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Cadre de référence – dispositions légales
•

Décret QUALIWATT du 23 janvier 2014

(MB 04.02.2014)

•

Arrêtés (2) du Gouvernement wallon du 20 février 2014

(MB 05.03.2014)

Modifications :



Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ;



Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité
produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération (AGW-PEV) ;



Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public
dans le marché de l’électricité (AGW-OSP).
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Nouveau régime de soutien pour le solaire PV < 10 kW
Décret électricité du 12 avril 2001 - Art. 37 :
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les filières de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de
cogénération de qualité produite en Région wallonne, le Gouvernement est habilité à mettre en place pour les nouvelles installations,
après avis de la CWaPE et à compter d’une date qu’il détermine, un mécanisme de soutien à la production alternatif aux certificats
verts applicable ou modulable selon les filières.
§ 3. Les filières dont le régime de soutien est organisé par l’article 37, § 2, ne peuvent prétendre au système de certificats verts
organisé par l’article 37, § 1er, et par les dispositions qui en découlent. »
AGW-PEV - Art. 19bis.
§ 1er. A partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou
de cogénération, les installations de production d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure
ou égale à 10 kW bénéficient du système de soutien à la production visé à l’article 37, § 2, du décret et organisé par l’article 41bis du
décret, conformément aux modalités et conditions précisées au présent article.

AGW-PEV - Art. 6bis.
La CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, publie sur son site, au plus tard le 1er mars 2014, la

procédure applicable aux producteurs d’électricité disposant d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance
inférieure ou égale à 10 kW souhaitant se raccorder au réseau et bénéficier du système de soutien à la production organisé par le
chapitre IVbis du présent arrêté.
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Régimes de soutien pour les nouvelles installations (à partir du 01/03/2014)
Nouvelle installation solaire PV

Pend* ≤ 10 kW

NON

Régime CV pour Pend > 10 kW

* Pend : puissance nette développable totale
de l'installation

OUI

Date REF*
≥ 01/03/2014

NON

Régime CV pour Pend ≤ 10 kW

* REF = Date commande ou date RGIE
OUI

Raccordé au RD

NON

Pas de régime de soutien prévu

OUI

QUALIWATT

6
6

Régimes de soutien pour les extensions (à partir du 01/03/2014)
Extension sur installation existante
SOLWATT

NON

Pend* ≤ 10 kW

Régime CV pour Pend > 10 kW

* Pend : puissance nette développable totale
de l'installation
OUI

NON

Date REF*
≥ 01/03/2014

Régime CV pour Pend ≤ 10 kW

* REF = Date commande ou date RGIE
OUI

Pas de régime de soutien prévu
pour l'extension
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Principes & méthodologies : communication de la CWaPE
•

