la rest ituer dans votre habitat ion. Voir 
Voir pages 5 à 8.

l’énergie solaire thermique
Disponible en quantité i l l imitée et gratuite l ’énergie solaire, 
permet de produire sa chaleur grâce à l ’ut i l isat ion de 
panneaux solaires thermiques posés tout simplement sur 
son toit . Cette technologie ne doit pas être confondue avec 
le solaire photovoltaïque uti l isé pour produire de l ’électr icité. 
Voir pages 9 et 10.

la biomasse : chauffage au bois
De nombreuses famil les se tournent vers l ’ut i l isat ion de 
bois ou de déchets organiques pour se chauffer. Les 
pel lets en sont un des exemples les plus connus. Cette 
sciure de bois séchée et compressée fournit une chaleur 
agréable et écologique. 

Voir page 11.

 

Produire son électricité et sa chaleur

la (micro)-cogénération
La (micro)-cogénération consiste à produire simultanément 
de la chaleur et de l ’électr icité à part ir d’une seule source 
d’énergie comme par exemple le bois. Voir page 12.
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la nature, une source de chaleur gratuite. 
Depuis des mil l iards d’années, le solei l nous apporte de la 
chaleur. Sans cel le-ci, la vie tel le que nous la connaissons 
n’aurait pas été possible sur Terre. Toute cette chaleur 
gratuite est stockée tout autour de nous, dans le sol, l ’eau 
et l ’air . Grâce à la pompe à chaleur, toutes ces calories 
naturel les sont valorisées pour amél iorer notre bien-être. I l 
s’agit de la technologie de remplacement des chaudières 
classiques et à condensation qui fonctionnent au gaz ou au 
mazout. La pompe à chaleur peut aussi venir en appoint à 
votre chaudière. Le professionnel vous proposera l ’option la 
plus adaptée à votre besoin.

Comme source de chaleur renouvelable, les pompes à 
chaleur sont part icul ièrement bien adaptées et présentes 
dans les pays du Nord (Suisse, Danemark, en Finlande, en 
Norvège, Al lemagne, etc.) dont notre pays.

la pompe à chaleur   
pour prélever la chaleur naturelle.

la pompe à chaleur (PAC) va « pomper » les calories gratuites 
- c’est-à-dire la chaleur- dans l ’environnement extérieur (sol, 
eau, air) . El le les rest itue ensuite afin d’assurer le chauf-
fage de votre habitat ion ou de votre eau sanitaire. Pour 
fonctionner la PAC a besoin d’électr icité mais el le fournit 
plus d’énergie qu’el le n’en consomme. Cette électr icité sera 
fournie soit par votre réseau ou encore par vos panneaux 
solaires photovoltaïques. Le fonctionnement d’une pompe 
à chaleur (PAC) est identique à celui d’un réfr igérateur. De 
plus, lorsque la PAC est dite « réversible », el le peut égale-
ment être ut i l isée comme système de cl imatisation en été. 

la technologie Pompe à Chaleur
Mais, comment un mil ieu « froid » comme le sol, l ’air ou la 
nappe phréatique, peut fournir des calories qui permettent 
de chauffer une habitat ion ou encore de l ’eau sanitaire ? 
Dans la nature, un transfert de calories se fait plutôt d’un 
mil ieu chaud vers un mil ieu froid. Pour inverser le phénomène 
et donc al ler à contre nature, i l est nécessaire d’ut i l iser 
une « machine thermodynamique » permettant le transfert 
d’énergie d’une source froide vers une source chaude. 

Une tel le machine est composée de quatre éléments prin-
cipaux : 

•	 deux échangeurs de calories (un condenseur du côté 
à chauffer, un évaporateur du côté où l ’on puise les 
calories)

•	 un compresseur qui consomme de l ’électr icité, 

•	 un détendeur . 

La chaleur est transportée grâce à la circulat ion dans le 
système d’un f luide fr igorigène. Ce f luide est part icul ier car 
i l absorbe bien la chaleur.

Comment cela fonctionne ? 
Le f luide fr igorigène va récupérer les calories contenues 
à l ’extérieur du bâtiment ( l ’eau, l ’air ou le sol) dans l ’éva-
porateur (etape 1) . Sa température augmente et se trouve 
sous forme gazeuse. Ce gaz est ensuite comprimé dans le 
compresseur (etape 2) . Sa température monte  davantage 
suite à la hausse de pression. Le compresseur consomme 
de l ’énergie électr ique (voir « solaire photovoltaïque », 
p 13-14) afin de faire circuler le f luide fr igorigène dans le 
circuit fermé. Le f luide fr igorigène à l ’état vapeur est dir igé 
vers le condenseur (etape 3), où i l cède sa chaleur au 
système de chauffage de l ’habitat ion ou de l ’eau chaude 
sanitaire. Refroidit et l iquide, le f luide sort du condenseur 
pour  traverser ensuite le détendeur (etape 4) . Sa pression 
diminue et i l se refroidit encore. Le f luide fr igorigène est à 
nouveau à l ’état l iquide et à basse température. Le f luide 
repart alors à l ’étape 1 où i l va récupérer les calories à 
l ’extérieur du bâtiment.

