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Avant-propos
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Nos dépenses pour satisfaire nos besoins de chauffage, en eau
chaude et d’électricité pèsent de manière importante dans notre
budget. Ces dernières années montrent à foison les difficultés
que connaissent un nombre grandissant de foyers à payer leur
facture énergétique.
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La spéculation sur le pétrole nourrit la hausse des prix d’une
ressource qui est la base du développement de notre société.
Pour alléger 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…

Co n t a c t e r
les professionnels p r é s e n t s
dans les br o c h u r e s
inform a t i v e s :
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L’énergie verte (chaleur et/ou électricité), abondante, inépuisable,
non polluante permet de compléter notre démarche d’utilisation
rationnelle de l’énergie. Les technologies vertes permettant le
chauffage de l’eau sanitaire, de se chauffer ou encore la production d’électricité sont disponibles et
mâtures. Les pouvoirs publics les
soutiennent financièrement et leur
généralisation dans l’habitat est
possible dès à présent. Isolons
dès à présent nos habitations. Et
lors du remplacement de notre
système de chauffage au gaz
ou au mazout, optons
pour
les technologies de production
d’énergie renouvelables.

S ite w e b

Terra Solaria
(www.terrasolaria.com)
produire

Produire son électricité avec
le solaire photovoltaïque
Bénéficiez des aides financières

Photos de la page de garde :
Enersol, Microcogénération
DTC s.a.,Pompe à chaleur Mitsubishi Electric
Stiebel Eltron, capteur solaire thermique
Accubel, Pompe à chaleur Ochsner

INFORMATIONS SUR LES
ENERGIES RENOUVELABLES SUR
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URE, chaleur et électricité vertes :
la formule gagnante
Utiliser plus rationnellement l’énergie ( URE) de chauffage et électrique ainsi que
préférer
les énergies vertes aux combustibles fossiles polluants et de plus en plus coûteux est une
combinaison gagnante. D’une manière générale, avant de se lancer dans un projet «énergie
ren ouvelable», il est important de prendre du recul et de réfléchir en terme d’utilisation rationnelle de l’énergie.

Les performances thermiques en Wallonie
Le parc immobilier wallon est particulièrement peu ou mal
isolé. Le développement économique rapide et le besoin de
reconstruction a entrainé après la seconde Guerre mondiale
des solutions 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 pollution liés 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 climatique ont fait prendre conscience de la nécessité de réaliser
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 flambée du prix du pétrole et à sa disparition annoncée, l’isolation des combles, des murs et
l’utilisation des doubles vitrages engendrent de fortes
économies financières.

Economiser l’électricité,
c’est simple
La facture d’électricité 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 linge…tout ce confort consomme de
l’électricité. De plus en plus d’électricité, au fur et à
mesure que de nouveaux gadgets prennent place
dans nos habitations. Une famille moyenne (c’està-dire 4 personnes) en consomme annuellement
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’électricité ont
augmenté de 19,38% sur la période 2007-2010
Une bonne raison d’éviter les gaspillages tout en
modifiant nos comportements et en optant pour
des équipements moins énergivores.

Les gains, repris ci-dessous, parlent d’eux-mêmes
Tout comme la chaleur, les gains peuvent être
importants :

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

• choisir un réfrigérateur moins énergivore
(classe A) : - 70% électricité

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

• Ecran TV plasma à LCD : - 30%

Un pas complémentaire pour améliorer 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 certificat énergétique valable 10 ans, est
obligatoire pour toute vente ou location de bâtiments
résidentiels (maison et appartement). Le principe d’un
certificat énergétique est de mesurer de la même façon
pour tous, les pertes en énergie qui se font dans une
habitation. Chaque habitation se voit octroyer un label
qui va de G (le plus mauvais) à A+ (le meilleur). La
maison ayant un meilleur label risque fort de se vendre
un peu plus cher ou plus vite. Le même raisonnement
vaut pour une location.

st iieb el el tr
on

Pour accélérer ces investissements gagnants, les
pouvoirs publics mettent à la disposition du citoyen de
nombreuses primes pour réduire au moindre coût sa
consommation en énergie dans son habitation.

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

©

• simples vitrages à double vitrage HR :
- 45 l de mazout/m2/an
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Economies d’énergie et énergies
renouvelables : le duo gagnant
Le tarif de l’électricité est en constante augmentation et les
prix des combustibles fossiles sont condamnés à croitre
suite à leur épuisement. Il est tout à fait possible aujourd’hui
de se chauffer et de produire son l’électricité uniquement
avec des sources d’énergie renouvelables comme le soleil,
le vent, la biomasse ou encore l’eau.

