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Comment combiner un maximum de 
techniques dans une habitation afin 
d’optimiser l’autoconsommation et 
de réduire autant que faire se peut la 
dépendance au réseau ? 

PROJET  

Notre client final a délibérément opté 
pour une habitation durable couplée à 
une salle de fitness. Cebeo l’a aidé, ainsi 
que l’installateur, à faire les bons choix 
pour l’installation photovoltaïque et 
l’infrastructure de charge. 

RÉGION  

À Bruges, nous apportons la dernière 
main à « l’Experience Room ». Bientôt, 
vous pourrez vous y rendre pour tous 
vos projets d’éclairage. Notre objectif : 
améliorer encore l’expérience du client !

HOME



3

CEBEO HOME  

Chez Cebeo, nous sommes convaincus 
qu’adopter une attitude positive permet 
d’accomplir de grandes choses. Parfois, la 
vérité des chiffres est difficile à accepter. 
Surtout quand il est question des résultats 
enregistrés par la Belgique en matière 
de production d’énergie renouvelable. 
À l’échelle européenne, seuls le 
Luxembourg, Malte et les Pays-Bas sont 
de plus mauvais élèves que nous. Seuls 
ces pays ont une production d’énergie 
verte encore plus faible. 

Concrètement, le « jour gris » a eu lieu le 
5 février dans notre pays. Il correspond au 
jour de l’année où l’énergie renouvelable 
créée en Belgique serait épuisée si 
elle était exclusivement utilisée dès le 
1er janvier. Après cette date, nous serions 
à nouveau dépendants des combustibles 
fossiles pour le reste de l’année. À titre de 
comparaison, 55 % de la consommation 
énergétique de la Suède en 2018 était 
issue de sources renouvelables. À quelle 
date est survenu leur « jour gris » cette 
année-là ? Le 19 juillet.. . 

Il n’est donc pas surprenant que la 
Belgique n’atteigne pas les objectifs 
climatiques pour 2020. Par ailleurs, 
l’objectif  de réduire les émissions de 
CO2 de 35 % d’ici 2030 est déjà qualifié 
aujourd’hui de presque impossible à 
atteindre par les experts. 

Comme vous pouvez le constater, les 
énergies renouvelables sont plus que 
jamais d’actualité et le resteront pendant 
les décennies à venir. Mais il ne suffit 
pas de produire de l’énergie verte. Il est 
tout aussi important de pouvoir mesurer, 
stocker et contrôler cette énergie. Avec 
quelle finalité ? Parvenir à utiliser 
soi-même toute l’énergie produite, 
autrement dit l’autoconsommation. 

La bonne nouvelle ? Cebeo dispose 
des solutions en interne, aussi bien en 
matière de panneaux photovoltaïques 
(PV) que de pompes à chaleur, de stockage 
sur batterie, d’infrastructure de charge 
et de solutions de contrôle. En tant que 
grossiste spécialisé et leader du marché, 
nous osons assumer notre rôle social. 
Nous vous invitons à lire notre dossier 
pour tout savoir sur l’autoconsommation. 
Nous nous sommes également entretenus 
avec les ministres régionaux de l’Énergie 
sur la transition énergétique.

Bonne lecture ! 

Gilles Honoré 
Communications Coordinator Cebeo nv/sa.
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Auto 
consommation

La terre se réchauffe, les 
combustibles fossiles s’épuisent.  
Il est donc grand temps de 
procéder à une transition 
énergétique radicale. Le passage 
des énergies fossiles aux énergies 
renouvelables, combiné au 
remplacement du compteur 
analogique par le numérique, 
signifie que notre secteur est lui 
aussi en pleine mutation. 

Les solutions durables telles que 
le photovoltaïque et les pompes 
à chaleur sont adoptées par les 
installateurs et les utilisateurs 
depuis de nombreuses années. Chez 
Cebeo, nous disposons également 
d’une expertise de longue date et 
d’une gamme de solutions de qualité 
en la matière. À l’heure actuelle, la 
réflexion portant sur l’optimisation 
de l’autoconsommation de 
l’électricité verte produite ou de 
l’exploitation du chauffage vert 
n’a jamais été aussi approfondie. 
Comme les ménages couvrant leurs 
propres besoins en énergie sont 
toujours plus nombreux, le réseau 
électrique n’est par ailleurs plus le 
même qu’il y a dix ans. 

Dans ce dossier, nous examinons 
comment combiner un 
maximum de techniques dans 
une habitation afin d’optimiser 
l’autoconsommation et de 
réduire autant que faire se peut 
la dépendance au réseau. Nous 
accordons une attention particulière 
aux solutions de recharge destinées 
aux véhicules électriques, mais 
nous n’oublions pas pour autant 
les pompes à chaleur, le stockage 
sur batterie ou les appareils 
électroménagers.  

Enfin, nous nous tournons vers 
le monde politique. Les ministres 
flamand, wallon et bruxellois de 
l’Énergie traitent les thématiques 
présentées ci-dessus d’un point de 
vue politique. Quel rôle joueront-ils 
dans un avenir proche ? 

14
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6
HILDE VANDENBERGHE, 
Product Manager Teamleader 
Renewables chez Cebeo

Il est nécessaire d’opérer une 
transition énergétique afin d’atteindre 
les objectifs climatiques : passer des 
combustibles fossiles aux énergies 
renouvelables. « Cebeo peut apporter 
une solution globale pour générer, 
mesurer, stocker et contrôler cette 
énergie ». 

PHILIPPE HENRY, MINISTRE 
WALLON DE L’ÉNERGIE 
Comment la politique peut-elle jouer 
un rôle pour encourager les énergies 
renouvelables ? Quelles mesures fiscales 
seront prises ? Notre réseau électrique 
est-il suffisamment performant ? Et 
qu’en est-il de la question sensible des 
stations de charge ? 

COMMENT OPTIMISER  
L’AUTOCONSOMMATION ? 
Les détenteurs d’une installation 
photovoltaïque font souvent le constat 
suivant : c’est lorsqu’ils produisent 
le plus d’énergie solaire qu’ils en 
ont le moins besoin. Le véhicule 
électrique n’est pas stationné à la 
maison, la cuisine et les appareils 
électroménagers ne sont utilisés qu’en 
soirée, etc… En revanche, le compteur 
analogique tourne à l’envers, ce qui 
est un avantage appréciable. Mais 
la donne change avec l’arrivée des 
compteurs numériques. Il est impératif  
de viser l’autoconsommation.

DOUBLE ENTRETIEN
Les spécialistes Sven Boydens et  
Jeroen De Praetere

Au cours d’un double entretien, deux 
spécialistes de Cebeo témoignent de 
leur expérience du marché en pleine 
évolution. Qu’en ressort-il ? Qu’il existe 
de nombreux malentendus concernant 
les solutions de charge et le stockage sur 
batterie. Rien d’illogique, compte tenu 
du caractère récent de ces technologies. 
Sven et Jeroen passent en revue ces 
techniques et se font un plaisir de vous 
donner quelques-uns de leurs meilleurs 
conseils.

28

6 DOSSIER
6 Cebeo propose une solution complète pour 

l’autoconsommation

10 Le point sur le photovoltaïque et les solutions 
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Quelles sont les solutions proposées par nos 
fabricants ?