Principe de fonctionnement d’une machine thermody-
namique – Source : Brochure PAC du Service Publ ic de 
Wallonie – www.ef4.be

votre chaudière au gaz ou au mazout v ie i l l i t  e t i l  est temps de la remplacer ?  optez pour une 
pompe à chaleur qu i vous fourn i ra une chaleur propre grâce aux ca lor ies gratu i tes fourn ies 
par la nature . Qu’ i l  s ’ag isse d ’un beso in en chaleur pour chauf fer votre habi tat ion, votre eau 
san i ta i re ou encore que vous vou l iez également rafra ich i r  votre espace de v ie ; i l  ex is te une 
pompe à chaleur pour répondre à toutes les s i tuat ions.

les pompes à chaleur  
pour se chauffer et se rafraichir

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

www.ef4.be 

 

 

Compresseur 

Condenseur 

Détendeur 

Evaporateur 

Source froide  

Captage de la 
chaleur à 
l’intérieur du 
réfrigérateur 

Source chaude 

Evacuation de la 
chaleur à 
l’extérieur du 
réfrigérateur 

Compresseur 

Condenseur 

Détendeur 

Evaporateur 

Source froide  

Captage de la 
chaleur à 
l’extérieur  du 
bâtiment 

 

Source chaude 

Restitution de la 
chaleur à 
l’intérieur du 
bâtiment 

 

Réfrigérateur 

Pompe à chaleur 

 

Compresseur 

Condenseur 

Détendeur 

Evaporateur 

HAUTE PRESSION 

 

 

Source chaude
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cède son énergie 
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Source froide
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Fluide frigorigène à l’état de vapeur Fluide frigorigène à l’état de vapeur

Fluide frigorigène à l’état liquide Fluide frigorigène à l’état liquide
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Etape 4

HAUTE PRESSION 

 

BASSE PRESSION 

 

Circuit fermé dans
lequel circule un
�uide frigorigène
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isoler son bâtiment : un préalable 
Comme pour la plupart des systèmes de chauffage, i l est 
recommandé de bien isoler votre habitat ion avant d’ instal ler 
la pompe à chaleur. Cette étape prél iminaire est fortement 
soutenue f inancièrement par la Région wal lonne. L’ isolat ion 
vous permettra de réduire les pertes en chaleur et de diminuer 
vos besoins en chauffage.  

Que choisir comme pompe à chaleur ?
i l  existe différentes grandes famil les de pompes à chaleur.

les PaC aérothermiques 
qui captent les calories dans l’air

Ces pompes à chaleur extraient la chaleur de l ’air exté-
r ieur pour la rest ituer au sein de l ’habitat ion. Dans le cas 
d’une PaC air/air, la rest itut ion de la chaleur s’effectue via 
un système d’air pulsé répart i dans les différentes pièces 
de l ’habitat ion. Une PaC air/eau transfère la chaleur dans 
un circuit d’eau chaude pour le chauffage par plancher 
chauffant, par venti lo-convecteur ou par radiateur basse 
température (eau à 45-50°C). 

I l y a toujours des calories récupérables dans l ’air exté-
r ieur même lorsqu’ i l fait froid dehors y compris lorsque 
les températures sont négatives. Cette solut ion de pompe 
à chaleur est simple à mettre en œuvre. El le est part icu-
l ièrement bien conçue pour les régions où l ’hiver est peu 
rigoureux. 

Ce type de système est en général instal lé à l ’extérieur de 
l ’habitat ion.

les PaC hydrothermiques:  
l’eau comme source de chaleur

Dans ce cas, la chaleur est prélevée dans une nappe 
phréatique, un étang ou encore une riv ière. La chaleur 
est ensuite transférée par la PAC au circuit d’eau 
chaude de l ’ instal lat ion de chauffage (PaC eau/eau ) . 
Lorsque la source est une nappe phréatique, ce 
système est très eff icace car l ’eau souterraine aff iche 
une grande constance de température tout au long de 
l ’année. Néanmoins la mise en pratique nécessite des 
études prél iminaires (quantité d’eau disponible, qual i té 
de l ’eau, obtention des permis, …). 

les PaC géothermiques :  
l’énergie est puisée dans le sol

La chaleur est captée dans le sol grâce à des capteurs 
horizontaux ou vert icaux enterrés dans le sol.  

Le capteur horizontal est composé d’un réseau de 
tubes déroulés à faible profondeur (de 0,6 m à 1,2 m). 
Pour cela, la surface de terrain doit être suff isante (environ 
1,5 à 2 fois la surface à chauffer) et le terrain au-dessus 
du réseau de tubes doit être aussi dégagé que possible 
afin de bénéficier du renouvel lement thermique provenant 
du rayonnement solaire et du ruissel lement de l ’eau de 
pluie.

I l est aussi possible pour extraire la chaleur, d’ut i l iser 
des sondes vert icales L’ instal lat ion des sondes vert i-
cales est bien entendu soumise à autorisation préalable.. 

Tout comme la PAC eau/eau, cel le-ci est instal lée à l ’ in-
térieur du bâtiment (cave, buanderie, garage). L’espace 
occupé équivaut à celui de votre chaudière.

A côté de ces trois grandes catégories, i l existe des 
pompes à chaleur réversibles qui peuvent inverser le trajet 
des calories en été. Avec le même apparei l , i l devient 
alors possible de chauffer un bâtiment en hiver et de le 
rafraîchir en été. 
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isoler son bâtiment : un préalable  

La performance d’une pompe à chaleur s’exprime par un coeff i-
cient de performance (CoP ) .  Ce Coeff icient est défini dans des 
condit ions d’essais déterminés par des normes européennes (EN 
14511, EN 255). I l permet ainsi d’apprécier les performances de 
la machine et est présenté dans le catalogue du fabricant.