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

Optez pour la complémentarité entre
sources d’énergie renouvelables.
L’utilisation de sources d’énergie renouvelables ne s’envisage pas en terme d’exclusion, mais plutôt de complémentarité.
Ainsi la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur votre
toit alimentera en électricité votre pompe à chaleur, votre
chaudière ou encore le circulateur de vos capteurs thermiques. Ces mêmes capteurs permettront de préchauffer
l’eau chauffée par la pompe à chaleur ou votre chaudière
au bois. De multiples combinaisons sont possibles. Les
professionnels vous guideront dans vos choix.

Pompes à chaleur
Voilà venu le temps de remplacer votre chaudière traditionnel fonctionnant au mazout ou au gaz, les pompes à
chaleur représentent une alternative intéressante et certainement plus écologique. Les pompes à chaleur puisent la
chaleur gratuite et inépuisable présente dans l’environnement extérieur pour la restituer dans votre habitation. Voir
Voir pages 5 à 8.

L’énergie solaire thermique
Disponible en quantité illimitée et gratuite l’énergie solaire,
permet de produire sa chaleur grâce à l’utilisation de
panneaux solaires thermiques posés tout simplement sur
son toit. Cette technologie ne doit pas être confondue avec
le solaire photovoltaïque utilisé pour produire de l’électricité.
Voir pages 9 et 10.

La biomasse : chauffage au bois
De nombreuses familles se tournent vers l’utilisation de
bois ou de déchets organiques pour se chauffer. Les
pellets en sont un des exemples les plus connus. Cette
sciure de bois séchée et compressée fournit une chaleur
agréable et écologique.

Se faire Guider par un PRO
Le choix du PRO est décisif pour la bonne réalisation de
votre projet. N’hésitez pas à contacter plusieurs entrepreneurs 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’installation et
sur les sites
http://energiewallonie.be
Rappelons que pour bénéficier des aides fiscales, le travail
doit être réalisé par un entrepreneur enregistré.
Différents logos permettent de les distinguer.
Pompes à chaleur : PACQUAL (initiative sectorielle)
Solaire thermique : SOLTHERM (agrément de la région wallonne)
Solaire photovoltaïque : PVQUAL (initiative sectorielle)

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’électricité à partir d’une seule source
d’énergie comme par exemple le bois. Voir page 12.

Produire son électricité
pour ses propres besoins.
Le solaire photovoltaïque

©

DTC s.a

L’utilisation du soleil permet également de produire de l’électricité en évitant les énormes pertes dues à son transport
sur de longues distances. Voir pages 13 et 14

Les adresses utiles ?
http:/ /ener gie.w allonie .be,
site de la Direc tion en charg e
de l’éner gie en région wallo nne
Guich ets de l’éner gie,
pour toutes inform ations
i au vendr edi de 9h00
sur l’éner gie. (Guic hets ouver ts du mard
0 (centr ale).
5.15.4
078/1
s)
z-vou
rende
sur
ou
12h00
à
http:/ /www .cwap e.be,
hés libéra lisés du
site de l’orga nisme de régula tion des marc
nne.
wallo
n
Régio
en
ricité
l’élect
de
et
gaz
e photo voltaï que
http:/ /www .ef4.b e, site du Facilit ateur solair
et des Energ ies
nne
wallo
n
Régio
la
de
ur
chale
à
et pomp es
n de Bruxe llesRégio
la
de
mes
Reno uvela bles Grand s systè
le
capita
http:/ /www .valbio m.be,
partic uliers
site du facilita teur bois-é nergie pour les
http:/ /www .aper e.org ,
site du facilita teur éolien et hydro énerg ie
grand e quant ité
http:/ /www .ecoc onso. be, site avec une
ion
mmat
d’info rmatio ns sur l’éco- conso
http:/ /www .mais onpa ssive. be,
la Platef orme Maiso n Passi ve (PMP )

Retrouvez des informations détaillées sur : www.guider.be
Tout ce que vous devez savoir sur les énergies renouvelables
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Les pompes à chaleur
pour se chauffer et se rafraichir
Votre chaudière au gaz ou au mazout vieillit et il est temps de la remplacer ? Optez pour une
pompe à chaleur qui vous fournira une chaleur propre grâce aux calories gratuites fournies
par la nature. Qu’il s’agisse d’un besoin en chaleur pour chauffer votre habitation, votre eau
sanitaire ou encore que vous vouliez également rafraichir votre espace de vie ; il existe une
pompe à chaleur pour répondre à toutes les situations.

La nature, une source de chaleur gratuite.

La technologie Pompe à Chaleur

Depuis des milliards d’années, le soleil nous apporte de la
chaleur. Sans celle-ci, la vie telle 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
naturelles sont valorisées pour améliorer notre bien-être. Il
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.

