
Qualiwatt, le  
nouveau système  
de soutien financier  
au photovoltaïque

Théma

TrimesTriel d’informaTion de la wallonie desTiné aux CiToYens i mars 2014 i Gratuit i n° 29

Énergie4
Gérer

Innover

Pr
ot
ég
er

Éc
on
om

ise
r

TO
U

T 
SA

VO
IR

Énergie



Édito

PHOTOVOLTAÏQUE : L’ÂGE DE LA 
MATURITÉ EST VENU

Dans le domaine du photovoltaïque, la Wallonie, et plus 
largement l’Europe, a dû faire face à la conjonction de 
circonstances exceptionnelles et difficilement prévi-
sibles. Depuis 2009, les aides mises en place lors du 
lancement du plan Solwatt ont nécessité des adapta-
tions régulières afin de suivre les évolutions de prix tout 
en développant la filière photovoltaïque. 

Depuis le 1er mars 2014, la Wallonie a mis en place 
Qualiwatt. Il s’agit d’un mécanisme financier d’aide au 
photovoltaïque plus sûr et plus stable. Si beaucoup de 
choses changent sans cesse, surtout dans le secteur 
de l’énergie, il en est deux qui restent inchangées : le 
photovoltaïque est un investissement intéressant et il 
constitue une des solutions de l’avenir (avec d’autres).

Par la baisse permanente du coût du matériel d’instal-
lation, par la mise au point de nouveaux types de cel-
lules photovoltaïques, l’investissement reste rentable. Il 
est surtout intéressant pour celles et ceux qui désirent 
se prémunir des hausses futures de leur facture d’élec-
tricité, tout en produisant une énergie propre. 

Après l’époque des pionniers du photovoltaïque, est 
venue celle de la maturité : cette technologie est à pré-
sent parfaitement maîtrisée et à coût très accessible. 
Et si la recherche continue, c’est pour en améliorer les 
performances ou les champs d’application, ou encore 
pour créer des produits intégrés. Par exemple la com-
binaison de deux fonctions du bâtiment, comme la 
couverture de toiture et la production d’énergie. Car 
dans la maison du XXIe siècle, la production autonome 
d’énergie, notamment photovoltaïque, n’est plus un 
accessoire, une option, mais elle fait partie des équi-
pements de base du logement, comme l’isolation, la 
distribution d’eau ou la connexion internet.

Le système Qualiwatt et son label associé NRQual sont 
le signe que le photovoltaïque a cessé d’être une aven-
ture ou un pari innovant pour devenir un produit répon-
dant à des standards, assortis de services profession-
nels de niveau constant, mais aussi un investissement 
garanti et planifiable avec certitude. Vous découvrirez 
les détails de ce mécanisme de soutien dans ces pages.
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Théma
Qualiwatt, le nouveau système de  
soutien financier au photovoltaïque
Depuis le 1er mars 2014, pour toute 
installation commandée de moins ou 
égale à 10 kW, le nouveau système 
Qualiwatt soutient les citoyens et les 
entreprises qui installent des pan-
neaux photovoltaïques. Grâce à une 
prime octroyée durant 5 ans et au 
compteur qui tourne à l’envers (uni-
quement pour les raccordements 
basse tension), une installation stan-
dard de 3kWc est remboursée en 8 
ans. Sur la durée de vie de celle-ci, 
fixée à 20 ans, les familles qui inves-
tissent dans des panneaux photovol-
taïques bénéficieront d’un rendement 
qui tend vers 5%.

 

Qualiwatt, le nouveau système
COMMENT EST CALCULÉE LA PRIME ?

  

ET AU BOUT DES 8 ANS ?
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QUEL EST LE MONTANT DE LA PRIME ?

er

PENDANT COMBIEN DE TEMPS VAIS-JE RECEVOIR MA 
PRIME ?

OÙ DOIS-JE DEMANDER MA PRIME ?

VAIS-JE ENCORE RECEVOIR DES CERTIFICATS VERTS ?

OÙ S’ADRESSER ?

