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Organismes ressources 
CWaPE 
Commission wallonne pour l'énergie. Pour tout savoir 
sur l’électricité verte et l’organisation du marché de 
l’électricité en Wallonie. 
T : 081 330 814 (le matin) 
Web : www.cwape.be/xml/faq_liste.xml 
Av. Gouverneur Bovesse, 103-106 – 5100 Jambes 

Energies & Ressources 
Cette association propose un service d’accompagne-
ment des maîtres d’ouvrage pour l’achat de systèmes 
solaires photovoltaïques, le GRAPP. 
T : 0498 16 59 00 
E-mail : energie/a/grach.be 
Web : www.grach.be 
Rue Picard, 214 – 1080 Bruxelles 

Objectif 2050 
Cette association propose également un service d’ac-
compagnement des maîtres d’ouvrage pour l’achat 
de systèmes solaire photovoltaïques, le GAA. 
T : 0497 54 43 59 
E-mail : objectif2050/a/gmail.com 
Web : www.objectif2050.org 
Rue des viaducs, 216 – 7020 Mons 

Compagnons d’Eole 
Une mission de courtage des certificats verts pour les 
petits producteurs d’électricité verte a été confiée par 
la Région wallonne à cette association. Service gratuit. 
T : 060 51 18 45 
Web : www.compagnons-eole.be 
Z.I. Plantis des Aisements, 1 – 6590 Momignies 

Source APERe 

Ressources Internet 
www.plansolwatt.be 
Le site internet de la Région wallonne consacré au 
plan Solwatt. 

www.ef4.be/fr/photovoltaique/ 
Pour approfondir le sujet. Avec une liste de questions-types. 

www.meteo-renouvelable.be/node/22 
La météo des énergies renouvelable, pour savoir quelle 
proportion de la consommation moyenne d’électricité d’un 
ménage le soleil a permis de couvrir pendant la semaine 
écoulée (avec une installation photovoltaïque de 2 kWc). 

<http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?
f=43&t=9185#28397> 
Guide du photovoltaïque pour les nuls. De nombreux 
conseils pratiques. 

<www.energies-renouvelable.com/nouvelle/
dossier,fabricant,panneaux,solaire,photovoltaique.html> 
Quelques trucs bons à savoir concernant les modules 
photovoltaïques et une présentation des différents fabricants. 

www.photon-database.com/ 
Les bases de données matériel du magazine spécialisé 
Photon. 
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www.bdpv.fr/carte_installation.php 
Une base de données d’installations en France et en 
Belgique, avec suivi de la production mois par mois, 
comparaison de production entre installations, etc. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php 
Un outil en ligne qui permet d’estimer votre future production 
d’électricité photovoltaïque. Vous pouvez choisir le français. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php# 
Une version plus récente de l’outil précédent, mais en 
anglais uniquement. 

http://forum-photovoltaique.fr 
www.apere.org/forum/index.php 
www.ecoconso.be/forum/ 
Des forums d’échange autour de l’utilisation de 
l’énergie solaire photovoltaïque pour les particuliers. 

www.photovoltaique.guidenr.fr/cours_photovoltaique.php 
Un cours sur l'énergie photovoltaïque. 

Outils divers 
PVSyst 
Logiciel de simulation de la production énergétique. 
Comprend une fonction d’évaluation de la compatibilité 
entre modules et onduleur. Présenté sous forme de tableur. 
Proposé par le Groupe Énergie de l’université de 
Genève. Version d’essai gratuite pendant 8 jours. 

T : +41 / (22) 379 06 61 
Web : www.pvsyst.com 

Vous voulez en savoir plus ? Des documents 
sont disponibles gratuitement auprès des 
Guichets de l’énergie et sur le portail 
internet de l’administration wallonne de 
l’Énergie et du Bâtiment durable : 

L’énergie solaire photovoltaïque - Du 
soleil au courant 

Annuaire des installateurs ayant suivi une 
formation reconnue par la Région wallonne 

La quiétude d’une belle vallée, les économies 
en prime 

Prescriptions urbanistiques pour le place-
ment de capteurs solaires 

Les primes énergie à partir du 1er mai 2010 

Guichets de l’énergie, un service 
gratuit de la Région wallonne destiné aux 
particuliers. 
Tel : 078 150 006 

Site Internet de l‘administration de l‘Énergie et 
du Bâtiment durable : 
http://energie.wallonie.be 
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