28 Entretien avec Philippe Henry, ministre 
wallon de l’Énergie, sur l’autoconsommation

32 Entretien avec Alain Maron, ministre 
bruxellois de l’Énergie

36 La ministre flamande de l’Énergie Zuhal 
Demir évoque la transition énergétique

43 Les installateurs livrent leurs impressions 
sur Intersolution

44 Les calculateurs Cebeo : un pas de plus vers 
l’énergie verte

COMMENT UTILISER DE MANIÈRE OPTIMALE 
VOTRE PROPRE ÉLECTRICITÉ VERTE ? 

46 OPINION
46 Pourquoi les solutions intelligentes de 2019 

ne le sont plus tant que ça

48 PROJET
48 « Un choix délibéré pour des solutions 

durables »
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Si l’on se concentre sur les bâtiments et 
les transports, on constate qu’en Belgique, 
19 % des émissions de CO2 sont liées au 
chauffage des bâtiments résidentiels et 
tertiaires. 22 % d’entre elles sont impu-
tables aux transports. 

BÂTIMENTS 
« Tout chantier de construction ou réno-
vation en Belgique doit respecter la régle-
mentation en matière de Performance 
Énergétique des Bâtiments (PEB). Cette 
dernière porte sur l’enveloppe du bâti-
ment, les installations et la ventila-
tion. Cebeo est actif  dans deux de ces 
trois domaines : les installations et la 
ventilation. » 

« Les spécialistes des « énergies renou-
velables » de Cebeo aident l’installateur 
à mettre en application ces techniques. 
Pour les systèmes photovoltaïques, de 
contrôle, de mesure et de ventilation, le 
spécialiste peut se rendre sur place. En 
concertation avec l’installateur, nous 
recherchons une solution globale que 
l’installateur peut proposer à son client 
final. Et ce, en tenant toujours compte 
de la législation et des éventuelles 
subventions. » 

« Outre des conseils personnalisés, 
Cebeo propose également une forma-
tion complète dans le cadre de « l’offre 
Campus ». Ce programme Campus est 
élaboré en collaboration avec nos spécia-
listes. Ils assurent également eux-mêmes 
certaines formations en concertation 
avec les fournisseurs partenaires. » 

INSTALLATIONS
Il existe plusieurs façons d’atteindre 
la norme PEB en procédant à un choix 
réfléchi des installations électriques ou 
thermiques :

• Produire un minimum de 15 kWh 
d’énergie renouvelable par m² de surface 
au sol

• Opter pour une installation 
photovoltaïque associée à un chauffe-
eau solaire et à une pompe à chaleur/un 
chauffe-eau thermodynamique

• Couvrir la totalité de la demande 
énergétique pour le chauffage des locaux 
à l’aide d’une pompe à chaleur

• Installer un chauffe-eau solaire avec 
une surface de panneau équivalant à au 
moins 2,5 % de la surface brute au sol

• Participer à un autre investissement 
énergétique pour au moins 20 € ou 
15 kWh par m² de surface utile  

Dans une maison, il est donc possible de 
produire de l’énergie durable, électrique 
(PV) ou thermique à l’aide d’une pompe 
à chaleur, d’un chauffe-eau thermodyna-
mique ou solaire. 

LE PHOTOVOLTAÏQUE,  
UN MARCHÉ  
PLEIN D’OPPORTUNITÉS
Contrairement au marché néerlandais, 
par exemple, le marché belge du photo-
voltaïque a connu une histoire mouve-
mentée. Cependant, suite au krach de 
2013, le marché connaît actuellement une 
phase de reprise. 

• Le coût de l’investissement : le prix d’un 
panneau aujourd’hui s’élève à 1/3 de son 
prix en 2010

• Le rendement : en 2020, le rendement 
d’un panneau équivaut à 1,5 fois celui 
d’un panneau en 2010

• Même sans primes et sans compteur 
inversé, le photovoltaïque reste un 
investissement très intéressant.

Hilde Vandenberghe, Product 
Manager Teamleader Renewables 
chez Cebeo

Poursuivez votre lecture en page 8 

CEBEO PROPOSE  
UNE SOLUTION 

COMPLÈTE POUR  
L’AUTOCONSOM-

MATION

6
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D’ici 2030, la Belgique devra réduire 
ses émissions de CO2 de 35 %. Les 
gaz à effet de serre sont responsables 
du réchauffement de la planète. La 
majorité d’entre eux sont rejetés dans 
l’atmosphère suite à l’exploitation des 
combustibles fossiles : gaz naturel, 
charbon et pétrole. Il est nécessaire 
d’opérer une transition énergétique afin 
d’atteindre les objectifs climatiques de 
l’avenir (nous n’atteindrons pas ceux 
de 2020) : passer des combustibles 
fossiles aux énergies renouvelables. 
« Cebeo peut apporter une solution 
complète pour générer, mesurer, stocker 
et contrôler cette énergie », déclare 
Hilde Vandenberghe, Product Manager 
Teamleader Renewables chez Cebeo. 
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Aujourd’hui, environ 80 % des 
installations photovoltaïques sont des 
applications résidentielles. « Toutefois, le 
nombre potentiel de toitures à équiper 
reste considérable. Combien ? En 
Flandre, seulement 4,4 % de la capacité 
photovoltaïque totale est exploitée. 
Inutile de dire quelles sont les possibilités 
qui s’offrent ici à l’installateur 
électrique », déclare Hilde Vandenberghe. 

1 UTILISATEUR SUR 50 
DISPOSE D’UNE POMPE 
À CHALEUR/D’UN 
CHAUFFE-EAU THERMO-
DYNAMIQUE
Outre le soleil, l’air, la terre et l’eau 
sont également de puissantes sources 
d’énergie. « Les pompes à chaleur 
qui extraient leur énergie du sol 
(= géothermie) présentent l’avantage 
d’une température d’alimentation 
constante. En revanche, l’air en tant que 
source d’énergie est plus variable. Quel 
que soit le système choisi, tout comme 
pour le photovoltaïque, nous pensons 
que la pompe à chaleur deviendra un 
élément important, voire indispensable, 
pour répondre aux normes PEB plus 
strictes dans les années à venir. En outre, 
les nouvelles parcelles de terrain ne 
seront plus raccordées au gaz à partir de 
2021. Une sensibilisation est nécessaire, 
surtout quand on sait qu’en 2019, à 
peine 2 % des Flamands disposent d’une 
pompe à chaleur ou d’un chauffe-eau 
thermodynamique. » 

CEBEO HOME DOSSIER

FLANDRE BRUXELLES WALLONIE
Jusqu’en 2020 Tarif prosommateur +  

compteur inversé pour tout  

OU inversion de compteur  

sur la consommation d’énergie 

uniquement

 

Jusqu’en  
mars 2020

 3 certificats verts 

par MWh 

(1 CV = 95 €)

3 certificats verts 

par MWh 

(1 CV = 95 €)

À partir de 2021 Compteur inversé 

uniquement pour la 

consommation énergétique

  

À partir d’avril 2020  2,2 certificats verts 

par MWh 

(1 CV = 95 €)

2,2 certificats verts 

par MWh 

(1 CV = 95 €)

RÉPARTITION DES MESURES D’AIDE

EN FLANDRE, 
SEULEMENT 4,4 % 
DE LA CAPACITÉ 
PHOTOVOLTAÏQUE 
TOTALE EST EXPLOITÉE. 
INUTILE DE PRÉCISER 
LES OPPORTUNITÉS 
QUI S’OFFRENT ICI 
À L’INSTALLATEUR 
ÉLECTRIQUE

Suite de la page 7

MESURER, C’EST SAVOIR ! 
Bien entendu, il y a aussi le compteur 
numérique. Destiné dans un premier 
temps aux « prosommateurs », autrement 
dit les détenteurs d’une installation 
photovoltaïque, il est installé dans les 
nouvelles constructions et les nouvelles 
installations. Le compteur numérique est 
une évolution logique dans une société 
numérisée. Quels sont ses avantages ? 