Etant donné que l ’on prélève dans la nature des calories gratuites, 
le seul coût énergétique est celui de l ’électr icité nécessaire au 
fonctionnement du compresseur et des auxi l iaires (venti lateurs, 
circulateur,etc). Cette électr icité peut être el le-même fournie par 
sa propre instal lat ion de production d’électr icité (solaire photo-
voltaïque, éol ienne, centrale hydroélectr ique,…) ou l ’électr icité 
verte du réseau de distr ibut ion

Plus le COP est élevé, moins i l faut d’énergie pour chauffer le 
local et plus la pompe à chaleur est performante. 

Par exemple, une PAC qui produit 4,5 kWh de chaleur pour 
une consommation de 1 kWh d’électr icité, a un COP égal à 4,5. 
Dans ce cas, près de 80% de l ’énergie de chauffage provient 
d’une source gratuite et renouvelable (air, eau, sol) tandis que 
20 % est d’origine électr ique.

a g n e r  

gagner en performance,  
travaillez avec un professionnel 

Pour choisir le type de pompes à chaleur le mieux adapté 
à sa situation, i l est important de se baser sur des 
critères objectifs. L’ instal lat ion d’une pompe à chaleur 
doit être confiée à un professionnel car son dimen-
sionnement et sa mise en place sont des paramètres 
importants pour garantir son eff icacité. Les profession-

nels pourront également vous aider à déter-
miner le type de pompe à chaleur le mieux 
adapté à votre situation en fonction de leur 
expérience. Un système de cert if icat ion des 
instal lateurs est en cours de développement. 
Plusieurs professionnels se sont engagés en 
Wallonie et à Bruxel les dans une démarche 
qual i té . Ceux-ci sont reconnaissables au 
logo PaCQual. 

Ces professionnels sont également enregistrés au SPF 
Finances. Vous pourrez ainsi obtenir la réduction f iscale 
et éventuel lement bénéficier des primes régionales.
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l’ insta l la t ion de capteurs so la i res thermiques sur votre to i t ,  vous permett ra non seu lement de 
chauf fer votre eau san i ta i re mais auss i de ven i r en appoint au chauf fage de votre habi tat ion. 
Fac i les à insta l ler ,  les insta l la t ions so la i res thermiques sont rentab i l isées en que lques années et 
e l les ut i l i sent une énerg ie inépu isab le et gratu i te :  la cha leur so la i re

Chauffer son eau avec le solaire thermique

une source de chaleur adaptée 
aux pays du nord
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l ’Al le-
magne et l ’Autr iche se classent en posit ion de tête 
avec des pays tels que Chypre et la Grèce, en ce qui 
concerne l ’ut i l isat ion des instal lat ions solaires thermiques.  
L’énergie reçue du solei l varie suivant les régions du globe, en 
fonction de l ’ensolei l lement annuel et de la lat i tude. Ce qui est 
certain, c’est que l ’énergie du solei l peut être captée partout, 
dans n’ importe quel endroit de la planète, notamment dans 
les pays les plus au nord. En Belgique une instal lat ion solaire 
thermique permet de couvrir 60% des besoins annuels en 
eau chaude sanitaire d’un ménage . Un chauffe eau-solaire 
peut ainsi couvrir de 5 à 35% des besoins totaux en chaleur 
selon qu’ i l s’agit d’une maison tradit ionnel le ou passive. 
Compte tenu de l ’ intermittence du rayonnement solaire, un 
système d’appoint est toujours nécessaire.

une technologie très simple.
Les capteurs solaires instal lés sur votre toit absorbent la 
chaleur du rayonnement solaire  qui élève la température 
d’un f luide. On parle de f luide caloporteur car c’est celui-ci 
qui  va transporter cette chaleur naturel le pour la diffuser 
vers votre eau sanitaire ou vers le système de chauffage 
de votre habitat ion. Un capteur solaire, peut être comparé 
à un tuyau d’arrosage dont la température de l ’eau s’élève 
lorsqu’ i l est exposé au solei l . En plaçant ce tuyau sous 
une vitre, on crée un effet de serre qui piège la chaleur et 
augmente d’autant plus la température du l iquide.

le capteur solaire,  
pièce maîtresse de l’installation.
Pièce maîtresse de l ’ instal lat ion solaire thermique, le capteur 
généralement placé sur le toit va absorber la chaleur solaire. 
Selon la température de l ’eau à obtenir,  on uti l isera l ’une ou 
l ’autre technologie de capteur. 

Solar Concept 
Avenue Galilée, 10c 
1300 Wavre Panneaux photovoltaïques 

Chauffe-eau solaire 
Chauffage central 
Pompe à chaleur 
Chauffage bois ou pellets 
Etude et installation 

Devis gratuit 0497/ 383 152 

www.solarconcept.be       sales@solarconcept.be 

les capteurs plans

Ce sont les capteurs les plus répandus. La température 
de chauffe varie entre 50 et 80° C. L’ut i l isat ion de ces 
capteurs est recommandée pour la production d’eau 
chaude de l ’habitat ion ou pour le chauffage du bâtiment. 

I ls se composent d’un caisson isolant recouvert sur la face 
avant par du verre de sécurité. A l ’ intérieur, un absorbeur 
(une feui l le métal l ique noire) absorbe la chaleur du solei l , 
qui est emprisonnée dans le caisson. Le verre empêche – 
tout comme dans une serre - cette chaleur de part ir . Cette 
chaleur est ensuite transmise à de l ’air, de l ’eau, ou un 
autre f luide caloporteur qui ne gèle pas en hiver. 