CD-14b26-CWaPE sur la ‘méthodologie de calcul de la prime QUALIWATT’ du 26/02/2014
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Calcul du soutien à la production par la CWaPE (EUR/kWc)
Le soutien à la production, exprimé en EUR par kWc, est déterminé par la CWaPE de
façon à ce que l’installation bénéficie d’un temps de retour simple sur
investissement de huit ans sur la base du coût moyen par kWc installé d’une
installation-type de 3 kWc.
Pour le calcul du temps de retour simple sur investissement, l’estimation des recettes
générées couvre l’économie forfaitairement estimée sur la facture d’électricité
majorée du soutien à la production. Côté dépenses, les frais d’exploitation et de
maintenance sont pris en considération.
L’économie forfaitairement estimée sur la facture d’électricité correspond au coût
évité grâce à la compensation, tout en tenant compte, le cas échéant, du tarif
d’utilisation du réseau appliqué et d’un paramètre d’évolution du prix de 1% par an
pour la composante « commodité » de la facture d’électricité et de 3% par an pour
la composante « réglementée ».
Lorsque le soutien à la production de base ne permet pas de garantir un taux de
rendement de 6,5%* pour une installation-type de 3 kWc, le soutien à la
production complémentaire nécessaire est également calculé par la CWaPE.
* Les taux de rendement indiqués sont des taux nominaux sur vingt ans prenant en considération
l’ensemble des recettes et dépenses.
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Publication du soutien à la production par la CWaPE (EUR/kWc)
Les montants du soutien à la production de base et du soutien
complémentaire sont publiés par la CWaPE pour chaque GRD et sont
d’application uniquement pour les installations mises en service (date de
contrôle RGIE de l’installation faisant foi) au cours d’un semestre donné. Ces
montants sont exprimés en [EUR/kWc].
Les installations mises en service au cours d’un semestre donné (date de
contrôle RGIE faisant foi) bénéficient donc du soutien à la production publié
par la CWaPE pour ce semestre.
Ces montants sont révisés tous les 6 mois par la CWaPE afin d’ajuster le
soutien à la production qui sera accordé aux installations mises en service au
cours du semestre suivant, à l’évolution de leurs caractéristiques technicoéconomiques (coût d’investissement, rendement, etc.) et des prix de
marché de l’électricité.
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Calendrier de publication du soutien à la production (EUR/kWc) par la CWaPE
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Paramètres technico-économiques : coût moyen d’une installation-type de 3 kWc
Le coût moyen d’une installation-type de 3 kWc est estimé sur base du coût observé
pour les installations ayant bénéficié de la prime QUALIWATT et mises en service, dates
de contrôle RGIE faisant foi, pendant la période de 6 mois correspondante de l’année
précédente.
La CWaPE dispose de l’intégralité de ces données de coût dans la mesure où celles-ci
doivent être reprises dans le formulaire de demande de prime (copie de la facture à
l’appui).
Pour les primes du premier et second semestre 2014, la CWaPE ne pouvant pas encore
disposer de données de coût relatives aux installations ayant bénéficié d’une prime
QUALIWATT, la CWaPE s’est basée sur un échantillon de données relatif aux installations
SOLWATT.
Pour tenir compte de l’évolution des prix de marché sur l’année écoulée, le prix calculé
sur base des données historiques sera corrigé sur base d’un index représentatif de
l’évolution du prix des modules européens.
Le taux de TVA considéré est celui qui est applicable à une habitation occupée depuis au
moins 5 ans
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Paramètres technico-économiques : frais d’exploitation et de maintenance
Ces frais tiennent compte des frais liés à la mise en place d’une télé-relève permettant
aux installateurs d’assurer un service après-vente de qualité.
La valeur retenue, exprimée en pourcentage de l’investissement (TVAC), est estimée sur
base des valeurs observées en Wallonie ou publiées dans la littérature pour une
installation-type de 3 kWc.
Ces valeurs sont indexées sur base d’un paramètre général d’inflation des prix en
Belgique.
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Paramètres technico-économiques : production attendue d’électricité
La durée d’utilisation considérée est basée d’une part sur les dernières valeurs de
référence publiées pour la Wallonie par le Centre Commun de Recherche de la
Commission européenne et d’autre part sur les valeurs mesurées par la CWaPE sur les
installations SOLWATT (+/- 120.000 installations).
Les valeurs retenues correspondent à des installations bien orientées (de SUD-EST à SUDOUEST) et disposant d’une bonne inclinaison (de 15° à 50° par rapport à l’horizontal)
garantissant au moins 90% de la production d’une installation disposant d’une inclinaison
et d’une orientation optimale.

