
ENERGIE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE ET CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Foire du solaire et de la mobilité électrique
GAL du Pays des Condruzes – 14/10/2017

FACILITATEUR ÉNERGIES RENOUVELABLES
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Service de conseils
• Investisseurs - Bureau d'études – Entreprises - Coopératives citoyennes - Administration communale ou intercommunale 

Eolien – Solaire photovoltaïque – Hydroélectricité – Cogénération

facilitateurelectriciteser@spw.wallonie.be
Solaire thermique - Pompe à chaleur - Réseaux de chaleur

facilitateurchaleurser@spw.wallonie.be

Permanence téléphonique mardi et le jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

02 209 04 02



INSTALLER DU SOLAIRE PV EST PLUS RENTABLE QUE D’ACHETER 
L’ÉLECTRICITÉ SUR LE RÉSEAU
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� Puissance kWc 1

� Production kWh/KWc 800

� Investissement €/kWc 1.700

� Primes qualiwatt €/an 150

� Primes qualiwatt € 750

� Redevance prosumer €/kWc an 50

� Durée de vie ans 25

�

� Production sur durée de vie kWh 20.000

�

� Coût prod PV c€/kWh 9

� Coût prod PV c€/kWh 5

� Coût prod PV c€/kWh 11

� A quel prix payez-vous votre électricité ?

� Combien coûte votre autoproduction photovoltaïque ?

Puissance kWc 1

Production kWh/KWc 800

Investissement €/kWc 1.700

Primes qualiwatt €/an 150

Primes qualiwatt € 750

Redevance prosumer €/kWc an 50

Durée de vie ans 25

Production sur durée de vie kWh 20.000

Coût prod PV c€/kWh 9

Coût prod PV c€/kWh 5

Coût prod PV c€/kWh 11
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SIMULATEUR FINANCIER

� https://energie.wallonie.be

� http://sifpv.apere.org
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PLAN

� Systèmes

� Statistiques

� Mise en œuvre

� Innovations
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Systèmes
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Système de conversion
Energie finale 

ou énergie utile
Source renouvelable 

d’énergie

Vent 

Cours d’eau
Marée – Vague – Courant marin

Gradient de salinité

Soleil

Biomasse

Chaleur « naturelle » 

(géothermique, océanique     ou 

solaire indirect)

Electricité

Travail

Travail ou Electricité

Chaleur

Electricité (chaleur)

Froid

Travail et chaleur

Chaleur

Travail ou électricité

Chaleur et électricité

Chaleur/froid ou éclairage

Chaleur ou froid

Chaleur

Chaleur (électricité)

Eolienne (parc, isolée)

Eolienne de pompage, Voile

Moulin à eau, Centrale hydroélectrique,

Centrale marémotrice, Centrale marine

Centrale électrique (pression ou électrochimique)

Chauffe-eau solaire, Séchoir et four solaire

Syst. photovoltaïque, Centrale thermodynamique

Réfrigération solaire

Aliment Métabolisme

Bois et assimilé Equipement de combustion

Biogaz Moteur

Biocarburant Cogénération

Architecture bioclimatique

Ventilation naturelle, Puits canadien 

Pompe à chaleur, Chauffe-eau thermodynamique

Puits géothermique



SER

Soleil
Cellule solaire PV Electricité

Courant continu

CONVERSION PHOTOVOLTAÏQUE

Spectre lumineux

Psoleil =

0 à 1.000 W/m²

P = η Psoleil

Marché : η Sic ≈ 12-22% 

Théoriquement, max η ≈ 30% avec 
mono jonction et solaire non 
concentré
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL : SCHÉMA

1

2

3

4

5

1. Modules PV
2. Interrupteur CC
3. Onduleur
4. Compteur de production
5. Tableau de distribution
6. Compteur A+/A-
7. Appareils électriques
8. Réseau électrique
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Source : adapté de SIBELGA

SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE



http://www.meteo-renouvelable.be

PRODUCTION ÉLECTRIQUE

Autonomie solaire = Réduire les prélèvements

PROSUMER



C-SER : CONVERSION THERMIQUE DE LA LUMIÈRE

Soleil  (spectre 
solaire)

Capteur solaire thermique Flux de chaleur

Pth = η PSoleilPSoleil

Perte optique

Pertes thermiques

η (DT) : Exemple de rendement

Cond.