 

les capteurs à tubes sous vide

Des températures de 100 à 140°C peuvent être atteintes 
avec ce type de capteur. A surface d’absorption égale, le 
rendement est généralement mei l leur que celui d’un capteur 
plan, surtout à des températures élevées (>60°C). 

Dans ce capteur, l ’absorbeur et le système d’échangeur 
de chaleur sont disposés dans une série de tubes de verre 
transparent. Dans ces tubes, on a fait le vide qui est un 
des mei l leurs isolants thermiques existants –effet thermos. 
Comme pour les autres capteurs, la chaleur captée par le 
f luide caloporteur est transportée vers les points d’ut i l isa-
t ion. Les déperdit ions de chaleur sont très faibles. Ce type 
de capteur permet d’obtenir un mei l leur rendement l ’hiver 
car la chaleur est piégée à l ’ intérieur du tube. 

D’autre part, les réf lecteurs captent le rayonnement solaire 
sous des incidences non optimales et donc cette techno-
logie est moins sensible à une exposit ion imparfaite. Ces 
capteurs sont plus performants mais plus chers à l ’achat et 
plus fragi les à la manipulat ion. 

Choisir une installation solaire thermique
Une instal lat ion solaire thermique comporte plusieurs 
constituants :

•	 Le capteur ;

•	 Les systèmes d’appoint ;

•	 Le circulateur ;

•	 Le système de régulat ion ;

•	 Les tuyauteries ;

•	 L’échangeur , le compteur d’énergie, des systèmes de 
protection (vase d’expansion, purgeur d’aire, clapet 
anti-retour,etc.) .

Selon l ’usage, vous opterez pour l ’une ou l ’autre solut ion.

Le guide beLge des énergies renouveLabLes 
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le solaire thermique  
pour chauffer son eau sanitaire ?

Chez les part icul iers, l ’eau chaude sanitaire peut être 
produite par un système de Chauffe-eau solaire indivi-
duel (Cesi) . Celui-ci peut couvrir jusqu’à plus de 60% des 
besoins annuels en eau chaude sanitaire du foyer.
L’ intérêt f inancier du CESI croit avec la f lambée du prix 
des produits pétrol iers. 

Comment çà fonctionne ? La chaleur solaire absorbée 
grâce aux capteurs instal lés sur le toit est transmise à 
l ’eau sanitaire grâce au f luide caloporteur. Cette transmis-
sion s’effectue via un échangeur thermique en forme de 
spirale. I l n’y a aucun contact entre l ’eau sanitaire et le 
f luide caloporteur. Après avoir cédé sa chaleur, i l repart 
vers les capteurs où i l y ira à nouveau se réchauffer. 
La circulat ion du l iquide caloporteur circulant entre les 
capteurs et l ’échangeur est mise en mouvement par une 
pompe (circulateur), pi lotée par un système de régulat ion.

L’eau chaude sanitaire est ensuite stockée dans un bal lon 
de stockage. Pour remédier à un défaut d’ensolei l lement, 
on peut adjoindre un disposit i f complémentaire comme un 
deuxième échangeur thermique rel ié à la chaudière tradi-
t ionnel le au gaz ou au mazout. 

Le CESI se greffe, sans aucune diff iculté, sur une instal la-
t ion de chauffage déjà existante.
Pour une bonne gestion de l ’ instal lat ion, i l est ut i le de 
placer un compteur d’énergie. Grâce à ce compteur, vous 
pourrez calculer les économies d’énergie réal isées et, si le 
cas se présente, de détecter rapidement un dysfonction-
nement de l ’ instal lat ion. 

L’ut i l isat ion de l ’énergie solaire pour chauffer l ’eau sanitaire 
n’est pas réservée uniquement aux maisons individuel les. 
De nombreux bâtiments, hôtels, logements col lect ifs, etc. 
en sont équipés

le solaire thermique 
pour chauffer son habitation ? 

Des systèmes solaires associent le chauffage de l ’eau 
sanitaire et celui de l ’habitat. entre 5 à 35% des besoins 
en chauffage et en eau chaude sanitaire peuvent 
être couverts. Ce type de système est bien adapté 
aux maisons individuel les. I l est plus simple à mettre 
en œuvre pour de nouvel les constructions qui doivent 
être équipées de planchers chauffants (plancher solaire 
direct).  

Comment çà fonctionne? Le principe de fonctionnement 
de ce système est semblable à celui du chauffe-eau 
solaire, mais en plus, le f luide caloporteur transmet sa 
chaleur, toujours par le biais d’un échangeur thermique, 
au réseau d’eau de chauffage. Cel le-ci est également 
stockée dans un bal lon. Cette eau de chauffage circule 
ensuite dans les radiateurs pour réchauffer l ’air ambiant. 
I l convient là aussi de conserver une chaudière classique 
ou mieux encore une chaudière à bois ou une pompe à 
chaleur pour prendre le relais en cas de besoin. 