• Mesurer les flux d’énergie et leur qualité

• Possibilité de lecture à distance

• Mesure locale possible via les 
ports (P1 et S1)

• Possibilité d’assurer un contrôle

• Affinement de l’offre de services 

 
« Bien sûr, l’introduction du compteur 
numérique a des conséquences sur les 
installations électriques. Et comme on 
le pense parfois à tort, l’impact ne se 
limite pas aux utilisateurs d’installation 
photovoltaïque, dont l’objectif  est 
d’augmenter leur autoconsommation. 
L’élément à retenir est que nous devrons 
tous adapter notre comportement en 
matière de consommation d’énergie. 
Comment ? En remplaçant les appareils 
énergivores, en prenant des mesures 
relatives à la consommation en veille ou 
en choisissant un appareil intelligent lors 
du remplacement des appareils (lave-
linge, lave-vaisselle, etc.) » 

« Grâce à des systèmes intelligents, du 
type Home Manager, reliés au compteur 
numérique, vous pourrez consommer de 
l’énergie lorsqu’elle est abondante et bon 
marché, avec ou sans batterie. D’ailleurs, 
cette batterie ne s’avérera pas uniquement 
intéressante en combinaison avec du 
photovoltaïque. »

VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES 
Enfin, il faut mentionner les véhicules, la 
deuxième principale source de pollution 
de l’air avec les bâtiments (nous nous 
focalisons sur les logements dans ce 
dossier). « Le dernier Salon de l’auto 
semble avoir marqué le début de la 
démocratisation de la voiture électrique, 
en tout cas pour ce qui est de l’ampleur 
de l’offre. De fait, pratiquement toutes les 
marques de voiture disposent aujourd’hui 
d’un modèle électrique ou hybride. 
Avec Powerdale, EVBox, Mennekes et 
Schneider, Cebeo peut compter sur des 
partenaires de qualité dans le domaine des 
infrastructures de charge ». 

« À cet égard, les spécialistes de Cebeo 
peuvent aussi fournir des conseils 
approfondis et rechercher la meilleure 
solution par projet. L’installateur doit être 
convaincu qu’il est le partenaire idéal pour 
cette installation. Il connaît l’ensemble de 
l’installation électrique de la maison et 
peut fournir une solution sûre. » 

LE VÉHICULE-RÉSEAU
L’utilisation d’un véhicule électrique 
intelligent pour maintenir l’équilibre 
du réseau électrique constitue un autre 
pas en avant par rapport à la conduite 
électrique. « Un véhicule électrique en 
stationnement pourrait alors réinjecter 
son surplus d’électricité sur le réseau, 
d’où le concept de « véhicule-réseau. 
Cette méthode de charge intelligente 
nécessitera des compteurs intelligents, 
des stations de charge intelligentes et un 
réseau intelligent. »   

UNE SOLUTION GLOBALE 
« En tant que grossiste en produits 
électriques, Cebeo a l’avantage de 
pouvoir proposer une solution complète. 
L’installateur peut faire appel à un 
seul interlocuteur pour l’ensemble des 
techniques. Nous suivons également 
de près les derniers développements 
et adaptons en permanence notre 
portefeuille de produits et de services », 
conclut Hilde Vandenberghe. 

« LES MAISONS SITUÉES DANS DE NOUVELLES 
PARCELLES NE SERONT PLUS RACCORDÉES 

AU GAZ NATUREL À PARTIR DE 2021. UNE 
SENSIBILISATION EST NÉCESSAIRE. » 

-

-

-

-

-

-
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CEBEO

LE POINT SUR LE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
ET LES SOLUTIONS 

DE CHARGE

Sven Boydens et Jeroen De Praetere sont 
tous deux des spécialistes du CVC 
chez Cebeo, ainsi que des experts en 
énergie renouvelable. Ils témoignent de 
la façon dont ils vivent l’évolution du 
marché au cours d’un double entretien. 
Qu’en ressort-il ? Qu’il existe encore de 
nombreux malentendus concernant les 
solutions de charge et le stockage sur 
batterie. Rien d’illogique, compte tenu 
du caractère récent de ces technologies. 
Sven et Jeroen passent en revue ces 
techniques et se font un plaisir de vous 
donner quelques-uns de leurs meilleurs 
conseils. 

Sven Boydens et Jeroen De Praetere, 
spécialistes du CVC chez Cebeo

QU’EN EST-IL DU 
PHOTOVOLTAÏQUE À 
L’HEURE ACTUELLE ?
« La grande majorité des installateurs 
disposent aujourd’hui d’une 
connaissance de base du photovoltaïque. 
Certains d’entre eux sont spécialisés 
et maîtrisent leur sujet à la perfection. 
D’autres ont véritablement besoin 
d’un accompagnement. Certains 
installateurs sous-traitent d’ailleurs 
leurs projets photovoltaïques à des 
clients spécialisés de Cebeo ». – Sven 
Boydens 

« L’installation de panneaux photovoltaïques 
sur une toiture plate pose généralement peu 
de problèmes. Pour un toit en pente, c’est une 
autre paire de manches, sauf si l’on fait appel 
à un couvreur. Cependant, notre gamme de 
produits offre des solutions fiables permettant 
une fixation aisée des panneaux. »  

– Jeroen De Praetere    
 

« Grâce à notre gamme de produits de 
haute qualité et au soutien important 
que nous pouvons offrir dans le 
domaine du photovoltaïque, les 
installateurs savent qu’ils peuvent 
s’appuyer sur nous. » – Sven Boydens   

LE PHOTOVOLTAÏQUE 
OFFRE-T-IL DES 
OPPORTUNITÉS ? 
« La suppression de la nécessité d’installer un 
relais de découplage réseau jusqu’à 30 kVA est 
un élément important à considérer. Cependant, 
une étude du réseau doit toujours être 
effectuée. Les installations photovoltaïques 
qui étaient auparavant limitées à 10 kVA pour 
des raisons de rendement financier peuvent 
maintenant être étendues à 30 kVA. En 
pratique, les installations comprises entre 10 
et 30 kVa sont plus fréquentes chez les petites 
entreprises. » – Jeroen De Praetere

« Mais de telles installations ne sont 
pas encore à la portée des particuliers. 
En effet, à partir de 10 kVA, le 
prosommateur a besoin d’un numéro 
de TVA. Toutefois, cette évolution 
ouvre de nouveaux marchés et la 
technologie est à nouveau intéressante 
financièrement ». – Sven Boydens