Mais, comment un milieu « froid » comme le sol, l’air ou la
nappe phréatique, peut fournir des calories qui permettent
de chauffer une habitation ou encore de l’eau sanitaire ?
Dans la nature, un transfert de calories se fait plutôt d’un
milieu chaud vers un milieu froid. Pour inverser le phénomène
et donc aller à contre nature, il est nécessaire d’utiliser
une « machine thermodynamique » permettant le transfert
d’énergie d’une source froide vers une source chaude.

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

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

Une telle machine est composée de quatre éléments principaux :

• un compresseur qui consomme de l’électricité,
• un détendeur.
La chaleur est transportée grâce à la circulation dans le
système d’un fluide frigorigène. Ce fluide est particulier car
il absorbe bien la chaleur.

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). Elle les restitue ensuite afin d’assurer le chauffage de votre habitation ou de votre eau sanitaire. Pour
fonctionner la PAC a besoin d’électricité mais elle fournit
plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Cette électricité 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 réfrigérateur. De
plus, lorsque la PAC est dite « réversible », elle peut également être utilisée comme système de climatisation en été.

Pompe à chaleur
Source froide
Captage de la
chaleur à
l’extérieur du
bâtiment

Compresseur

Evaporateur

Source chaude
Condenseur

Détendeur

Restitution de la
chaleur à
l’intérieur du
bâtiment

Comment cela fonctionne ?
Le fluide frigorigène va récupérer les calories contenues
à l’extérieur du bâtiment (l’eau, l’air ou le sol) dans l’évaporateur (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 électrique (voir « solaire photovoltaïque »,
p 13-14) afin de faire circuler le fluide frigorigène dans le
circuit fermé. Le fluide frigorigène à l’état vapeur est dirigé
vers le condenseur (Etape 3), où il cède sa chaleur au
système de chauffage de l’habitation ou de l’eau chaude
sanitaire. Refroidit et liquide, le fluide sort du condenseur
pour traverser ensuite le détendeur (Etape 4). Sa pression
diminue et il se refroidit encore. Le fluide frigorigène est à
nouveau à l’état liquide et à basse température. Le fluide
repart alors à l’étape 1 où il va récupérer les calories à
l’extérieur du bâtiment.
Fluide frigorigène à l’état de vapeur

BASSE PRESSION

Réfrigérateur

Source froide

Source froide
Captage de la
chaleur à
l’intérieur du
réfrigérateur

Compresseur

Evaporateur

Source chaude
Condenseur

Détendeur

Evacuation de la
chaleur à
l’extérieur du
réfrigérateur

le fluide frigorigène
capte l’énergie
et s’évapore

Etape 2

Fluide frigorigène à l’état de vapeur

Compresseur

Evaporateur

Circuit fermé dans
lequel circule un
fluide frigorigène

HAUTE PRESSION
Source chaude
Condenseur

le fluide frigorigène
cède son énergie
et se condense

Détendeur

Fluide frigorigène à l’état liquide

BASSE PRESSION

Etape 4

Fluide frigorigène à l’état liquide

HAUTE PRESSION

www.ef4.be

Principe de fonctionnement d’une machine thermodynamique – Source : Brochure PAC du Service Public de
Wallonie – www.ef4.be

5

Le guide belge des énergies renouvelables

Isoler son bâtiment : un préalable
Comme pour la plupart des systèmes de chauffage, il est
recommandé de bien isoler votre habitation avant d’installer
la pompe à chaleur. Cette étape préliminaire est fortement
soutenue financièrement par la Région wallonne. L’isolation
vous permettra de réduire les pertes en chaleur et de diminuer
vos besoins en chauffage.

Que choisir comme pompe à chaleur ?
Il existe différentes grandes familles de pompes à chaleur.

Les PAC aérothermiques
qui captent les calories dans l’air
Ces pompes à chaleur extraient la chaleur de l’air extérieur pour la restituer au sein de l’habitation. Dans le cas
d’une PAC air/air, la restitution de la chaleur s’effectue via
un système d’air pulsé réparti dans les différentes pièces
de l’habitation. Une PAC air/eau transfère la chaleur dans
un circuit d’eau chaude pour le chauffage par plancher
chauffant, par ventilo-convecteur ou par radiateur basse
température (eau à 45-50°C).
Il y a toujours des calories récupérables dans l’air extérieur même lorsqu’il fait froid dehors y compris lorsque
les températures sont négatives. Cette solution de pompe
à chaleur est simple à mettre en œuvre. Elle est particulièrement bien conçue pour les régions où l’hiver est peu
rigoureux.