Certains systèmes n’ut i l isent pas de stockage hydrau-
l ique. Dans ce cas, la chaleur est stockée directement 
dans la dal le qui sert d’émetteur : c’est le principe du 
plancher solaire direct . Ce stockage s’effectue par le 
biais d’un réseau de tubes intégrés au plancher. Grâce 
à ce système, la chaleur est diffusée d’une manière 
uniforme dans l ’ensemble des pièces de l ’habitat ion. 
Idéalement ce type de système est  prévu pour les 
logements neufs en raison des travaux importants qu’ i l 
nécessite. Le bal lon d’eau de chauffage et les radia-
teurs ne sont pas nécessaires. Une chaudière reste un 
complément obl igé.

un professionnel 

 pour réussir son 

projet.
Le choix d’un instal lateur SOLTHERM (Région wal lonne) ou 
BRUSOLTHERM (Région bruxel loise) permettra l ’optimal isat ion du 
placement de votre instal lat ion.
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Quels combustibles-bois utilisés?
Le bois est ut i l isé sous différentes formes :

les bûches de bois.

C’est le mode d’ut i l isat ion du bois comme source de 
chauffage le plus ancien.Les bûches naturel les peuvent 
être employées dans la plupart des instal lat ions de 
combustion qu’ i ls s’agissent des foyers ouverts, des 
inserts (ou foyer fermés), des poêles ou encore des 
chaudières à bûches..

les granulés de bois ou pellets. 

Egalement appelé pel lets (en anglais), le granulé est 
un petit cyl indre d’environ 2 cm de longueur fabriqué 
à part ir de sciures de bois séchées et compressées à 
très haute pression. Le taux d’humidité du granulé ne 
dépasse pas 8%. 

Le granulé est le combustible idéal pour le chauffage 
individuel des part icul iers de par la souplesse de son 
condit ionnement très bien adapté pour les petites quan-
t ités. Les pel lets s’ut i l isent dans des poêles, inserts ou 
chaudières automatiques. Choisir un granulé de qual i té 
est essentiel . Seul un granulé de qual i té permettra d’at-
teindre les rendements annoncés par les fabricants de 
matériel . 

Plusieurs normes nationales détai l lent les principaux 
critères qual i tés auxquels doivent répondre les granulés. 
Les granulés peuvent être fournis en vrac – dans ce 
cas, le granulé est l ivré par camion souff leur – ou par 
palette de sacs de 15 kg.

Leur pouvoir calorif ique est important puisqu’1 kg de 
granulés de bois à un pouvoir calorif ique d’environ 5 
kwh soit l ’équivalent d’1/2 l de mazout. Le prix des 
pel lets des varient entre €150 et €200 la tonne. La 
l ivraison en vrac est moins chère que les sacs. Le prix 
varie aussi en fonction de la qual i té du bois: un bois 
tendre brûle plus vite qu’un bois dur, ce dernier étant 
donc plus cher.

les bûches reconstituées 

El les se présentent sous la forme de blocs ou de 
cyl indres de 1 à 2 kg mesurant 20 à 50 cm de 
longueur et 3 à 12 cm de diamètre. I l s’agit de copeaux 
ou de sciures pressées et agglomérées. Ces bûches 
sont ut i l isées dans des poêles ou des chaudières à 
bois. Leur pouvoir calorif ique est compris entre 4 et 
5 kWh. La combustion est moins affectée par le type 
d’essence que les bûches naturel les.

Propre et prat ique, la b iomasse est une vér i tab le mine d’énerg ie obtenue grâce au stockage de 
l ’énerg ie so la i re .  l ’ut i l i sat ion la p lus répandue de la b iomasse est ce l le de la cha leur obtenue 
grâce à la combust ion du bo is (bûches, granu lés, etc . ) .  Ce l le-c i  permet de chauf fer l ’eau san i-
ta i re ou le foyer .  le grand avantage du bo is est d ’êt re stockable et ut i l i sab le à tout moment . 
l ’apport de chaleur grâce à la combust ion du bo is peut être ut i l i sé avec des panneaux so la i res 
thermiques.

le bois-biomasse comme source d’énerg ie

Quelles sont les systèmes de chauffage?
Différents systèmes très eff icaces et esthétiques offrent 
d’excel lents rendements.

le poêle à pellets

Ce type de poêle fonctionne avec des pel lets. Ceux-ci sont 
stockés dans un réservoir et entrainés par une vis d’Archi-
mède selon la quantité de chaleur à fournir dans la chambre 
de combustion. L’air de chauffage est aspiré dans le local et 
pulsé par un venti lateur intégré au travers d’un échangeur 
thermique intégré où i l se réchauffe. On considère qu’à sa 
puissance maximum un poêle à pel lets brûle en moyenne 
250 g par heure et par kW . Pour chauffer d’autres locaux, 
la diffusion de la chaleur par la simple convection mécanique 
n’est plus suff isante. 

Chaudière de chauffage 
central au bois
Les chaudières uti l isant le bois comme combustible 
peuvent être envisagées comme un chauffage central 
ou comme  un complément au système existant. Ces 
chaudières sont semblables aux instal lat ions tradi-
t ionnel les fonctionnant au gaz ou au mazout et leur 
remplacement ne nécessite pas le remplacement des 
conduites et des radiateurs existants. Le choix de 
cette technologie dépendra fortement de la proximité 
du combustible et l ’augmentation du prix des produits 
pétrol iers. Ces chaudières fonctionnent avec des 
bûches ou des pel lets et sont al imentées manuel lement 
ou automatiquement. Cette chaudière sera équipée d’un 
bal lon tampon dans lequel l ’eau peut rester chaude plus 
de 24h00. 

