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ET COMMENT ? 

Depuis 10 ans, Enersol a installé en Région wallonne  

plus de 50 MWc de solaire photovoltaïque (200.000 panneaux) 

La partie pouvoirs publics chez Enersol représente 240 kWc, soit 0,5 %  

 

Statistiques Cwape installations > 10 kVa (30/9/2016) : PPL =  15 

installations sur 1007 pour 490 kWc sur 110.033 kWc, soit 0,4 % 



 Pourquoi le solaire photovoltaïque ? 

- Facile à installer  

- La technologie est mature et sans risque 

- Le coût de production d’électricité le plus faible 

- Coût fixé pour 20 ans (frais de fonctionnement très limités)  

 

Pourquoi pas de solaire photovoltaïque ?  

- Mauvais profil de consommation 

- Toitures non utilisables (couverture, structure, orientation) 



Mais par où commencer et quelles sont les bonnes questions ?  

- Quelle puissance installer ? 

- Quelle superficie necessaire ? 

- Y-a-t-il des primes et des certificats verts ?  

- Comment financer ? 

- Qu’est-ce ça coûte ? 

- Est-ce rentable ? 
 

 



Quelle puissance installer ? 

Dépend du profil de consommation et de l’objectif d’autosuffisance   

< 10 kVa : compensation (compteur tourne à l’envers 

Panneau : de 270 à 330 Wc Production : pour un kWc :   entre 800 et 950 kWh par année  



Superficie nécessaire ? 

1,6 m² / panneau 2 m² à 3 m² par panneau 

Ligne directe autorisée si elle reste sur la même propriété  



Y-a-t-il des primes ? 

Qualiwatt : pour les installations ≤ 10 kVa mais terminé le 30/06/2018  

Certificats verts pour les installations > 10 kVa 

 

 installations ≤ 250 kWc : 1,19 CV jusqu’au 30/6/2018 

      0,88 CV à partir du 1/7/2018 

 

 1 CV par 1000 kWh produits attribués sur base de la production déclarée 

  

 1 CV = minimum 65 € 

 

 procedure de reservation du projet avec étude détaillée du GRD 



Que penser du tiers-investissement ? 

Solution intéressante ssi : 

- soit impossibilité de financement propre 

- soit volonté d’implication citoyenne (valeur ajoutée supplémentaire) 

 

Bénéfice plus réduit pour le bénéficiaire final : 

- une quote-part du bénéfice va au tiers-investisseur 

- doublement de certains coûts (assurance, gestion du projet, …) 

- impact TVA sur la cession des certificats verts 

- perte du bénéfice de la réduction du taux de TVA à 6 % pour les écoles 

 

Précautions : 

- considérer le tiers-investissement comme une solution de financement 

- garder la maîtrise du choix de l’installation 

- attention à la notion d’auto-producteur (directives de la Cwape) 

 



Qu’est-ce ça coûte ? 

Prix au watt crète (puissance des panneaux) : entre 1,20 € et 0,90 € hors TVA 

pour une installation de 50 kWc à 250 kWc 

Mais il faut prendre en compte les kWh les plus valorisables, soit la 

production autoconsommée. 

Toujours demander une garantie de production et en tenir compte pour 

calculer le coût de votre installation  

Obtenir un tableau de rentabilité de l’investissement avec le detail de tous 

les paramètres utilisés 



Est-ce rentable ? 

Consommation 

annuelle : 60.000 kWh 

 

 

Puissance installée : 

50 kWc 

 

 

Production annuelle : 

45.000 kWh 

Site école salle sports hôtel ville

Assujetti TVA non oui non

Autoconsommation 50% 60% 70%

Prix installation TVA comprise 1,20 €/Wc 63 600 60 000 72 600

Economie facture électricité kWh 22 500 27 000 31 500

(prix d'achat h/TVA) 0,15 €/kWh 4 084 4 050 5 717

Electricité injectée au réseau 22 500 18 000 13 500

Vente d'électicité 0,03 €/kWh 675 540 405

Certificats verts 1,19 CV/MWh 3 481 3 481 3 481

0,88 CV/MWh 2 574 2 574 2 574

Frais de fonctionnement (maintenance) -500 -500 -500

Résultat annuel 1,19 CV/MWh 7 740 7 571 9 103

TRS en année 8.2 7.9 8.0

Résultat annuel 0,88 CV/MWh 6 833 6 664 8 196

TRS en année 9.3 9.0 8.9



 

La transition énergétique 

Diversification des sources d’énergies 
(Mix énergétique) 

 

 Plus de production d’énergies 

renouvelables 

Consommer autrement 
(Comportement de sobriété et d’efficacité 

énergétique) 

Concevoir une gestion intelligente 

de l’énergie 
(Smart Grid) 

Concevoir un stockage optimisé 

Intégrer la mobilité électrique 



Quelle est la bonne démarche ? 

1. Faire un état des lieux du potentiel de production PV avec un pré-dimensionnement  

 

2. Etablir les priorités  

 

3. Vérifier la faisabilité (état des toitures) 

 

4. Lancer la procédure de marché sur base de clauses techniques les plus souples 

possibles et la section qualitative la plus rigoureuse possible 

 

5. Utiliser les projets pour sensibiliser les citoyens  

 



Merci pour votre attention  