Les PAC géothermiques :
l’énergie est puisée dans le sol
La chaleur est captée dans le sol grâce à des capteurs
horizontaux ou verticaux 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 suffisante (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 renouvellement thermique provenant
du rayonnement solaire et du ruissellement de l’eau de
pluie.
Il est aussi possible pour extraire la chaleur, d’utiliser
des sondes verticales L’installation des sondes verticales est bien entendu soumise à autorisation préalable..
Tout comme la PAC eau/eau, celle-ci est installée à l’intérieur du bâtiment (cave, buanderie, garage). L’espace
occupé équivaut à celui de votre chaudière.
A côté de ces trois grandes catégories, il existe des
pompes à chaleur réversibles qui peuvent inverser le trajet
des calories en été. Avec le même appareil, il devient
alors possible de chauffer un bâtiment en hiver et de le
rafraîchir en été.

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 rivière. La chaleur
est ensuite transférée par la PAC au circuit d’eau
chaude de l’installation de chauffage (PAC eau/eau).
Lorsque la source est une nappe phréatique, ce
système est très efficace car l’eau souterraine affiche
une grande constance de température tout au long de
l’année. Néanmoins la mise en pratique nécessite des
études préliminaires (quantité d’eau disponible, qualité
de l’eau, obtention des permis, …).

6

© Distribution Techniques Climatiques sa (D.T.C.)

Ce type de système est en général installé à l’extérieur de
l’habitation.

Le guide belge des énergies renouvelables
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Les pompes à chaleur:
performantes et écologiques
La performance d’une pompe à chaleur s’exprime par un coefficient de performance (COP). Ce Coefficient est défini dans des
conditions d’essais déterminés par des normes européennes (EN
14511, EN 255). Il 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’électricité nécessaire au
fonctionnement du compresseur et des auxiliaires (ventilateurs,
circulateur,etc). Cette électricité peut être elle-même fournie par
sa propre installation de production d’électricité (solaire photovoltaïque, éolienne, centrale hydroélectrique,…) ou l’électricité
verte du réseau de distribution

DTC s.a

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

a

g

n

e

©

Par exemple, une PAC qui produit 4,5 kWh de chaleur pour
une consommation de 1 kWh d’électricité, 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 électrique.

r

Gagner en performance,
travaillez avec un professionnel

©

accubel

Pour choisir le type de pompes à chaleur le mieux adapté
à sa situation, il est important de se baser sur des
critères objectifs. L’installation d’une pompe à chaleur
doit être confiée à un professionnel car son dimensionnement et sa mise en place sont des paramètres
importants pour garantir son efficacité. Les professionnels pourront également vous aider à déterminer le type de pompe à chaleur le mieux
adapté à votre situation en fonction de leur
expérience. Un système de certification des
installateurs est en cours de développement.
Plusieurs professionnels se sont engagés en
Wallonie et à Bruxelles dans une démarche
qualité. Ceux-ci sont reconnaissables au
logo PACQUAL.
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Ces professionnels sont également enregistrés au SPF
Finances. Vous pourrez ainsi obtenir la réduction fiscale
et éventuellement bénéficier des primes régionales.
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Chauffer son eau avec le solaire thermique
L’installation de capteurs solaires thermiques sur votre toit, vous permettra non seulement de
chauffer votre eau sanitaire mais aussi de venir en appoint au chauffage de votre habitation.
Faciles à installer, les installations solaires thermiques sont rentabilisées en quelques années et
elles utilisent une énergie inépuisable et gratuite : la chaleur solaire

Une source de chaleur adaptée
aux pays du Nord
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’Allemagne et l’Autriche se classent en position de tête
avec des pays tels que Chypre et la Grèce, en ce qui
concerne l’utilisation des installations solaires thermiques.
L’énergie reçue du soleil varie suivant les régions du globe,
en fonction de l’ensoleillement annuel et de la latitude.
Ce qui est certain, c’est que l’énergie du soleil peut être
captée partout, dans n’importe quel endroit de la planète,
notamment dans les pays les plus au nord. En Belgique
une installation 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’il
s’agit
d’une
maison
traditionnelle
ou
passive.
Compte tenu de l’intermittence du rayonnement solaire, un
système d’appoint est toujours nécessaire.

Une technologie très simple.
Les capteurs solaires installés sur votre toit absorbent la
chaleur du rayonnement solaire qui élève la température
d’un fluide. On parle de fluide caloporteur car c’est celui-ci
qui va transporter cette chaleur naturelle pour la diffuser
vers votre eau sanitaire ou vers le système de chauffage de
votre habitation.
Un capteur solaire, peut être comparé à un tuyau d’arrosage
dont la température de l’eau s’élève lorsqu’il est exposé au
soleil. 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 liquide.

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

Les capteurs plans
Ce sont les capteurs les plus répandus. La température
de chauffe varie entre 50 et 80° C. L’utilisation de ces
capteurs est recommandée pour la production d’eau
chaude de l’habitation ou pour le chauffage du bâtiment.