le poêle de masse

Ce type de poêle peut être ut i l isé comme chauffage prin-
cipal. Grâce à l ’ inert ie de la stéatite ou pierre à savon qui 
compose ces poêles, la chaleur rayonne dans la pièce 
durant pratiquement une journée. Ainsi, en fonction du 
volume de l ’espace à chauffer, i l ne faut brûler du bois 
que quelques heures pour avoir 24 heures de chaleur. Ce 
type de poêle accepte une très large gamme de bois dont 
notamment des résineux.
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la cogénérat ion permet de couvr i r  les beso ins s imul tanés  en chaleur et en é lectr ic i té à part i r 
d ’une seu le source d’énerg ie te l le que la b iomasse. lorsque la pu issance é lectr ique est p lus 
pet i te que 50 kW, on par le de micro-cogénérat ion.
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Comment fonctionne une micro-cogénération?
Une unité de micro-cogénération produit simultanément de 
l ’électr icité, de l ’eau chaude sanitaire et de l ’eau chaude pour 
le chauffage.

Concrètement, la chaleur est produite par la combustion d’un 
combustible fossi le (gaz naturel, propane ou mazout) ou d’un 
combustible renouvelable (hui le végétale ou biogaz). Le moteur 
entraîne un alternateur qui transforme l ’énergie mécanique en 
électr icité. La majeure part ie de cel le-ci servira à la consom-
mation domestique, l ’excès étant renvoyé vers le réseau 
électr ique. Dans un moteur ordinaire, la chaleur produite est 
dissipée dans l ’atmosphère et est donc perdue. Dans un 
micro-cogénérateur, la chaleur est ut i l isée pour chauffer l ’eau 
sanitaire et pour le chauffage .

Quels sont les avantages de la  
(micro)-cogénération ?
L’avantage manifeste de cette technologie est de pouvoir 
subvenir non seulement à vos besoins en électr icité mais aussi 
au chauffage et/ou à la production d’eau chaude sanitaire. 
Lorsque des combustibles renouvelables sont ut i l isés, cette 
technologie est vraiment une source d’énergie verte complète 
dont le devenir est prometteur.  On peut considérer qu’une 
unité de cogénération produit 2/3 d’énergie ut i le sous forme 
thermique et 1/3 sous forme électr ique.

Comment réussir son projet ?
La (micro)-cogénération est actuel lement plutôt développée 
dans les immeubles à appartements, les habitat ions grou-
pées, les logements sociaux avec chauffage col lect if, les 
hal ls omnisport, les piscines, les hôtels, etc. Les systèmes 
destinés aux maisons unifamil iales sont en général en cours 
de développement chez la plupart des fabricants.  Quelques 
recommandations vous permettront de réussir votre projet.

la Micro-cogénération, pour produire  
de la chaleur et de l’électricité.

Vous pouvez ensuite demander des offres à différents 
fournisseurs pour la technologie choisie et opérer 
votre choix. L’outi l microCOGEN.xls permet de vérif ier 
la rentabi l i té des différentes instal lat ions ;

Une fois que vous avez les caractérist iques tech-
niques de l ’unité de micro-cogénération que vous al lez 
instal ler, demandez au Gestionnaire du Réseau de 
Distr ibut ion (GRD) ce que coûterait la connexion sur 
son réseau ;

N’oubl iez pas d’ introduire une demande préalable 
d’octroi de cert if icats verts auprès de la CWaPE ;

Vous pouvez aussi introduire un dossier de demande 
de subsides.

Nous recommandons vivement de faire appel à un spécial iste 
pour le dimensionnement.

de l’huile végétale comme combustible
L’hui le végétale est produite à part ir de graines oléagineuses 
(colza ou tournesol par exemple). Ce type de combustible est ce 
que l ’on appel le « neutre cl imatiquement » car le CO2 émis lors de 
sa combustion est réabsorbé par la plante lors de sa croissance.  

Cette source d’énergie renouvelable est un carburant idéal 
pour l ’ instal lat ion de (micro)-cogénération.  Cette hui le peut 
être directement achetée chez les producteurs d’hui le de 
Colza. L’hui le «qual i té carburant» doit répondre à la norme 
al lemande DIN51605 ou RK Standard 02/2000.
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dimensionner la micro-cogénération afin d’en t irer le 
maximum d’avantages. I l s’agit de définir les puissances 
thermique et électr ique les mieux adaptées aux caracté-
r ist iques du projet. Comme nous l ’avons déjà indiqué, i l est 
important de réal iser préalablement le profi l de la consom-
mation énergétique (chaleur et électr icité) du bâtiment ;

Après avoir dressé l ’état des 
l ieux de votre consomma-
tion d’énergie, vous pourrez 
examiner les différents 
produits disponibles afin de 
sélectionner la cogénération 
la plus adaptée. Pour cette 
étape, la Région wal lonne 
met à disposit ion un outi l de 
calcul Cogencalc.xls, dispo-
nible sur le site portai l de 
l ’énergie en région wal lonne 
(http://energie.wal lonie.be); 
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ne p lus payer ses factures d ’é lectr ic i té , c ’est poss ib le en insta l lant tout s implement des 
panneaux so la i res photovo l ta ïques. un invest issement rentab le mais auss i éco log ique. s imples 
à insta l ler ,  i ls bénéf ic ient d ’un sout ien non nég l igeable sous forme de cert i f icats ver ts ou encore 
d ’une réduct ion f isca le . 