 

> http://www.cwape.be

LA PRIME EST-ELLE PLAFONNÉE ?

er

SOUTIEN A LA PRODUCTION
CD-14b28-CWaPE

01/03/2014-30/06/2014

SPB
(BASE)

(EUR/an)

SPC
(COMPLEMENTAIRE)

(EUR/an)

AIEG 340 43

AIESH 32

GASELWEST (EANDIS)

IDEG (ORES)

IEH (ORES) 334 38

INTEREST (ORES) 320

INTERLUX (ORES) 322 30

INTERMOSANE (ORES) 32

PBE (INFRAX)

Régie d’électricité de Wavre 334 38

SEDILEC (ORES)

SIMOGEL (ORES) 42

RESA (TECTEO) 333 38

PLAFOND PRIMES QUALIWATT
CD-14b28-CWaPE

01/03/2014-30/06/2014

PB
(BASE)

(EUR/an)

PC
(COMPLEMENTAIRE)

(EUR/an)

AIEG

AIESH

GASELWEST (EANDIS)

IDEG (ORES)

IEH (ORES)

INTEREST (ORES) 86

INTERLUX (ORES)

INTERMOSANE (ORES)

PBE (INFRAX)

Régie d’électricité de Wavre

SEDILEC (ORES)

SIMOGEL (ORES)

RESA (TECTEO)
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Entrée en vigueur de Qualiwatt, une transition en douceur

er

er  

Qualiwatt entre en vigueur en deux 
étapes progressives :

Du 1er mars au 31 août 2014, pour obte-
nir la prime, il faudra fournir :

>  

>  

A partir du 1er septembre, les conditions 
de qualité Qualiwatt seront élargies. Les 
documents suivants devront être remis 
pour obtenir la prime : 

>  

>  

>  

>  

>   

QU’EST-CE QUE LE TARIF  
PROSUMER ? 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

er  
 

En quoi consiste le label NRQual pour les installateurs ?

 

http://goo.gl/lPaEqA.
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Bien que décembre fut très lumineux (le deuxième, après décembre 2007, depuis que 
l’IRM le mesure), les courtes journées combinées à une grande proportion de rayonne-
ment diffus constituent les composantes d’une saison d’hibernation pour les chauffe-eau 
solaires. Le solaire thermique a assuré environ 20% des besoins, ce qui est normal pour un 
hiver.
Indicateur solaire thermique : pourcentage des besoins en eau chaude d’un ménage couverts par un chauffe-
eau solaire (4,6 m² de capteurs et un réservoir de 300 l).

Meilleur hiver depuis 6 ans pour le solaire photovoltaïque avec 44% des besoins couverts (3.500 kWh/an). La  
raison n’est pas – comme dit précédemment – à chercher dans un rayonnement solaire important, ni directement 
dans des températures douces (au contraire pour cette technologie) mais découle de l’absence de chômage technique 
que cause d’habitude la présence de neige ou de glace sur les capteurs. Le bilan est donc bon malgré les courtes journées d’hiver. 
 Indicateur photovoltaïque : pourcentage des besoins en électricité d’un ménage assurés par une installation moyenne de 3 kWc.

La dernière volée de raccordement des éoliennes offshore est venue gonfler le parc belge qui cumule aujourd’hui une puissance de 1723 MW. 
Le vent fort (4,9 m/s en moyenne pour 3,9 normalement) et régulier de cet hiver nous a offert une excellente saison avec un record à épingler 
du 6 au 10 février : 5 journées durant lesquelles l’équivalent des trois quarts des ménages belges ont été alimentés, les éoliennes couvrant en 
permanence 15% de toute la consommation électrique de la Belgique. 
Indicateur éolien : nombre de logements-équivalents alimentés par la production des parcs éoliens.

Belgique (1555MW puis 1723 MW) : 2.086.000 logements : 44% des logements de la Belgique
Offshore (490 puis 625 MW) : 900.000 : 19% des logements belges
Flandre (447 puis 480 MW): 515.000 logements : 11% des logements belges
Wallonie (618 MW) : 672.000 logements : 14% des logements belges

doux et venteux

La météo des énergies renouvelables

* Source : www.apere.org6

Comparez et simulez pour mieux choisir

Une bonne habitude : relevez vos index tous les mois.