LE PHOTOVOLTAÏQUE

Poursuivez votre lecture en page 12
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QUEL AVENIR POUR LE 
PHOTOVOLTAÏQUE ? 
« Jusqu’en 2013, on posait le maximum de 
panneaux possibles sur la surface disponible. 
C’était un investissement intéressant grâce 
aux certificats verts. Depuis la disparition 
de ces aides, nous déterminons le nombre 
de panneaux à poser en fonction de la 
consommation annuelle de la maison. La 
question est de savoir comment la situation 
va évoluer avec l’arrivée du compteur 
intelligent. » – Sven Boydens

« Je présume qu’il faudra analyser la baisse effective 
de la consommation en journée. Si vous avez une 
consommation de base de 1 500 W par jour en 
moyenne, une installation de cet ordre de grandeur 
suffira. Il s’agit donc d’une approche différente 
de celle fondée sur la consommation annuelle. 
Cependant, la législation jouera un rôle crucial dans 
ce domaine. » – Jeroen De Praetere

IN-
FRASTRUC-
TURE DE 
CHARGE
PHOTOVOLTAÏQUE + 
STATION DE CHARGE 
= LA SOLUTION 
IDÉALE ? 
« Lorsque l’on aborde le sujet des stations 
de charge, le débat se porte de plus en 
plus sur le fait de les associer ou non au 
photovoltaïque. J’ai deux réserves à ce 
sujet : d’une part, votre véhicule électrique 
n’est généralement pas stationné à 

votre domicile lorsque l’installation 
photovoltaïque est en service. D’autre part, 
la production d’énergie solaire ne suffit 
pas à elle seule à charger votre véhicule 
(entièrement électrique) ». – Jeroen De 
Praetere

« La solution ? La charge dynamique. 
La charge du véhicule est réglée 
en fonction de la consommation 
dans l’habitation. L’utilisation 
de systèmes intelligents pour 
les stations de charge chez les 
particuliers connaît un essor, 
que ce soit en utilisant l’énergie 
photovoltaïque ou en tirant parti 
des heures creuses. Nos partenaires 
proposent déjà quelques solutions à 
cet égard. Il s’agit là de la principale 
évolution par rapport à 2018. » – 
Sven Boydens 

TOUTES LES STATIONS 
DE CHARGE SE VALENT-
ELLES ? 
« Les particuliers achètent (trop souvent) 
une voiture électrique sans réfléchir à leur 
infrastructure de charge. Les concession-
naires automobiles, eux aussi, disposent 
généralement de connaissances insuffisantes 
des infrastructures de charge. Imaginons 
le cas suivant : un particulier achète une 
voiture électrique, qu’il recharge à son domi-
cile et à son travail. Il faut donc que les deux 
stations de charge soient adaptées au même 
véhicule. C’est à l’installateur qu’il incombe 
de s’en assurer. L’utilisateur doit-il empor-
ter un câble ou ce dernier est-il connecté à 
la station de charge ? Notre tâche est d’ap-
porter un soutien et une formation les plus 
adéquats possibles à l’installateur dans ce 
domaine. » – Jeroen De Praetere 

« Dans le cas d’une entreprise, où la puis-
sance est généralement illimitée, il est préfé-
rable d’opter pour une station de charge de 
22 kW. Un véhicule qui n’est conçu que pour 
charger 11 kW ne pourra toutefois pas en 
tirer parti davantage. Cependant, c’est une 
solution tournée vers l’avenir. Vous pouvez 
également installer un système de réduction 
de puissance pour que la station de charge 
ne puisse pas prélever plus de 11 kW sur le 
réseau. » – Jeroen De Praetere

ASTUCE ! Consultez le site Web  
www.ev-database.org pour connaître 
la liste complète des véhicules 100 % 
électriques actuels. 

 

CONCESSIONNAIRES OU  
GROSSISTES
« Les constructeurs automobiles 
tentent de s’approprier le marché des 
équipements de charge, malgré des 
connaissances souvent insuffisantes. 
Les marques automobiles possèdent 
désormais leur propre solution, qu’elles 
font installer chez leurs clients par 
des techniciens externes. Le message 
envoyé à l’installateur est le suivant : 
vous pouvez faire la différence si A : vous 
disposez des connaissances nécessaires 
et B : vous convainquez grâce à un service 
personnalisé, une promesse que les 
constructeurs automobiles sont moins à 
même de tenir ». – Sven Boydens 

« Le différentiel constitue un point 
d’attention important. Il n’y a pas de cadre 
légal défini à ce niveau. Une station de 
charge est équipée d’une protection interne 
de 6 mA CC. Il n’est donc pas nécessaire de 
modifier le dispositif de différentiel chez un 
client particulier. S’il n’y en a pas, il faut 
installer un différentiel de type B, ce qui 
représente un fameux surcoût. Encore une 
fois : le savoir-faire de l’installateur est 
crucial ». – Jeroen De Praetere

« L’installateur d’une station de charge 
doit également savoir si la station de 
charge ne sera employée par l’utilisateur 
qu’à titre particulier, ou s’il est nécessaire 
d’effectuer un relevé avec refacturation 
à l’employeur, par exemple, dans le 
cas d’une voiture de société. EVBox et 
Powerdale fournissent déjà cette solution. 
Mennekes et Schneider collaborent avec 
Gentse Mobility Plus en la matière. » – 
Sven Boydens 

 

Onduleur SMA

Suite de la page 11

« Pour déterminer la solution de charge optimale, il faut tenir compte  
de trois éléments. » – Sven Boydens

1.  « La marque ou le modèle de véhicule, qui détermine l’onduleur dont il sera 
équipé. 

2.  Le câble, fixé à la station de charge ou amovible, doit pouvoir fournir au 
moins la puissance du chargeur dans le véhicule. 

3.  La station de charge proprement dite ne peut pas être limitée à la puissance 
de raccordement de l’habitation. » 
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« Si nous analysons le marché actuel, 
nous constatons que la pompe à chaleur 
ne joue qu’un rôle modeste dans le 
domaine de l’autoconsommation. 
Cependant, le chauffe-eau de pompe à 
chaleur est particulièrement intéressant. 
Si vous disposez d’un réservoir tampon 
suffisamment grand, vous pouvez 
contrôler une pompe à chaleur/un 
chauffe-eau thermodynamique pour 
augmenter votre autoconsommation. 
De cette façon, vous utilisez en fait la 
pompe à chaleur comme une batterie 
(bon marché), un tampon énergétique. 
En outre, vous bénéficierez cette année 
encore d’une prime de 300 €. » – Sven 
Boydens

« Cette logique fonctionne bien à la 
mi-saison, mais en hiver, lorsque vous avez 
le plus besoin du chauffage de votre pompe 
à chaleur, votre rendement photovoltaïque 
est trop faible pour alimenter votre pompe 
à chaleur avec sa propre électricité. En 
été, vous disposez à nouveau d’un surplus 
d’énergie photovoltaïque, mais vous n’avez 
pas besoin de chauffage. Vous pourriez 
alors utiliser la pompe à chaleur comme 
système de refroidissement, mais cela n’est 
pas autorisé par les normes PEB. Vous 
devez donc envisager un investissement 
supplémentaire dans un système de 
climatisation. Le marché des pompes à 
chaleur en est encore à ses balbutiements en 
ce qui concerne les moniteurs intelligents 
pour l’autoconsommation, en partie parce 
que la demande en la matière commence à 
peine à émerger ». – Jeroen De Praetere 