Produire son électricité  
avec le rayonnement solaire.
Le solei l transformé en électr icité : ce prodige est dû à des 
cel lules composées pour la plupart de si l ic ium qui est très 
abondant dans la couche terrestre. Ces cel lules sont rel iées 
entre el les au sein d’un module ou panneau solaire photo-
voltaïque. Pour produire une puissance électr ique suff isante, 
les panneaux sont regroupés et forment l ’ instal lat ion solaire 
photovoltaïque. Un onduleur vient compléter le système pour 
transformer le courant continu produit en un courant alternatif 
qui est ut i l isable pour les besoins domestiques. 

On considère qu’une instal lat ion photovoltaïque f ixe d’une 
puissance de 1000 Watts-Crêtes produit environ 850 kWh 
par an en Belgique, dans des condit ions optimales. 

de l’électricité de jour comme de nuit
L’ instal lat ion solaire photovoltaïque produit du courant durant 
la journée. Celui-ci al imente les différents apparei ls électr iques. 
Si cette production dépasse les besoins, le surplus est auto-
matiquement injecté sur le réseau publ ic de distr ibut ion élec-
tr ique. Dans ce cas le compteur électr ique se met à tourner 
à l ’envers et lors du décompte f inal de la consommation nette 
d’énergie, la quantité d’électr icité injectée sera déduite. Votre 
facture s’en trouve donc al légée et même réduite à zéro. 
De la même manière, en cas d’ensolei l lement insuff isant ou 
durant la nuit, la production ne rencontre pas vos besoins et 
dans ce cas le réseau publ ic de distr ibut ion fournit l ’é lectr i-
cité manquante. Dans ce cas le compteur électr ique tourne 
à l ’endroit .

Grâce au rôle « tampon » du réseau publ ic de distr ibut ion 
où d’un côté vous injectez votre surcroit de production et 
de l ’autre vous compensez votre déficit de production, vous 
garantissez votre approvisionnement de jour comme de nuit.
Plusieurs types de panneaux existent sur le marché. 

Produire son électricité avec le solaire  
photovoltaïque.

Quels types de panneaux choisir ?

Généralement on dist ingue sur le marché deux grandes 

catégories :

•	 la technologie dite de première génération

( les cel lules polycristal l ines et monocristal l ines) 

•	 les couches minces ou technologie de seconde 

génération (s i l ic ium amorphe, CIGS et CdTe). 

Les différences de rendement qui peuvent exister entre 

les technologies restent faibles. Cette différence sera 

tout simplement compensée par une variat ion de surface 

instal lée.

Notons aussi l ’arr ivée sur le marché de produits plus 

élaborés tels que des ardoises, des brises solei l , des 

verr ières semi-transparentes,etc.

I l est important aussi de vérif ier si les panneaux photo-

voltaïques proposés sont cert if iés ( IEC 61215 pour la 

technologie au si l ic ium cristal l in et IEC 61646 pour les 

couches minces). La cert if icat ion vous garantit le respect 

de critères qual i tat ifs en matière de stabi l i té mécanique et 

de respect des paramètres électr iques. 
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une intégration esthétique aux bâtiments.
Les possibi l i tés de placement des panneaux solaires photovol-
taïques sont nombreuses : i ls peuvent être f ixés sur le toit ou 
encore y être intégrés, placer à même le sol, en véranda ou 
encore f ixer sur la façade, etc…Tout est fonction des prescrip-
t ions urbanist iques mais également des spécif icités du l ieu d’ ins-
tal lat ion. La majorité des panneaux sont actuel lement placés en 
surimposit ion de toiture.

I l existe également deux grandes catégories de structure photo-
voltaïque : l ’une f ixe et l ’autre mobi le appelée aussi suiveur 
solaire. 

La première reste f ixe sur son support tout au long de l ’année. 
Le rendement optimal est obtenu pour une orientat ion sud avec 
une incl inaison de 35°.

La seconde, tout comme un tournesol, suit le solei l tout au long 
de la journée. Pour ce faire, la structure possède un ou deux 
degrés de l iberté : une rotat ion horizontale pour régler l ’azimut 
et une rotat ion vert icale pour l ’ incl inaison. Ce type de structure 
permet d’augmenter le rendement brut de production d’électr i-
cité par rapport au système fixe de près de 25%. Ce système 
est moins approprier pour un part icul ier.
Placer des panneaux solaires photovoltaïques sur un toit est 
idéal : ceci permet un gain d’espace important, d’éviter les 
effets d’ombrage et enfin de protéger les panneaux contre le 
vol. 

La réponse est simple : d’un côté les 
rayons du solei l sont transformés en 
chaleur et de l ’autre, i ls sont convert is 
en électr icité. El les se complètent donc 
parfaitement et i l est très important lors 
de l ’ instal lat ion de la technologie de 
prévoir une surface minimum de 4 m2 
pour les capteurs solaires thermiques.  

un investissement rentable
Le coût d’une instal lat ion solaire photovoltaïque est inf luencé par 
plusieurs critères tels que : le mode d’ intégration architecturale 
choisi, le choix de la structure (f ixe ou mobi le), le raccordement 
au réseau ou non, la tai l le de l ’ instal lat ion, etc…

Toutefois les incitants publ ics mis en place depuis quelques 
années par les pouvoirs publ ics constituent un fameux encou-
ragement au développement du solaire photovoltaïque. Grâce 
aux incitants, de nombreux ménages ont pu accéder à cette 
technologie. 

solaire thermique 

et solaire 

 photovoltaïque :  

quelle différence ?

Quel installateur choisir ?