Une dégradation de performance (p), exprimée en % par an, est en outre prise en
compte sur base des informations disponibles dans la littérature scientifique.
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Paramètres technico-économiques : coût évité de l’électricité produite
Client-type
Le choix du client-type s’est orienté vers celui qui représente actuellement
majoritairement le marché wallon de l’électricité, à savoir un client disposant d’un
compteur bi-horaire (client-type DC) associé à une consommation annuelle moyenne de
3500 kWh (1600 kWh jour – 1900 kWh nuit).
Prix de l’électricité de référence

Les prix de l’électricité retenus par GRD correspondent à la moyenne des prix « best bills »
des fournisseurs observés sur le semestre (dates RGIE) de l’année précédente (N-1) telle
que publiée* par la CWaPE dans son rapport semestriel sur l’analyse des prix de l’électricité
et du gaz naturel en Wallonie pour les clients résidentiels.
Une référence unique est donc considérée pour l’ensemble des cas, indépendamment du
niveau réel de consommation ou du statut du client final. Le tarif social, par exemple,
n’est pas pris en compte pour la détermination du coût évité dans le cadre de la prime
complémentaire.
Le taux de TVA considéré est de 6%
* Rapport disponible sur le site www.cwape.be (observatoire des prix)
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Paramètres technico-économiques : coût évité de l’électricité produite
Impact du changement de méthodologie tarifaire

A partir du 1er juillet 2014, la tarification des réseaux de distribution d’électricité sera
de compétence régionale. Une nouvelle méthodologie tarifaire sera d’application à
partir du 1er janvier 2015 et devrait apporter des changements au niveau de la
tarification de l’utilisation du réseau de distribution en basse tension lorsqu’une
installation de production d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW y est raccordée.
Sur base de l’acte préparatoire du 6 février 2014 établit par la CWaPE relatif à ‘la
méthodologie tarifaire transitoire applicable aux gestionnaires de réseau de
distribution d’électricité pour la période 2015-2016’, l’économie sur la composante
«réglementaire » devrait être à l’avenir limitée à l’électricité produite et
autoconsommée instantanément. La valeur du coefficient li,j retenue dans ce cas
correspondra à la valeur estimée forfaitairement dans les tarifs lorsqu’il n’y a pas de
comptage bidirectionnel.
Pour les primes relatives aux installations mises en service les premier et second
semestres 2014, la méthodologie tarifaire n’étant pas encore en vigueur à la date de
fixation des primes, les hypothèses suivantes ont été retenues :
i=1
i = 2 à 20

l1,j = 100%
li,j = 30%

(situation année 2014)
(valeur estimée)
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Montant des primes QUALIWATT: communication de la CWaPE
•

CD-14b28-CWaPE sur le ‘montant des primes QUALIWATT pour le premier semestre 2014’
du 28/02/2014
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Valeurs retenues par la CWaPE pour le premier semestre 2014
Semestre
Période de contrôle RGIE
Méthodologie
Date publication
Paramètres *
I1

1
01/03/2014-30/06/2014
CD-14b26-CWaPE
1/03/2014
Valeurs
2 285

Unités
EUR HTVA/kWc

d1

-

0%

O&M10,1 (remplacement onduleur)

EUR HTVA/kWc

250

O&Mi,1

%I

c1

-

U1

kWh/kWc

900

p1

%/an

0,5

COM1

EUR TVAC/MWh

95,03

l1,1

EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
EUR TVAC/MWh
-

99,58
128,27
121,01
120,78
112,35
138,20
135,35
129,03
109,85
112,48
110,40
102,20
112,87
100%

li,1 (i = 2 à 20)

-

0,75%
2,0%

REG1
AIEG
AIESH
GASELWEST (EANDIS)
IDEG (ORES)
IEH (ORES)
INTEREST (ORES)
INTERLUX (ORES)
INTERMOSANE (ORES)
PBE (INFRAX)
Régie d’électricité de Wavre
SEDILEC (ORES)
SIMOGEL (ORES)
RESA (TECTEO)

Attention pour COM1 et REG1:
Les montants publiés en EUR TVAC/MWh
correspondent à un taux de 21% mais c’est
bien un taux de 6% qui est considéré dans
les calculs dès 2014 !