BATTERIE
La batterie est toujours la dernière étape. 
En premier lieu, il est notamment bien plus 
intéressant d’accompagner les consomma-
teurs. Lorsqu’un client souhaite une batte-
rie, je me fais un plaisir de lui expliquer 
mon plan en trois étapes. »  – Jeroen De 
Praetere

TOUT  
CONNECTER
 

« Quel est l’élément le plus important ? 
Connecter votre système photovoltaïque, 
votre infrastructure de charge, votre 
pompe à chaleur/chauffe-eau thermody-
namique et/ou votre batterie grâce à une 
plate-forme unique. À l’heure actuelle, un 
fabricant a une longueur d’avance en la 
matière : SMA et sa plate-forme logicielle 
« Sunny Portal ». En plus de l’installation 
photovoltaïque, vous pouvez connecter 
la station de charge SMA (ce printemps), 
contrôler le chargeur de batterie, ainsi 
que la pompe à chaleur/le chauffe-eau 
thermodynamique de Stiebel Eltron, 
voire les appareils électroménagers intel-
ligents de Siemens, Bosch et Miele. » – 
Sven Boydens 

 
SMA –  
SUNNY HOME MANAGER
« Mon meilleur conseil pour un 
installateur ? Si un onduleur SMA est 
déjà installé, placez un « Sunny Home 
Manager » dès le départ. Cela vous permet 
de vous faire une idée précise du « profil de 
consommation », car chaque ménage a une 
consommation énergétique différente. Cet 
enregistrement permet une bien meilleure 
sélection des batteries. À défaut, il faut 
recourir à des profils standard. Idéalement, 
il faut conserver une année de données. » – 
Jeroen De Praetere

SÉLECTION D’UNE BATTERIE EN 3 ÉTAPES

1
Placement d’une installation 

photovoltaïque, de préférence associée à 
un onduleur SMA.

2.

Mise en service du SMA Sunny Home 
Manager ou d’un autre système 

d’enregistrement, suivie d’une période de 
surveillance d’un an, idéalement.

Il en résulte la création d’un profil de 
consommation, ce qui permet d’effectuer  

des prévisions.

3
Le choix d’une batterie « sur mesure » en 

fonction du profil de consommation.

Suite de la page 13

Poursuivez votre lecture en page 17

POMPE À CHALEUR/CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUE 1

2 3
AVEC UN SYSTÈME DE BATTERIE, 

PLUS BESOIN D’UTILISER 
L’ÉLECTRICITÉ PROVENANT DU 

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

FAUX ! 

Même avec la meilleure batterie et le meilleur système 
de gestion, le rendement photovoltaïque est insuffisant 
pendant les mois d’hiver, y compris pour charger la 
batterie. 

La consommation en hiver est inversement propor-
tionnelle au rendement. 

De plus, une batterie n’est pas adaptée pour fournir une 
puissance de crête. Les fours, les machines à laver, les 
lave-vaisselle... ne sont pas adaptés à une alimentation 
par batterie et risquent d’en limiter la durée de vie. 

Une batterie est faite pour se décharger lentement. 
Elle convient parfaitement pour toutes les consom-
mations de base : éclairage, réfrigérateur, multimédia, 
appareils en veille divers. 

UNE BATTERIE N’EST UTILE QU’EN 
ASSOCIATION AVEC UN SYSTÈME 

PHOTOVOLTAÏQUE

FAUX ! 

C’est à ce niveau que le compteur numérique jouera 
un rôle important. En effet, il sera intéressant d’utiliser 
votre batterie à des moments où l’énergie se fait plus 
rare sur le réseau, ce qui entraîne une hausse de prix. 
Toutefois, le cadre légal en la matière se fait attendre…

LA SOLUTION DE CHARGE 
STANDARD DONT EST ÉQUIPÉ UN 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE REND LA 
STATION DE CHARGE SUPERFLUE

FAUX ! 

Les détenteurs d’un véhicule électrique pensent parfois 
à tort que le câble fourni est suffisant pour charger 
leur véhicule. Cet a priori est totalement erroné, car 
il ne s’agit que d’une solution de dernier recours. Ce 
câble de charge ne peut être branché que sur une 
prise domestique et est limité à 2,3 kW. Les stations de 
recharge que nous proposons vont de 3,7 kW à 22 kW.

LES TROIS PRINCIPALES FAUSSES IDÉES SUR L’AUTOCONSOMMATION
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VOS AVANTAGES

POUR L’ÉCLAIRAGE
INTELLIGENT

BENELUX.LEDVANCE.COM

VOTRE
PARTENAIRE  
EXPERT

Grande flexibilité  

Le portefeuille LEDVANCE Smart pour le 
résidentiel peut être contrôlé par 
commande vocale ou via une 
application. Offrez le choix à vos clients. 

Système familier

La gamme connectée de LEDVANCE 
pour le résidentiel est disponible en 
ZigBee 3.0 ou avec la technologie 
Bluetooth. Facilité d‘installation et de 
contrôle via à différentes interfaces.

Gamme attractive 

Pour les applications résidentielles, 
parfaitement adaptée aux besoins de 
vos clients : installation simple, bon 
rapport qualité-prix et multiples 
fonctionnalités (gradation, variation de 
couleur).

EVBOX
« Sur le marché du photovoltaïque, Enphase 
fait office de bon second, mais contrairement 
à SMA, il ne permet pas de contrôler en plus 
d’autres appareils, voire des prises. Il permet 
cependant de contrôler un système de batterie. 
Sur le marché des véhicules électriques, EVBox 
propose également Smart Grid, un système de 
qualité destiné aux particuliers afin de contrôler 
les stations de charge, basé sur la surveillance de 
la production photovoltaïque et des flux d’éner-
gie dans l’habitation. » – Sven Boydens  

« Il est ici question des approches du marché du 
photovoltaïque et des VE, mais les fabricants 
d’applications domotiques ne seront évidemment pas 
en reste. Le KNX, souvent perçu comme complexe, 
devra faire face aux systèmes conviviaux comme 
le Sunny Home Manager de SMA. » – Jeroen De 
Praetere

Suite de la page 15

CEBEO HOME DOSSIER

CEBEO PROPOSE  
UNE SOLUTION GLOBALE

« QUELLE VALEUR AJOUTÉE PEUT APPORTER 
CEBEO DANS LE DOMAINE DE L’AUTO-
CONSOMMATION ?  

Nous établissons nos offres de prix de manière à proposer une 
solution complète. 

Nous dimensionnons les onduleurs en fonction des panneaux 
photovoltaïques et nous estimons les panneaux sur la base de la 
consommation annuelle du client. 

Nous portons une attention particulière au choix du matériau, 
ainsi qu’à la structure porteuse, en tenant compte de toutes les 
caractéristiques physiques du toit. 

Nous offrons également une aide au démarrage, notamment 
pour une première installation photovoltaïque. 