Le choix de l ’ instal lateur ( le poseur des panneaux) est décisif 
pour une bonne réal isat ion de votre projet de générateur 
photovoltaïque. Les sociétés évoluent vite, ce qui incite à la 
prudence. N’hésitez pas à contacter plusieurs instal lateurs 
pour un devis. Rappelons que pour bénéficier des aides 
f iscales, le travai l doit être réal isé par un entrepreneur enre-
gistré. I l existe aussi des entreprises qui proposent une offre 
complète de services pour accompagner le cl ient depuis 
l ’ instal lat ion jusqu’à l ’exploitat ion du système. Ces services 
peuvent également couvrir :

•	 Une prise en charge des démarches administrat ives 
jusqu’à la mise en service de l ’ instal lat ion ;

•	 La télésurvei l lance quotidienne de la production solaire.

En Wallonie et à Bruxel les, les profes-
sionnels du solaire photovoltaïque se 
sont regroupés au sein de l ’associat ion 
RBF, la plateforme industr iel le des éner-
gies renouvelables. En Flandre, les instal-
lateurs se sont rassemblés dans l ’asso-
ciat ion BELPV. Ces organisations se sont 
engagées dans une dynamique qual i té. 
Un système de cert if icat ion devrait voir 
le jour en 2012. Dans l ’attente de la mise 

en place de ce système, les professionnels de l ’ instal lat ion 
se sont engagés dans les Régions Bruxel loise et Wallonne 
PVQUAL. 
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adopter une source d’énerg ie renouve lab le ne s ’ improv ise pas et le f inancement d ’un te l  pro jet 
est une étape c lé . les avantages durab les que présentent les pro jets d ’économies d ’énerg ie et/
ou d’énerg ies renouve lab les vous donnent accès à une vaste gamme d’a ides f inanc ières part i -
cu l ièrement avantageuses. e l les sont octroyées par les pouvo i rs publ ics . Certa ines techno log ies 
ne bénéf ic ient d ’aucun sout ien car rentab les sans les a ides. votre insta l la teur et les gu ichets 
de l ’énerg ie de la région wal lonne seront d ’une a ide préc ieuse pour en t i rer le mei l leur prof i t . 
exp l icat ions. 

une large gamme d’incitants financiers.
L’Etat fédéral, la Région wal lonne, certaines Provinces et Communes ont développé une série d’ incitants f inanciers dont les 
montants s’addit ionnent.

les inCitants PuBliCs destines auX Menages
(Plus de renseignements sur www.guider.be)

tYPes d’installations

etat Fédéral région wallonne

réduction d’impôt
40% du montant 

des travaux payés 
en 2011

Prêt vert
réduction 

d’intérêt de 1,5% 
et d’impôt de 

40% sur l’intérêt 
payé 

Primes
Certificats verts 

rentrée financière pour votre 
production d’électricité verte

Pompe à chaleur pour l’eau 
chaude sanitaire

+Plafond : 2830 € X Forfait de 1.500 € -

Pompe à chaleur pour 
chauffage

+Plafond : 2830 €
X Forfait de 2.250 € -

Pompe à chaleur combinée 
chauffage - eau chaude 

sanitaire

+Plafond : 2830 €

X

1.500 € pour toute installation 
présentant une surface optique allant 

de 2m² à 4m²
+ un supplément de 100 €/par m² de 

surface optique supplémentaire

-

Chauffe-eau solaire 
thermique

+Plafond : 3680 € X
20 % du montant de la facture (max : 

15.000 €)
-

(Micro)-cogénération - X.
.
20% du montant de la facture avec un 

maximum de 15.000 €
X + compensation

Chaudière biomasse à 
alimentation exclusivement 

automatique
-

X chaudière à 
bois

1.750 € + surplus en fonction de la 
puissance :
> 50 kW : 1.750 € + 35 € / kW sup.
> 100 kW : 3.500 € + 18 € / kW sup.
> 500 kW : 10.700 € + 8 € / kW sup

50% montant de la facture avec un 
maximum de 15.000 €

-

Panneaux solaires 
photovoltaïques <10kw

+Plafond : 3680 € X - X + compensation

Bénéficier des aides financières 

Comment 

financer son 

projet ?

L’argent est le nerf de la guerre 

pour réal iser votre projet. 

Personne n’en doute. I l est 

parfois bien diff ici le à trouver. 

Des solut ions existent pourtant, 

encore faut- i l consacrer du 

temps pour arr iver à son but. 

L’épargne personnel le bien 

entendu est la première source 

de f inancement à laquel le on 

pense, mais pas seulement. 

Vous pourrez f inancer tout ou 

part ie de l ’ instal lat ion grâce à 

un prêt bancaire. Les orga-

nismes de crédit sont en 

général très fr i leux et pren-

nent des précautions pour 

les accords. N’oubl iez pas de 

profiter des avantages l iés au 

prêt vert. Eviter d’emprunter et 

de puiser dans son épargne est 

également possible. C’est  le 

cas d’un investissement dans 

une instal lat ion solaire photo-

voltaïque. Des organismes 

proposent d’ investir pour vous 

mais en échange vous céderez 

vos cert if icats verts et/ou vos 

avantages f iscaux (on parle de 

« t iers investisseur »).
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Nouvelle adresse pour mieux vous servir :

z.i. Wauthier-Braine • Av. de l’Industrie 24 • 1420 Braine-L’Alleud • tél. 02.351.46.06

www.solar-lux.be • info@solar-lux.be • 0800 18 082 (appel gratuit)
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