>  

>  

http://www.com-
pacwape.be

http://www.
test-achats.be/maison-energie/
energie/

http://www.comparateur-
energie.be

>  

2014

Index
électricité

Index  
gaz

Index  
eau Consommations

JANVIER 23000 Electricité
(kWh)

Gaz
(m3)

Eau
(m3)

FÉVRIER 23700 200 700

MARS 400
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CONSTRUIRE AVEC L’ÉNERGIE, 
LE BONHEUR D’HABITER[Interview]

Bâtiment solidaire  
et exemplaire pour  
4 familles

Au lieu-dit le Try au Chêne, à Baisy-Thy, 
quatre jeunes familles se sont réunies 
autour de valeurs communes, avec le désir 
de contribuer, par un choix de vie original, 
à l’éco-transition de la société. Leur projet 
d’habitat groupé est entré dans sa phase 
finale. L’emménagement est prévu pour 
l’été 2014.

«Réuni autour 
d’une envie commune pour un habitat inno-
vant et solidaire, le groupe s’est constitué 
en 2010. Nous avons visité une quinzaine de 
biens à rénover. Nos critères étaient l’accès à 
Bruxelles mais aussi un cadre de campagne. 
Finalement, au bout de 6 mois, nous sommes 
tombés amoureux d’un lieu sur lequel on pou-
vait construire à neuf, ce qui est aussi plus 
facile pour atteindre le niveau de performance 
énergétique souhaité. Notre terrain est situé à 
2 km d’une future station RER.»

«Pour l’entrepreneur, nous avons 
choisi une jeune entreprise proposant un 
mode de construction novateur, l’ossature bois 
avec murs en ballots de paille.»

 

«La force du groupe nous pousse à plus et 
à mieux, Si j’avais 
été seul, je n’aurais pas été aussi loin dans 
certains choix environnementaux.»

«Une 
aide financière appréciable

sans laquelle certains choix n’auraient 
pas été réalisables, mais aussi un suivi inté-
ressant, parfois un peu ressenti comme un 
contrôle des engagements, mais c’est normal 
aussi. Le rôle de diffusion et de témoignage 
nous semblait également utile.»

«Le 
Zeste sort un peu des cases, donc il a fallu 
quelque peu batailler pour faire passer cer-
taines idées…»

 
«Être conscient du temps de discussion 
nécessaire et avoir envie de prendre ce temps 
afin d’éviter les frustrations.»

LE BONHEUR
D’HABITER

CONSTRUIRE AVEC L’ÉNERGIE

 



Vers l’énergie et l’eau-delà !

Comme chaque année depuis 1993, la journée 
mondiale de l’eau se déroulera ce samedi 22 
mars. Peut-être en as-tu déjà entendu parler ?  
Lors de cette journée, les pays du monde 
entier tentent de sensibiliser le public à la 
conservation et au développement des res-
sources en eau.

L’EAU, UNE RESSOURCE RARE

L’EAU, UNE SOURCE D’ÉNERGIE

CRÉE TON PROPRE MOULIN À EAU

 
 

www.youtube.com/watch?v=rMDMDdCy4LM
www.youtube.com/watch?v=9Fo3SO9eVGk

 

gwendoline.
gerard@spw.wallonie.be

LISTE DES BARRAGES DE WALLONIE À  
VISITER EN FAMILLE 

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Les GUICHETS  
de l’énergie
Tous les guichets sont ouverts  
du mardi au vendredi de 9 à 12 heures 
ou sur rendez-vous

ARLON 
 

BRAINE-LE-COMTE  

 

CHARLEROI 
 

 

EUPEN 
 

HUY 
 

LIBRAMONT 
 

LIEGE 

MARCHE-EN-FAMENNE 
 

MONS 

 

MOUSCRON 

 

NAMUR 
 

OTTIGNIES 
 

PERWEZ 
 

PHILIPPEVILLE 
 

TOURNAI 
 

VERVIERS 
 

ÉNERGIE 4 :  

COMITÉ DE RÉDACTION : 

ÉDITEUR RESPONSABLE :  

IMPRESSION :  
 

ABONNEMENTS : 

 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU DÉPARTEMENT DE L’ENERGIE ET DU BÂTIMENT DURABLE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

  Portail de l’énergie en Wallonie           twitter.com/EnergieWallonie