Conv.

Rad.

Opt.

CONVERSION THERMIQUE

CHAUFFE EAU SOLAIRE DANS UN BÂTIMENT

Distance capteurs/réservoir
Système à vidange ou à pression avec eau 
glycolée

Capteurs en toiture (Pth = 0,7 kW/m²)
Orientation, inclinaison et ombrage ?

Réservoir solaire

Pompe ou circulateur – Débit pour 
extraire l’énergie solaire 10 à 50 l/h/m²

Appoint externe (ou interne)

Calorimètre

Régulation



Objectif

� 50 à 70 % de 
couverture solaire

� 4à 6 mois d’autonomie

PRODUCTION D’EAU CHAUDE
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CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL (CESI)

Production 
solaire (kWh/m²)

Fraction solaire 
(%)

↑ de la consommation 
d’ECS

↑ de la taille du système



Statistiques
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PV EN BELGIQUE

www.apere.org
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PV EN WALLONIE

www.apere.org
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PV EN WALLONIE

www.apere.org
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CES EN BELGIQUE

www.apere.org

ESPACE POUR COUVRIR L’ÉQUIVALENT DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE WALLONNE

Wallonie 16 844 km² (15% artificialisée: dont route 4,4%)

30 TWh électricité/an :

PV = 300 km²   (1,8% du territoire wallon)

Eolien onshore = 1 000 km² (6%)

Biomasse locale = 20 000 km² (120%)

(Hydroélectricité = 0,3 à 0,6 TWh)

Géothermie = ?

Importation biomasse ?

Importation d’E-SER ?

De l’intérêt de la gestion de la demande et du stockage 

(journalier)

De la difficulté du stockage saisonnier
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Zones 
artificialisées

≈1/6

Route

≈1/24

Mise en œuvre
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� https://energie.wallonie.be/fr/calculez-la-rentabilite-de-votre-installation-
photovoltaique.html?IDC=6185&IDD=94099
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SOUTIEN < 10 KW : QUALIWATT

� Prime annuelle pendant 5 ans

� Temps de retour de 8 ans

� Révisée tous les 6 mois

� Peut être revue à la hausse ou baisse si le prix de l’électricité augmente ou baisse de plus 
de 10%
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SOUTIEN < 10 KW : QUALIWATT

143 – 181 €/kWc
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SOUTIEN < 10 KW : QUALIWATT

� Conditions administratives

� Installateur RESCERT

� Déclaration de conformité signée par l’installateur

� Factory inspection des modules

� Contrat-type rempli

� Preuve que les modules suivent les normes européennes

� 1,53 Certificat verts par MWh produit (1,53 * 65 € =99,45 €/MWh )

� Pendant 10 ans

� Procédure administrative plus lourde (réservation CV)

� Frais d’étude d’orientation et de détails chez le GRD. (coûts débattus pour l’instant)

� Frais unique d’injection.