30%

* La défi ni tion des pa ra mètres es t repri s e da ns l a communi ca tion CD-14b26-CWa PE
s ur l a « méthodol ogi e de ca l cul de l a pri me QUALIWATT ».
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Calcul du soutien à la production pour le premier semestre 2014

Exemple
Puissance installée
Type de producteur
GRD
Investissement (EUR TVAC/an)
CE sur période TRS - 8 ans (EUR TVAC)
O&M sur période TRS - 8 ans (EUR TVAC)
Montant global des primes à verser sur 5 ans (EUR)
Prime Qualiwatt sur période de 5 ans (EUR/an)
Complément de prime pour atteindre l'objectif de 6,5% (EUR)
Prime Qualiwatt complémentaire clients protégés sur période de 5 ans (EUR/an)
Prime Qualiwatt sur période de 5 ans (EUR/an)
Taux interne de rentabilité sur durée de vie économique (TRI)
SOUTIEN A LA PRODUCTION

[1]
[2]
[3]
[4] = [1] - [2] - [3]
[5] = [4] / 5

SPB & SPC

EUR/kWc

3
Particulier Hab5+
RESA (TECTEO)
7 267
2 735
468
5 000
1000

1000
5,08%

3
Client Protégé Hab5+
RESA (TECTEO)
7 267
2 735
468
5 000
1000
570
114
1114
6,50%

333

38

20
20

Soutien à la production pour le premier semestre 2014 : résultats

SOUTIEN A LA PRODUCTION
CD-14b26-CWaPE
01/03/2014-30/06/2014
AIEG
AIESH
GASELWEST (EANDIS)
IDEG (ORES)
IEH (ORES)
INTEREST (ORES)
INTERLUX (ORES)
INTERMOSANE (ORES)
PBE (INFRAX)
Régie d’électricité de Wavre
SEDILEC (ORES)
SIMOGEL (ORES)
RESA (TECTEO)

SPB
(BASE)
[EUR/kWc]
340
325
329
329
334
320
322
325
335
334
335
339
333

SPC
(COMPLEMENTAIRE)
[EUR/kWc]
43
32
35
35
38
29
30
32
39
38
39
42
38
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Calcul de la prime à verser par le GRD (EUR/an)
Le montant de la prime à verser par le GRD est calculé en fonction de la
puissance crête de l’installation et en fonction du réseau de distribution
auquel cette installation est raccordée.

Le soutien à la production étant limité à la tranche de puissance inférieure
ou égale à 3 kWc, toute installation d’une puissance supérieure à 3 kWc
bénéficie de la prime calculée pour une installation de 3 kWc.
Ces primes sont versées annuellement pendant cinq ans par le gestionnaire du
réseau de distribution (GRD) auquel l’installation est raccordée.

Les bénéficiaires personnes physiques reconnus comme clients protégés ou qui
disposent de revenus précaires peuvent recevoir une prime complémentaire
de manière à leur garantir un taux de rendement de 6,5%. Cette prime
complémentaire est versée annuellement pendant cinq ans en majoration de la
prime de base.
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Primes QUALIWATT pour le premier semestre 2014 (EUR/an)
Montant des primes pour une installation de 3 kWc

PLAFOND PRIMES QUALIWATT
CD-14b26-CWaPE
01/03/2014-30/06/2014
AIEG
AIESH
GASELWEST (EANDIS)
IDEG (ORES)
IEH (ORES)
INTEREST (ORES)
INTERLUX (ORES)
INTERMOSANE (ORES)
PBE (INFRAX)
Régie d’électricité de Wavre
SEDILEC (ORES)
SIMOGEL (ORES)
RESA (TECTEO)

PB
(BASE)
[EUR/an]
1 021
976
987
987
1 001
960
965
974
1 005
1 001
1 004
1 017
1 000

PC
(COMPLEMENTAIRE)
[EUR/an]
129
97
105
105
115
86
89
96
117
114
117
126
114
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Primes QUALIWATT vs SOLWATT
Régime SOLWATT
Prime QUALIWATT

EUR

1,5 - 1,0 CV/MWh - 65 EUR/CV
331 EUR/kWc

10 ans
5 ans

8 000
QUALIWATT 5 ans
7 000

SOLWATT 10 ans
6 000

SOLWATT 5 ans

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

kWc
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PRIME QUALIWATT – Mécanisme de révision ?
Le montant des primes versées par les GRD, les années 2 à 5, doit être adapté
lorsque le prix réel de l’électricité observé l’année précédente s’écarte de plus de
10% de celui qui avait été prévu initialement pour cette année lors du calcul
initial de la prime.