Nous pouvons également faire une analyse sur site relative aux 
infrastructures de charge. À ce niveau également, nous disposons 
de solutions de qualité. 

Enfin, nous proposons également des formations sur tous ces 
sujets dans le cadre de notre programme Campus. » 

« En conclusion, voici notre message pour l’installateur : 
formez-vous, convainquez votre client grâce à vos 
connaissances ou faites appel à Cebeo à cette fin. Prenez 
le temps de rendre visite au client et demandez toutes 
les données (de consommation) dont vous avez besoin 
pour trouver une solution adéquate. Le client fait 
toujours face à beaucoup d’interrogations. Il y a encore de 
nombreuses incertitudes, notamment dans le domaine de 
l’infrastructure de stockage et de charge. L’absence de cadre 
juridique clair crée également un frein. Ni l’installateur 
ni Cebeo ne peuvent formuler une réponse toute faite à ce 
dernier questionnement. Nous pouvons seulement nous 
fonder sur la situation telle qu’elle est aujourd’hui. Dès lors, 
assurez-vous de bien la connaître. » 

                                                  Sven Boydens et Jeroen De Praetere
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COMMENT 
OPTIMISER 

L’AUTOCONSO- 
MMATION ? 

« IL EST IMPÉRATIF DE VISER  
L’AUTOCONSOMMATION :  

CONSOMMER L’ÉNERGIE AU MOMENT 
OÙ ELLE EST GÉNÉRÉE. »

Les détenteurs d’une installation photovoltaïque font 
souvent le constat suivant : c’est lorsqu’ils produisent le 
plus d’énergie solaire qu’ils en ont le moins besoin. Le 
véhicule électrique n’est pas stationné à la maison, la 
cuisine, les appareils ménagers et le chauffage ne sont 
utilisés qu’en soirée, etc… En revanche, le compteur 
analogique tourne à l’envers, ce qui est un avantage 
appréciable.

Mais la donne change avec l’arrivée des compteurs numé-
riques. En effet, le compteur numérique relève précisément 
la quantité d’énergie que vous prélevez sur le réseau et 
que vous y réinjectez, ainsi que les moments où ces opéra-
tions sont effectuées. En outre, le nouveau compteur offre 
la possibilité, en association avec un système de gestion de 
l’énergie intelligent, de gérer intelligemment les appareils 
consommateurs dans la maison. 

Conclusion ? Il est impératif  de viser l’autoconsommation : 
consommer l’énergie au moment où elle est générée. Pour 
ce faire, il est nécessaire de s’équiper comme suit. A) des 
appareils intelligents, une station de charge et, éventuel-
lement, un système de batterie. B) un système de gestion 
de l’énergie pour assurer un fonctionnement harmonieux 
de l’ensemble des éléments. Dans les pages suivantes, vous 
pourrez lire quelles solutions vous pouvez intégrer.

23
POMPE À CHALEUR

23/24
SYSTÈMES DE GESTION 
DE L’ÉNERGIE

25
BATTERIES

24
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
INTELLIGENTS

20
PANNEAUX SOLAIRES

21/22
STATION DE CHARGE

CEBEO HOME DOSSIER

ONDULEURS

COMPTEUR  
NUMÉRIQUE

page

page

page

page

page

page

19
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Vous pouvez passer en mode « gestionnaire 
d’énergie » grâce à l’application de charge. 
Dans l’application, la « capacité de la 
batterie » indique la quantité maximale 
pouvant être chargée, c’est-à-dire la capacité 
totale de la batterie de la voiture. 

Si l’utilisateur doit partir dans un certain 
délai (relativement court), il fixe la durée de 
charge maximale et la quantité minimale 
d’énergie à charger (demande en électricité). 
Le SMA Energy Manager contrôle la station 
de charge Mennekes Amtron et tient compte 
de la quantité d’énergie solaire souhaitée. Si 
l’énergie photovoltaïque semble insuffisante 
et qu’il est dès lors impossible de répondre 
à la « demande d’électricité », l’énergie 
restante sera prélevée sur le réseau. 

L’utilisateur peut également opter pour 
la fonction « Excess Charging » (charge 
excédentaire). Le cas échéant, il ne peut pas 
saisir de demande en électricité, ni de durée. 
La charge s’effectue désormais à 100 % à 
l’énergie solaire. Dès que la surproduction 
est suffisante (6 A), la charge de la voiture 
s’active. Le risque est bien sûr que la voiture 
ne soit pas entièrement chargée au départ. 
Ce mode est donc recommandé lorsque la 
voiture est à l’arrêt suffisamment longtemps. 

AMTRON DE MENNEKES :  
UNE RECHARGE OPTIMALE 
DES VE GRÂCE À 
L’ÉNERGIE PV

L’Amtron Wallbox est une solution de recharge intelligente pour l’e-mobility 
de Mennekes. Intelligente, car l’utilisateur peut connecter sa station de charge 
Amtron à son installation photovoltaïque. La communication nécessaire entre la 
station de charge et le gestionnaire d’énergie de SMA s’effectue par Ethernet. 

LE COMPTEUR QUI 
TOURNE À L’ENVERS :  
ENCORE 15 ANS
Suite à l’arrivée du compteur intelli-
gent en juillet 2019, quelques précisions 
s’imposent. Où en sommes-nous exacte-
ment ? Conformément au décret, toute 
personne qui fait installer des panneaux 
photovoltaïques avant la fin de l’an-
née 2020 continuera à bénéficier du prin-
cipe du « compteur inversé », combiné au 
tarif  prosommateur, pendant 15 ans. 

Dès que le compteur analogique a été 
remplacé par un compteur numérique, 
vous pouvez passer à une facturation 
fondée sur les prélèvements réels du 
réseau électrique. Ce système sera parti-
culièrement intéressant pour les utilisa-
teurs qui consomment principalement de 
l’énergie par temps ensoleillé.  
(Source : https://www.vreg.be/nl/digitale-meter) 

 
 
 

UN DIMENSIONNEMENT  
CORRECT EST  
CRUCIAL
Une fois raccordé au compteur 
numérique, le dimensionnement correct 
de l’installation photovoltaïque devient 
encore plus important afin d’optimiser 
l’autoconsommation. Les spécialistes de 
Cebeo se font un plaisir de vous apporter 
leur aide dans ce domaine. Par ailleurs, le 
calculateur PV sur www.cebeo.be est aussi 
un outil utile. 

Q CELLS EST UN PARTE-
NAIRE DE QUALITÉ 
En collaborant avec Hanwha Q Cells, 
Cebeo opte depuis plusieurs années déjà 
pour un partenaire de qualité dans le 
domaine des panneaux photovoltaïques. 
Par exemple, la production des panneaux 
dans notre propre centre d’essai est 
soumise à des règles jusqu’à trois fois 
plus strictes que les critères de test 
CEI. Les panneaux Q Cells ont été les 
premiers à résister à une vitesse du vent 
de 350 km/h lors d’un essai de charge 
dynamique. Qui plus est, les panneaux 
Hanwha Q Cells bénéficient d’une 
garantie de rendement d’au moins 85 % 
pendant 25 ans, ainsi que d’une garantie 
de produit de 25 ans pour la série G6+ et 
G8+. C’est un atout indéniable.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNOLOGIE  
Q.ANTUM DUO
La toute dernière gamme de panneaux 
solaires Q Cells « Q.Antum » assure un 
rendement de 355 Wp, supérieur au 
rendement de 285 Wp d’un panneau 
standard. Résultat ? 17 % de rendement 
en plus et des performances sensiblement 
meilleures en lumière diffuse. La 
plus grande innovation réside dans 
la technologie utilisée pour la face 
arrière du panneau. Les rayons solaires 
qui y sont réfléchis sont désormais 
également convertis en électricité. 
Grâce à l’optimisation des panneaux 
photovoltaïques, une installation 
nécessite désormais moins de panneaux, 
ce qui offre un avantage esthétique.  