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 meilleur 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 meilleurs isolants thermiques existants –effet thermos.
Comme pour les autres capteurs, la chaleur captée par le
fluide caloporteur est transportée vers les points d’utilisation. Les déperditions de chaleur sont très faibles. Ce type
de capteur permet d’obtenir un meilleur rendement l’hiver
car la chaleur est piégée à l’intérieur du tube.
D’autre part, les réflecteurs captent le rayonnement solaire
sous des incidences non optimales et donc cette technologie est moins sensible à une exposition imparfaite. Ces
capteurs sont plus performants mais plus chers à l’achat et
plus fragiles à la manipulation.

Choisir une installation solaire thermique
Une installation solaire thermique comporte plusieurs
constituants :
• Le capteur ;
• Les systèmes d’appoint ;
• Le circulateur ;
• Le système de régulation ;
• 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 solution.

Ils se composent d’un caisson isolant recouvert sur la face
avant par du verre de sécurité. A l’intérieur, un absorbeur
(une feuille métallique noire) absorbe la chaleur du soleil,
qui est emprisonnée dans le caisson. Le verre empêche –
tout comme dans une serre - cette chaleur de partir. Cette
chaleur est ensuite transmise à de l’air, de l’eau, ou un
autre fluide caloporteur qui ne gèle pas en hiver.
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Le solaire thermique
pour chauffer son eau sanitaire ?

Terra solaria

Chez les particuliers, l’eau chaude sanitaire peut être
produite par un système de Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI). Celui-ci peut couvrir jusqu’à plus de 60% des
besoins annuels en eau chaude sanitaire du foyer.
L’intérêt financier du CESI croit avec la flambée du prix
des produits pétroliers.

L’eau chaude sanitaire est ensuite stockée dans un ballon
de stockage. Pour remédier à un défaut d’ensoleillement,
on peut adjoindre un dispositif complémentaire comme un
deuxième échangeur thermique relié à la chaudière traditionnelle au gaz ou au mazout.
Le CESI se greffe, sans aucune difficulté, sur une installation de chauffage déjà existante.
Pour une bonne gestion de l’installation, il est utile de
placer un compteur d’énergie. Grâce à ce compteur, vous
pourrez calculer les économies d’énergie réalisées et, si le
cas se présente, de détecter rapidement un dysfonctionnement de l’installation.
L’utilisation de l’énergie solaire pour chauffer l’eau sanitaire
n’est pas réservée uniquement aux maisons individuelles.
De nombreux bâtiments, hôtels, logements collectifs, etc.
en sont équipés

©

Comment çà fonctionne ? La chaleur solaire absorbée
grâce aux capteurs installés sur le toit est transmise à
l’eau sanitaire grâce au fluide caloporteur. Cette transmission s’effectue via un échangeur thermique en forme de
spirale. Il n’y a aucun contact entre l’eau sanitaire et le
fluide caloporteur. Après avoir cédé sa chaleur, il repart
vers les capteurs où il y ira à nouveau se réchauffer.
La circulation du liquide caloporteur circulant entre les
capteurs et l’échangeur est mise en mouvement par une
pompe (circulateur), pilotée par un système de régulation.

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 individuelles. Il est plus simple à mettre
en œuvre pour de nouvelles 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 fluide caloporteur transmet sa
chaleur, toujours par le biais d’un échangeur thermique,
au réseau d’eau de chauffage. Celle-ci est également
stockée dans un ballon. Cette eau de chauffage circule
ensuite dans les radiateurs pour réchauffer l’air ambiant.
Il 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.

©Solar concept

Certains systèmes n’utilisent pas de stockage hydraulique. Dans ce cas, la chaleur est stockée directement
dans la dalle 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’habitation.
Idéalement ce type de système est prévu pour les
logements neufs en raison des travaux importants qu’il
nécessite. Le ballon d’eau de chauffage et les radiateurs ne sont pas nécessaires. Une chaudière reste un
complément obligé.
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Le choix d’un installateur SOLTHERM (Région wallonne) ou
BRUSOLTHERM (Région bruxelloise) permettra l’optimalisation du
placement de votre installation.
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Le bois-biomasse comme source d’énergie
Distribution Techniques Climatiques sa (D.T.C.)

Propre et pratique, la biomasse est une véritable mine d’énergie obtenue grâce au stockage de
l’énergie solaire. L’utilisation la plus répandue de la biomasse est celle de la chaleur obtenue
grâce à la combustion du bois (bûches, granulés, etc.). Celle-ci permet de chauffer l’eau sanitaire ou le foyer. Le grand avantage du bois est d’être stockable et utilisable à tout m oment.
L ’apport de chaleur grâce à la combustion du bois peut être utilisé avec des panneaux solaires
thermiques.