COM j2i  REG j2i
COM j  (1  a) i  REG j  (1  b)i

 1  10%
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Calendrier de publication des coefficients correcteurs pour chaque GRD

27
27

Primes QUALIWATT 2014 – Principes et procédures

• Cadre de référence
• Installations visées
• Principes – méthodologies
• Montant des primes
• Répartition par GRD
• Procédure / Formulaires

28
28

Répartition des primes par GRD pour 2014

Si le quota trimestriel n’est pas atteint, le solde disponible est reporté sur le trimestre
suivant (ex : le solde du quota de Q1-2014 sera reporté sur Q2-2014)
Pas
Si

de transfert possible entre GRDs.

le quota trimestriel est atteint, le versement des primes excédentaires est reporté au

premier jour du trimestre le plus proche dont le quota n’est pas atteint


Les délais de report seront communiqués par les GRDs et publiés sur le site de la CWaPE
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Procédure QUALIWATT
•

Procédure relative à la mise en service, à la compensation et à l’octroi du soutien à la
production pour les installations solaires photovoltaïques de puissance inférieure ou égale
à 10,000 kVA raccordées au réseau de distribution
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Procédure QUALIWATT
Qui peut être le demandeur ?
Le demandeur est le client final c'est-à-dire toute personne physique
ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage, rattaché
au code EAN concerné.

Le demandeur dispose donc d’un contrat de fourniture d’électricité
valable pour le code EAN sur lequel le site de production est
raccordé.
Le demandeur sera le bénéficiaire du soutien à la production octroyé
via le régime QUALIWATT.
Dans le cas où le demandeur est un locataire, la signature du
propriétaire de l’immeuble ou du terrain sera exigée dans le
formulaire de demande.
! Si une installation solaire en régime SOLWATT est déjà raccordée
sur le code EAN du demandeur, aucune prime ne pourra être
octroyée.
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Procédure QUALIWATT
Recevabilité de la demande
Le formulaire doit être réceptionné par le GRD au plus tard dans les 45 jours
calendrier après réception conforme de l’installation par l’organisme de contrôle
agréé RGIE.
La demande sera déclarée irrecevable par votre GRD et vous sera renvoyée s’il s’avère
que des informations du formulaire sont erronées, manquantes ou illisibles ou que votre
dossier est introduit au-delà du délai des 45 jours qui vous sont accordés pour
transmettre votre dossier.
Elle sera également déclarée irrecevable si toutes les annexes exigées en fin de
formulaire ne sont pas jointes à la demande.
Si le gestionnaire de réseau de distribution constate que le formulaire de demande est
incomplet, le demandeur en est informé dans un délai de 15 jours à dater de la
réception de celui-ci par le gestionnaire de réseau de distribution.
Le gestionnaire de réseau de distribution précise en quoi le formulaire de demande est
incomplet et fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours, prescrit sous peine de
déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter son
formulaire de demande initial.
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Procédure QUALIWATT – période transitoire
Recevabilité de la demande
L’octroi du soutien à la production est subordonné à la mise à disposition d’une série de documents
(cf. Art 19bis §7 de l’AGW du 30 novembre 2006).
Si l’installation est réalisée par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé par
l’administration, les conditions visées à l’article 19bis §7 sont réputées acceptées.

Pendant la période transitoire (01/03/2014 - 31/08/2014), l’octroi du soutien à la production est
subordonné à la présentation :
o

de l’attestation de réussite d’une formation portant sur les installations photovoltaïques
reconnue par la Région wallonne

o

et à la signature du contrat-type qui doit être mis à la disposition des gestionnaires de réseau,
de la CWaPE ou de l’administration sur simple demande et ce durant les 5 années d’octroi du
soutien.