LE SURDIMENSIONNEMENT DES 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  
À PROSCRIRE AVEC L’ARRIVÉE DU 
COMPTEUR NUMÉRIQUE
Il n’est plus nécessaire d’expliquer l’utilité de disposer de sa propre installation 
photovoltaïque. Cependant, il convient aujourd’hui d’être particulièrement 
attentif à la méthode qui permet au détenteur d’une installation photovoltaïque de 
tirer le plus de rendement de son investissement. Le surdimensionnement est en 
tout cas à proscrire. MENNEKES AMTRON Compact

COMMENT OPTIMISER 
L’AUTOCONSOMMATION ? 

Grâce à l’intégration du système 
photovoltaïque, la charge du véhicule 
électrique devient autonome et 
respectueuse de l’environnement. En 
outre, l’utilisateur peut consulter des 
données en temps réel sur l’état de charge 
du véhicule et sur la production d’énergie 
de l’installation photovoltaïque. 

L’EVBox Elvi peut charger tout véhicule 
électrique équipé d’un connecteur de 
type 1 ou de type 2 jusqu’à 22 kW. La 
station proprement dite est modulaire : 
une fixation murale, la station de charge 
et le câble de charge (le cas échéant). 

L’EVBOX ELVI : ÉQUILIBRAGE  
DE CHARGE DYNAMIQUE
L’EVBox Elvi peut utiliser de manière optimale la capacité énergétique disponible en se 
connectant au système de gestion de charge « Hey EVBox » et à l’add-on Smart Charging. 
Comment ? En équilibrant la consommation énergétique totale en toute sécurité entre 
la station de charge électrique et les autres appareils de la maison. Ce principe porte le 
nom « d’équilibrage de charge dynamique ». 

EVBox Elvi
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UN SEUL APPAREIL POUR UNE 
RECHARGE INTELLIGENTE

FACILE À  
INSTALLER  
« L’installation de Nexxtender Home de 
Powerdale est d’une grande simplicité 
ou « Plug and Charge », selon l’expres-
sion consacrée. De plus, il n’existe qu’un 
modèle pour toutes les configurations 
possibles : monophasé, biphasé ou tout 
type de véhicules. En d’autres termes, 
c’est une solution adaptée à tous les 
cas de figures. Par ailleurs, l’appareil 
ne comporte aucun bouton, un choix 
délibéré pour ne pas rendre l’installation 
inutilement complexe. La configuration 
s’effectue dans l’application : à quel 
moment s’active le « mode de nuit » ? 
Mais aussi la définition du courant 
maximum ou la configuration des 
différents badges. 

 
 
 
 
 
 

ECO ET MAX  
« Nexxtender Home permet d’adapter 
parfaitement votre production à votre 
consommation en n’utilisant qu’un seul 
appareil, alors qu’il faut généralement 
mettre en place un assemblage compli-
qué pour y parvenir. L’utilisateur choisit 
entre deux modes : Max ou Eco. Dans 
le premier cas, le véhicule charge à la 
vitesse maximale, tandis qu’en mode 
Eco, il ne charge à la vitesse maximale 
que la nuit. En journée, seule l’énergie 
solaire disponible est utilisée. Le mode 
Eco est surtout intéressant pour le 
prosommateur.

 Powerdale propose la solution « plug 
and charge » (brancher et charger) 
par excellence pour une utilisation 
résidentielle : Nexxtender Home. En 
« Mode Eco », la solution de charge utilise 
uniquement l’énergie solaire générée 
pendant la journée, tandis que la nuit, elle 
se recharge complètement. Nexxtender 
Home ne nécessite aucun différentiel de 
type B supplémentaire, ce qui représente 
une économie considérable.   
 
La plupart des utilisateurs finaux n’ont 
aucune expérience de l’infrastructure 
de charge au moment où ils achètent un 
« véhicule électrique », déclare Geert Van 
Paemel de Powerdale. « Et puis, ils se posent 
les questions suivantes : de quel câble ai-je 
besoin ? Comment empêcher les fusibles 
de sauter dans la maison ? Qu’est-ce que 
la charge intelligente ? Comment puis-je 
identifier les différents utilisateurs ? Et ils 
s’adressent à un installateur pour poser 
toutes leurs questions. » 

Geert Van Paemel de Powerdale

Il est possible d’accéder à la station de charge de trois manières :

• Ouvert : aucune identification n’est requise

• Via l’application : démarrer et arrêter Nexxtender Home

• Avec un badge : présenter le badge sur le lecteur RFiD pour activer la charge

Si un logement présente un excédent 
d’énergie, la pompe à chaleur ou le 
chauffe-eau thermodynamique exploite 
cette surproduction. Par exemple, la 
pompe à chaleur peut réchauffer la 
température de l’eau du robinet de 55 à 
60 degrés dans le réservoir de stockage 
afin d’utiliser au maximum le courant 

photovoltaïque produit sur place au lieu 
de le réinjecter sur le réseau. 
 
Suite à l’arrivée du compteur numérique, 
les fournisseurs d’énergie feront varier 
le prix du kWh en fonction de l’offre et 
de la demande. Le « Smart Grid » garan-
tit que la pompe à chaleur accumule des 

réserves supplémentaires à un prix éner-
gétique peu élevé. De nombreux produits 
de Stiebel Eltron sont déjà compatibles 
avec le « Smart Grid » et donc prêts pour 
le futur réseau électrique intelligent.

LES POMPES À CHALEUR  
DE STIEBEL ELTRON SONT  
COMPATIBLES  
AVEC LE SMART GRID
Les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques de Stiebel 
Eltron exploitent la surproduction des panneaux photovoltaïques par 
le biais du « Smart Grid », le réseau d’énergie intelligent auquel un 
système de mesure et de contrôle a été ajouté. Il est ainsi possible de 
faire correspondre l’offre et la demande des diverses sources d’énergie. 

Il n’est pas facile de maîtriser le budget 
d’un ménage. Cependant, le système 
« Energy Management by Wiser » promet 
de simplifier grandement cette tâche. 
Le système est constitué de dispositifs 
intelligemment connectés, installés 
directement dans le tableau électrique.

VIA L’APPLICATION
Les appareils collectent des données 
sur le système électrique domestique 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les 
envoient directement sur le smartphone 
ou la tablette du propriétaire par le 
biais de l’application Wiser Energy. Le 
système Wiser Energy Management 
permet également de gérer l’énergie des 
logements communs (multisite). 