Quels combustibles-bois utilisés?
Le bois est utilisé sous différentes formes :

C’est le mode d’utilisation du bois comme source de
chauffage le plus ancien.Les bûches naturelles peuvent
être employées dans la plupart des installations de
combustion qu’ils 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 pellets (en anglais), le granulé est
un petit cylindre d’environ 2 cm de longueur fabriqué
à partir 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 particuliers de par la souplesse de son
conditionnement très bien adapté pour les petites quantités. Les pellets s’utilisent dans des poêles, inserts ou
chaudières automatiques. Choisir un granulé de qualité
est essentiel. Seul un granulé de qualité permettra d’atteindre les rendements annoncés par les fabricants de
matériel.
Plusieurs normes nationales détaillent les principaux
critères qualités auxquels doivent répondre les granulés.
Les granulés peuvent être fournis en vrac – dans ce
cas, le granulé est livré par camion souffleur – ou par
palette de sacs de 15 kg.
Leur pouvoir calorifique est important puisqu’1 kg de
granulés de bois à un pouvoir calorifique d’environ 5
kwh soit l’équivalent d’1/2 l de mazout. Le prix des
pellets des varient entre €150 et €200 la tonne. La
livraison en vrac est moins chère que les sacs. Le prix
varie aussi en fonction de la qualité du bois: un bois
tendre brûle plus vite qu’un bois dur, ce dernier étant
donc plus cher.

Les bûches reconstituées
Elles se présentent sous la forme de blocs ou de
cylindres de 1 à 2 kg mesurant 20 à 50 cm de
longueur et 3 à 12 cm de diamètre. Il s’agit de copeaux
ou de sciures pressées et agglomérées. Ces bûches
sont utilisées dans des poêles ou des chaudières à
bois. Leur pouvoir calorifique est compris entre 4 et
5 kWh. La combustion est moins affectée par le type
d’essence que les bûches naturelles.
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Les bûches de bois.

Quelles sont les systèmes de chauffage?
Différents systèmes très efficaces et esthétiques offrent
d’excellents rendements.

Le poêle à pellets
Ce type de poêle fonctionne avec des pellets. Ceux-ci sont
stockés dans un réservoir et entrainés par une vis d’Archimède 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 ventilateur intégré au travers d’un échangeur
thermique intégré où il se réchauffe. On considère qu’à sa
puissance maximum un poêle à pellets 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 suffisante.

Chaudière de chauffage
central au bois
Les chaudières utilisant le bois comme combustible
peuvent être envisagées comme un chauffage central
ou comme un complément au système existant. Ces
chaudières sont semblables aux installations traditionnelles 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
pétroliers. Ces chaudières fonctionnent avec des
bûches ou des pellets et sont alimentées manuellement
ou automatiquement. Cette chaudière sera équipée d’un
ballon tampon dans lequel l’eau peut rester chaude plus
de 24h00.

Le poêle de masse
Ce type de poêle peut être utilisé comme chauffage principal. Grâce à l’inertie 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, il 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 Micro-cogénération, pour produire
de la chaleur et de l’électricité.
La cogénération permet de couvrir les besoins simultanés en chaleur et en électricité à partir
d’une seule source d’énergie telle que la biomasse. Lorsque la puissance électrique est plus
petite que 50 kW, on parle de micro-cogénération.

Comment fonctionne une micro-cogénération?
Une unité de micro-cogénération produit simultanément de
l’électricité, de l’eau chaude sanitaire et de l’eau chaude pour
le chauffage.

enersol
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Réalisation : IKAROS

Concrètement, la chaleur est produite par la combustion d’un
combustible fossile (gaz naturel, propane ou mazout) ou d’un
combustible renouvelable (huile végétale ou biogaz). Le moteur
entraîne un alternateur qui transforme l’énergie mécanique en
électricité. La majeure partie de celle-ci servira à la consommation domestique, l’excès étant renvoyé vers le réseau
électrique. Dans un moteur ordinaire, la chaleur produite est
dissipée dans l’atmosphère et est donc perdue. Dans un
micro-cogénérateur, la chaleur est utilisée 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 électricité mais aussi
au chauffage et/ou à la production d’eau chaude sanitaire.
Lorsque des combustibles renouvelables sont utilisés, 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 utile sous forme
thermique et 1/3 sous forme électrique.

Comment réussir son projet ?
La (micro)-cogénération est actuellement plutôt développée
dans les immeubles à appartements, les habitations groupées, les logements sociaux avec chauffage collectif, les
halls omnisport, les piscines, les hôtels, etc. Les systèmes
destinés aux maisons unifamiliales sont en général en cours
de développement chez la plupart des fabricants. Quelques
recommandations vous permettront de réussir votre projet.