Si votre installation est réalisée par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé
par l’administration, ces deux conditions transitoires sont réputées remplies d’office.
Votre installateur doit compléter et signer la partie qui le concerne dans le présent formulaire, sans
quoi votre demande sera irrecevable.
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Procédure QUALIWATT
Sanction en cas de dépassement du délai de 45 jours*
le dossier de demande sera considéré comme irrecevable par le GRD et un
nouveau contrôle RGIE sera exigé;
le soutien sera octroyé sur base du dernier contrôle RGIE conforme.
En outre, au delà d’un délai* de 6 mois, le GRD peut procéder à une
correction des données de consommation d’électricité sur la période entre
les deux contrôles RGIE sur base de la production de l’installation telle
qu’estimée par le GRD.
* délai = période entre la date de réception de l’installation par l’organisme
agréé RGIE et la date de réception par le GRD d’un dossier complet
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Procédure QUALIWATT
Traitement par le GRD
Lorsque le formulaire est complété en bonne et due forme et envoyé dans le
susdit délai, et si son analyse ne révèle aucune non-conformité (notamment
par rapport à la prescription Synergrid C10/11), le GRD notifie son accord de
mise en service et de droit à la compensation au producteur dans les 45
jours calendrier à dater de la réception du formulaire complet.
Dans le cas où une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, le GRD
notifie sa décision au producteur, ce dernier étant tenu de mettre son
installation photovoltaïque hors service, et de prévoir une nouvelle visite de
l’organisme agréé RGIE, le cas échéant, après la mise en conformité de son
installation.
Dès acceptation de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution
calcule et corrige, le cas échéant, la valeur prévisionnelle de l’EAV (Energy
Annual Value, à savoir la valeur de la consommation annuelle mesurée par le
compteur du gestionnaire de réseau de distribution tenant compte de la
compensation) du producteur et le fournisseur adapte ses factures
d’acomptes.
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Procédure QUALIWATT
Versement de la prime par le GRD
La prime visée à l’article 41bis, §2 du décret, couvrant la première année,
est octroyée au plus tard dans les 30 jours à dater la décision positive du
gestionnaire de réseau de distribution.

Si le nombre maximal d’installations pour le trimestre concerné est atteint,
l’octroi du soutien à la production est reporté au premier jour du trimestre
le plus proche dont le nombre maximal d’installations n’a pas encore été
atteint.
Les primes annuelles suivantes sont octroyées dans le mois de la date
anniversaire consécutive au premier versement.
En fonction de l’évolution de certains critères (cf. article 41bis § 5 du décret
du 22 janvier 2014 portant modifications au décret du 12 avril 2011), un
coefficient correcteur peut être appliqué modifiant la prime de l’année N+1,
à la hausse ou à la baisse.
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Procédure QUALIWATT
Versement de la prime complémentaire par le GRD
Les bénéficiaires du soutien, reconnus comme clients protégés ou qui
disposent de revenus précaires tels que définis à l’article 19ter de l’AGW
relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources
d’énergie renouvelable ou de cogénération, peuvent recevoir une prime
complémentaire.
La vérification du statut du demandeur se fait au moment de
l’introduction de la demande.
Le bénéfice de la prime reste acquis pour les 5 années et pour
l’installation, indépendamment de l’évolution du statut du demandeur ou
de changement de client final.
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Procédure QUALIWATT
Conditions d’octroi de la prime complémentaire
Clients protégés :

Les bénéficiaires reconnus comme clients protégés apportent la preuve de
ce statut en joignant au dossier de demande une copie de leur dernière
facture d’électricité attestant qu’ils bénéficient du tarif social.
Revenus précaires :
Primes 2014 :
Les bénéficiaires qui disposent de revenus précaires* devront fournir
l’extrait de rôle pour les revenus de l’année 2012.
*Revenu annuel imposable en dessous de 18 700 EUR/an
(majoré de 2500 EUR par enfant à charge)
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Procédure QUALIWATT

Retard de traitement par le GRD
Indemnisations prévues (projet de décret en cours d’adoption)
http://www.indemnisations-energie.be/

Contestation
En cas de litige concernant votre dossier, prendre contact avec le service
« plaintes » du GRD concerné.