� Installation obligatoire d’un relais de découplage réseau (+ contrôle payant par le 
GRD)

� Pas intéressant pour le particulier pour l’instant.
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SOUTIEN > 10 KW
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Innovations
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RENDEMENT DE CELLULE
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https://www.ise.fraunhofer.de

RENDEMENT MODULES



L’OMBRAGE

� L’ombrage peut être responsable d’une grosse perte de production

� Limitée par les diodes by-pass dans le module

� Importance de la disposition 

� Autres solutions

� Onduleurs multi-string

� Optimiseurs

� Micro-onduleurs
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ONDULEUR MULTI-STRING
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� Idéal pour installation avec

� Des orientations différentes

� Des inclinaisons différentes

� Une partie ombragée et l’autre pas

String Est
String Ouest



MICRO-ONDULEURS

� Micro-onduleur (Expl : Enphase, SMA,…)

� 1 onduleur par module

� L’ombrage sera géré par module

� 1 module défectueux et/ou ombragé n’influencera pas 
le reste de l’installation

� Permet extension progressive (même d’autres types de modules) 

� Connexion entre modules en AC (moins dangereux)

� Suivi à distance

� garantie de 10-20 ans
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MICRO-ONDULEURS

� Démarre plus vite que les autres solutions car 
modules totalement indépendants

� Produit donc légèrement plus

� Solution la plus coûteuse
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OPTIMISEURS

� Optimiseurs (Solaregde, Tigo,…)

� 1 optimiseur par module

� Cherche le MPP par module. 

� Démarrage de l’onduleur central dès qu’il y a une puissance minimale 
(tout comme les onduleurs centraux classiques)

� L’ombrage sera géré par module

� Connexion DC  jusqu’à l’onduleur (danger)
mais si le courant est coupé, l’onduleur central envoie 
un signal pour réduire la production à 1 Volt (aucun danger)
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OPTIMISEURS

� Optimiseurs (Solaregde, Tigo)

� 1 module défectueux et/ou ombragé n’influencera pas 
le reste de l’installation

� Suivi à distance

� garantie de 25 ans

� Prix : 10 % moins cher que micro-onduleurs
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OPTIMISEURS VS MICRO-ONDULEURS

� Si pas d’ombrages, onduleurs classiques sont les moins chers et les plus adaptés

� Si ombrage, les deux autres solutions sont concurrentes  :

� les optimiseurs sont moins chers

� Les micro-onduleurs produisent un peu plus
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STOCKAGE

� Marché en développement pour le prosumer

� Enjeu : Faire correspondre production et consommation

� Maximiser auto-production (self-sufficiency)

� Pas utile tant que la compensation réseau est présente

� Solutions existantes : 

� Déplacement de charge sans stockage : timer sur lave-vaisselle, machine à laver,…

� Stockage sous-forme de chaleur : chauffe-eau électrique 
+ solution type immersun

� Stockage chimique :Tesla, SMA, BMW
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� Stockage de l’eau chaude

� Pinces ampérométrique sur le câble réseau avant le compteur EAN

� Dès détection de courant sortant, enclenche résistance dans le ballon

� Jusqu’à atteindre température de consigne (55 °C par exemple)

� Plus efficace que le solaire thermique (voir article Renouvelle
http://renouvelle.be/fr/technologies/eau-chaude-sanitaire-quelle-
technologie-solaire-choisir )
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STOCKAGE

STOCKAGE

� Stockage chimique

� Encore cher et peu d’acteurs sur le marché mais évolution rapide

� Exemple Tesla Powerwall : 

� 6,4 kWh  (vs 24 kWh produit par 3 kWc par une belle journée de juin)

� Garantie 10 ans

� Uniquement compatible avec onduleur solaredge (1.500 €)

� Coût net 6,000 € (4,500 + 1500)

� Augmente l’autoproduction de  20 % à 30 %

� Temps de retour de plus de 20 ans
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OUTILS À DISPOSITION

� www.cwape.be

� Evolution des primes Qualiwatt, statistiques, simulateur tarifaire

� http://energie.wallonie.be/fr/le-solaire-photovoltaique.html?IDC=6185

� Simulateur financier

� Les étapes pour obtenir la prime Qualiwatt

� www.rescert.be

� Liste des installateurs certifiés (obligatoire pour obtenir la prime Qualiwatt)

� http://www.questforquality.be/

� Liste installateurs labélisés (démarche volontaire)
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