Dimensionner la micro-cogénération afin d’en tirer le
maximum d’avantages. Il s’agit de définir les puissances
thermique et électrique les mieux adaptées aux caractéristiques du projet. Comme nous l’avons déjà indiqué, il est
important de réaliser préalablement le profil de la consommation énergétique (chaleur et électricité) du bâtiment ;
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Une fois que vous avez les caractéristiques techniques de l’unité de micro-cogénération que vous allez
installer, demandez au Gestionnaire du Réseau de
Distribution (GRD) ce que coûterait la connexion sur
son réseau ;

N’oubliez pas d’introduire une demande préalable
d’octroi de certificats verts auprès de la CWaPE ;

Vous pouvez aussi introduire un dossier de demande
de subsides.

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

De l’huile végétale comme combustible

electrotech

L’huile végétale est produite à partir de graines oléagineuses
(colza ou tournesol par exemple). Ce type de combustible est ce
que l’on appelle « neutre climatiquement » car le CO2 émis lors de
sa combustion est réabsorbé par la plante lors de sa croissance.

©

Après avoir dressé l’état des
lieux de votre consommation d’énergie, vous pourrez
examiner
les
différents
produits disponibles afin de
sélectionner la cogénération
la plus adaptée. Pour cette
étape, la Région wallonne
met à disposition un outil de
calcul COGENcalc.xls, disponible sur le site portail de
l’énergie en Région wallonne
(http://energie.wallonie.be).

Vous pouvez ensuite demander des offres à différents
fournisseurs pour la technologie choisie et opérer
votre choix. L’outil microCOGEN.xls permet de vérifier
la rentabilité des différentes installations ;

Cette source d’énergie renouvelable est un carburant idéal
pour l’installation de (micro)-cogénération. Cette huile peut
être directement achetée chez les producteurs d’huile de
Colza. L’huile «qualité carburant» doit répondre à la norme
allemande DIN51605 ou RK Standard 02/2000.
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Produire son électricité avec le solaire
photovoltaïque.

MC-SOLAR

©

meganelec

Ne plus payer ses factures d’électricité, c’est possible en installant tout simplement des
panneaux solaires photovoltaïques. Un investissement rentable mais aussi écologique. Simples
à installer, ils bénéficient d’un soutien non négligeable sous forme de certificats verts ou encore
d’une réduction fiscale.

Le soleil transformé en électricité : ce prodige est dû à des
cellules composées pour la plupart de silicium qui est très
abondant dans la couche terrestre. Ces cellules sont reliées
entre elles au sein d’un module ou panneau solaire photovoltaïque. Pour produire une puissance électrique suffisante,
les panneaux sont regroupés et forment l’installation solaire
photovoltaïque. Un onduleur vient compléter le système pour
transformer le courant continu produit en un courant alternatif
qui est utilisable pour les besoins domestiques.
On considère qu’une installation photovoltaïque fixe d’une
puissance de 1000 Watts-Crêtes produit environ 850 kWh
par an en Belgique, dans des conditions optimales.

De l’électricité de jour comme de nuit
L’installation solaire photovoltaïque produit du courant durant
la journée. Celui-ci alimente les différents appareils électriques.
Si cette production dépasse les besoins, le surplus est automatiquement injecté sur le réseau public de distribution électrique. Dans ce cas le compteur électrique se met à tourner
à l’envers et lors du décompte final de la consommation nette
d’énergie, la quantité d’électricité injectée sera déduite. Votre
facture s’en trouve donc allégée et même réduite à zéro.
De la même manière, en cas d’ensoleillement insuffisant ou
durant la nuit, la production ne rencontre pas vos besoins et
dans ce cas le réseau public de distribution fournit l’électricité manquante. Dans ce cas le compteur électrique tourne
à l’endroit.
Grâce au rôle « tampon » du réseau public de distribution
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 rayonnement solaire.
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Une intégration esthétique aux bâtiments.
Les possibilités de placement des panneaux solaires photovoltaïques sont nombreuses : ils peuvent être fixés sur le toit ou
encore y être intégrés, placer à même le sol, en véranda ou
encore fixer sur la façade, etc…Tout est fonction des prescriptions urbanistiques mais également des spécificités du lieu d’installation. La majorité des panneaux sont actuellement placés en
surimposition de toiture.
Il existe également deux grandes catégories de structure photovoltaïque : l’une fixe et l’autre mobile appelée aussi suiveur
solaire.
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La réponse est simple : d’un côté les
rayons du soleil sont transformés en
chaleur et de l’autre, ils sont convertis
en électricité. Elles se complètent donc
parfaitement et il est très important lors
de l’installation de la technologie de
prévoir une surface minimum de 4 m2
pour les capteurs solaires thermiques.