En cas de désaccord, introduire ne plainte auprès du SRME (service régionale
de médiation pour l’énergie) :
Formulaire en ligne http://www.cwape.be/srm
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Formulaire QUALIWATT (unique pour tous les GRD)
Versions valables pour la période transitoire soit du 01/03/2014 au 31/08/2014
(date contrôle RGIE faisant foi)
QUALIWATT – Q1
Formulaire de notification de mise en service, de demande de compensation et de soutien garanti
(prime QUALIWATT) pour une installation solaire photovoltaïque de puissance ≤ 10,000 kVA

Formulaire Q1 (disponible FR/DE)

VERSION 1 – 27/02/214

Cadre réservé au gestionnaire de réseau de distribution (GRD)

Date de réception du formulaire

A l’attention du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité (GRD)
(nom et adresse) :

……/……/20…..

= Demande initiale ou modification technique

N° de dossier : ……………………………………...

1. OBJET DE LA DEMANDE

 Nouveau site de production photovoltaïque Qualiwatt

cochez la/les case(s) concernée(s)

 Nouveau site de production photovoltaïque Qualiwatt

 Changement de l’onduleur

 Extension du site de production photovoltaïque Qualiwatt existant

 Démantèlement de l’installation Qualiwatt existante

 Changement de l’onduleur

2. LE SITE DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE
Rue

 Extension du site de production photovoltaïque Qualiwatt existant

Numéro / Boîte postale

Code postal

Commune

 Démantèlement de l’installation Qualiwatt existante

Code(s) EAN
EAN prélèvement
5 4
EAN injection (uniquement si compteur réseau bidirectionnel avec deux codes EAN)

Formulaire Q2 (à venir)

5 4

3. LE DEMANDEUR (client final, c'est-à-dire toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage)
3.1. Identification du demandeur

= Formulaire de déclaration de changement de

Le demandeur est (cochez la case concernée):
 une personne physique (particulier ou indépendant)
 une personne bénéficiant du statut de client protégé et/ou statut précaire qui demande une prime complémentaire
 une personne morale
 un locataire d’un immeuble
M.

Nom

Prénom

Rue

Numéro/BP

Commune

Pays

Courriel

Tél. principal

bénéficiaire ou de changement de coordonnées bancaires

Mme

CP

Attention :

Fax

Remplir ce cadre uniquement si d’application
Numéro d’entreprise

B E

-

-

Assujetti TVA :

 OUI

 NON

Nom de l’entreprise
Acronyme ou nom abrégé

3.2.
IBAN :

Forme juridique

Coordonnées bancaires relatives au versement de la prime QUALIWATT

•

Installateur doit signer le formulaire !

•

Signature et cachet de l’agent OA-RGIE exigé !

• Envoi

BIC :

1

au GRD de préférence par e-mail ou par envoi

postal recommandé uniquement.
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PRIME QUALIWATT – Conclusions
1.

Mécanisme simple et auto-adaptif (semestriel)

2.

Bénéficiaire de la prime est le client final / prosumer

3.

Phase transitoire en cours

4.

Renforcement du rôle de « guichet unique » des GRD

5.

-

Raccordement et mise en service de l’installation PV ;

-

Mécanisme de compensation achat/vente ;

-

Versement des primes QUALIWATT

Missions de régulation pour la CWaPE
-

Adaptation du niveau de la prime ;

-

Suivi et contrôle des GRD (reporting mensuel) ;

-

Service régional de médiation

-

Evaluation périodique du système
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