Un investissement rentable
Le coût d’une installation solaire photovoltaïque est influencé par
plusieurs critères tels que : le mode d’intégration architecturale
choisi, le choix de la structure (fixe ou mobile), le raccordement
au réseau ou non, la taille de l’installation, etc…

Quel installateur choisir ?
Le choix de l’installateur (le poseur des panneaux) est décisif
pour une bonne réalisation de votre projet de générateur
photovoltaïque. Les sociétés évoluent vite, ce qui incite à la
prudence. N’hésitez pas à contacter plusieurs installateurs
pour un devis. Rappelons que pour bénéficier des aides
fiscales, le travail doit être réalisé par un entrepreneur enregistré. Il existe aussi des entreprises qui proposent une offre
complète de services pour accompagner le client depuis
l’installation jusqu’à l’exploitation du système. Ces services
peuvent également couvrir :
• Une prise en charge des démarches administratives
jusqu’à la mise en service de l’installation ;
• La télésurveillance quotidienne de la production solaire.

En Wallonie et à Bruxelles, les professionnels du solaire photovoltaïque se
sont regroupés au sein de l’association
RBF, la plateforme industrielle des énergies renouvelables. En Flandre, les installateurs se sont rassemblés dans l’association BELPV. Ces organisations se sont
engagées dans une dynamique qualité.
Un système de certification devrait voir
le jour en 2012. Dans l’attente de la mise
en place de ce système, les professionnels de l’installation
se sont engagés dans les Régions Bruxelloise et Wallonne
PVQUAL.
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terra solaria

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

©

La seconde, tout comme un tournesol, suit le soleil tout au long
de la journée. Pour ce faire, la structure possède un ou deux
degrés de liberté : une rotation horizontale pour régler l’azimut
et une rotation verticale pour l’inclinaison. Ce type de structure
permet d’augmenter le rendement brut de production d’électricité par rapport au système fixe de près de 25%. Ce système
est moins approprier pour un particulier.
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.

terra solaria

La première reste fixe sur son support tout au long de l’année.
Le rendement optimal est obtenu pour une orientation sud avec
une inclinaison de 35°.
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Bénéficier des aides financières
Adopter une source d’énergie renouvelable ne s’improvise pas et le financement d’un tel projet
est une étape clé. Les avantages durables que présentent les projets d’économies d’énergie et/
ou d’énergies renouvelables vous donnent accès à une vaste gamme d’aides financières particulièrement avantageuses. Elles sont octroyées par les pouvoirs publics. Certaines technologies
ne bénéficient d’aucun soutien car rentables sans les aides. V otre installateur et les guichets
de l’énergie de la R égion wallonne seront d’une aide précieuse pour en tirer le meilleur profit.
Explications.

Une large gamme d’incitants financiers.
L’Etat fédéral, la Région wallonne, certaines Provinces et Communes ont développé une série d’incitants financiers dont les
montants s’additionnent.
LES INCITANTS PUBLICS DESTINES AUX MENAGES
(Plus de renseignements sur www.guider.be)
Etat Fédéral

TYPES D’INSTALLATIONS

Réduction d’impôt
40% du montant
des travaux payés
en 2011

Pompe à chaleur pour l’eau
+Plafond : 2830 €
chaude sanitaire
Pompe à chaleur pour
chauffage

+Plafond : 2830 €

Région wallonne

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

X

Forfait de 1.500 €

-

X

Forfait de 2.250 €

-

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

-

+Plafond : 2830 €
Pompe à chaleur combinée
chauffage - eau chaude
sanitaire
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

Comment
financer son
projet ?

+Plafond : 3680 €

X

L’argent est le nerf de la guerre
pour
réaliser
votre
projet.
Personne n’en doute. Il est
parfois bien difficile à trouver.
Des solutions existent pourtant,
encore faut-il consacrer du
temps pour arriver à son but.
L’épargne
personnelle
bien
entendu est la première source
de financement à laquelle on

-

pense, mais pas seulement.
Vous pourrez financer tout ou
partie de l’installation grâce à
un prêt bancaire. Les organismes de crédit sont en
général très frileux et prennent des précautions pour
les accords. N’oubliez pas de
profiter des avantages liés au
prêt vert. Eviter d’emprunter et

X + compensation

de puiser dans son épargne est
également possible. C’est
le
cas d’un investissement dans
une installation solaire photovoltaïque.
Des
organismes
proposent d’investir pour vous
mais en échange vous céderez
vos certificats verts et/ou vos
avantages fiscaux (on parle de
« tiers investisseur »).
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Terra Solaria, est une entreprise intégrant du personnel ayant
plus de 25 ans dʼexpérience dans les énergies renouvelables.
Le marché mondial du photovoltaïque progresse de près de 40 %
par an en volume.
Beaucoup dʼentreprises sont sur ce secteur porteur.
Les énergies renouvelables sont rentables ﬁnancièrement, mais
nous devons aussi sortir de cette logique de croissance de
consommation énergétique.
Il peut être plus rassurant de faire conﬁance à une entreprise
bénéﬁciant déjà dʼune expérience dans ce domaine, trop
dʼentreprises se lancent sur le marché sans vraiment connaitre le
métier.

Contactez-nous au 069/ 55.76.55