POWERTAG
Le PowerTag C est un module destiné 
à l’exécution des contrôles. L’élément 
est connecté à un contacteur normal 
ou à un télérupteur. Le PowerTag C 
est compatible et communique sans 
fil avec Wiser. Le PowerTag E est, lui 
aussi, spécialement conçu pour les 
installations dans le secteur résidentiel. 
Le capteur d’énergie PowerTag est monté 
dans les bornes des appareils Resi9. Il 
est exclusivement compatible pour la 
communication sans fil avec Wiser. Avec son système « Wiser », Schneider 

Electric propose une solution de gestion 
de l’énergie pour une consommation 
et une production d’énergie efficaces. 
Cette application est spécifiquement 
destinée au secteur résidentiel. De 
plus, les modules C et E « PowerTags » 
de Schneider permettent d’effectuer 
des contrôles au sein de la gamme 
de produits du fabricant. Les deux 
modules communiquent tous les deux 
sans fil avec Wiser.

WISER DE SCHNEIDER ELECTRIC  
SE CONCENTRE SUR LA GESTION  
EFFICACE DE L’ÉNERGIE 
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La possibilité de commander les appareils électroménagers à l’aide d’une 
application pour smartphone, par exemple, n’est pas nouvelle. C’était une solution 
considérée comme « Smart » (intelligente) il y a quelques années de cela. Elle a 
surtout pour avantage d’apporter une tranquillité d’esprit. Mais grâce à un système 
de gestion domestique tel que le Sunny Home Manager de SMA, il est désormais 
possible d’enclencher automatiquement les appareils électroménagers lorsque 
l’énergie est disponible en quantité optimale. Il est néanmoins nécessaire que 
ces appareils électroménagers disposent du protocole EEBus, le protocole de 
communication standard utilisé par SMA.

L’énergie ainsi économisée est donc 
une raison supplémentaire d’équiper la 
maison de ces appareils intelligents. La 
différence avec les appareils intelligents 
de la « génération précédente » est que les 
nouveaux appareils doivent être équipés 
d’un protocole EEBus afin de pouvoir 
tirer parti intelligemment de l’énergie 
disponible. 

PAS DE 
PHOTOVOLTAÏQUE, 
MAIS DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Même en l’absence d’une installation 
photovoltaïque, il est rentable d’investir 
dans des appareils intelligents. Toutefois, 
il convient d’utiliser un compteur 
numérique.

 
DU PHOTOVOLTAÏQUE ?  
Le système Home Manager enclenche les 
appareils à forte consommation d’énergie 
lorsque la production d’énergie solaire est 
élevée 
 

PAS DE 
PHOTOVOLTAÏQUE, 
MAIS UN COMPTEUR 
NUMÉRIQUE ?
Le système Home Manager enclenche les 
appareils à forte consommation d’énergie 
lorsque de grandes quantités d’énergie sont 
disponibles sur le réseau. 

BOSCH ET SIEMENS
Une partie de la gamme d’appareils élec-
troménagers Bosch et Siemens (BSH) est 
désormais compatible avec le protocole 
EEBus et peut donc être contrôlée à l’aide 
du système SMA Sunny Home Manager.

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
COMMUNIQUENT AVEC SMA  
SUNNY HOME MANAGER  
GRÂCE AU PROTOCOLE EEBUS

Machine à laver 
BSH Siemens 
iQ800

 
Le terme « appareils » peut être 
interprété au sens large : non seulement 
les appareils électroménagers, mais 
aussi la station de charge du véhicule 
électrique, une pompe à chaleur ou la 
batterie pour le stockage à domicile. Il est 
à noter que des solutions de fabricants 
différents peuvent fonctionner en 
parfaite harmonie, à la condition qu’elles 
s’appuient sur le même protocole que 
SMA : le protocole EEBus. Cette norme 
connaît un énorme essor dans toute 
l’Europe. 

L’objectif  étant de parvenir à une 
autoconsommation optimisée : utiliser 
l’énergie solaire autoproduite aussi 
efficacement que possible, afin de 
réduire au maximum le prélèvement et la 
réinjection d’énergie sur le réseau. 

SUNNY PORTAL
Sunny Home Manager doit être installé avec 
le raccordement principal dans l’armoire du 
compteur. Une fois raccordé, connectez-vous 

au Sunny Portal. L’onduleur communique alors 
par l’intermédiaire de Sunny Home Manager. 
Un système SMA est déjà installé ? Dans ce 
cas, vous devez d’abord supprimer l’onduleur 
du Sunny Portal, puis créer un nouveau Sunny 
Portal. 

Le Sunny Home Manager est un système de gestion de l’énergie 
unifié en mesure de prévoir les hausses de production d’électricité 
verte. En outre, il tient compte de la quantité d’énergie 
dont les différents utilisateurs ont besoin et des appareils 
consommateurs auxquels il convient de donner la priorité. Il 
enclenche les appareils de façon intelligente en s’appuyant sur ces 
informations.

SMA SUNNY HOME MANAGER  
TIENT COMPTE DE LA MÉTÉO

SMA Sunny Home 
Manager 2.0

Pour pouvoir utiliser la batterie aux 
moments opportuns, un système de 
gestion intelligent est nécessaire. Le 
convertisseur/chargeur MultiPlus-II de 
Victron Energy fait office d’interface 
de gestion entre l’installation 
photovoltaïque, le compteur intelligent 
et la batterie. Par ailleurs, une 
batterie domestique S³ vous permet 
non seulement d’augmenter l’auto-
consommation, mais aussi l’indépendance 
en cas de panne de courant éventuelle. 

SYSTÈME MODULAIRE 
L’installation de la batterie S³ est simple et s’ef-
fectue en parallèle avec l’installation électrique, à 
l’aide d’un raccordement au réseau monophasé 
ou triphasé. Le S³ Smart Solar Storage fonctionne 
avec n’importe quel onduleur solaire du marché 
et s’intègre facilement dans les installations 
existantes. Vous avez besoin de plus de capacité de 
stockage ? Vous pouvez par ailleurs doter la bat-

terie S³ de modules d’extension supplémentaires 
jusqu’à environ 20 kWh. Il est également possible 

d’installer une batterie S³ supplémentaire. 

La batterie au lithium modulaire de 
Pylontech est la solution idéale pour un 
usage résidentiel. Chaque module a une 
capacité nominale de 2,4 kWh et il est 
possible de connecter jusqu’à 8 modules en 
parallèle (capacité utile de 17,6 kWh). Un 
système équilibré doté d’un raccordement 
au réseau de type monophasé peut être 
réalisé en utilisant de 2 à 6 modules. 

UNE AUGMENTATION DE 
L’AUTOCONSOMMATION  
ALLANT JUSQU’À 70 %  
GRÂCE À UN SYSTÈME DE  
BATTERIE INTELLIGENT

Les recherches montrent qu’un 
ménage moyen ne consomme que 
30 % de l’énergie solaire qu’il produit. 
Un système de batterie permet 
d’augmenter considérablement 
l’autoconsommation. La batterie 
domestique Smart Solar Storage 
« S³ » d’Ysebaert permet d’augmenter 
l’approvisionnement propre en 
énergie de 30 à 70 %. 

?De quelle capacité de batterie 
avez-vous besoin pour 10 heures 
d’autonomie ? En mode hiver (batterie 
toujours chargée à fond) et avec une 
consommation de 500 W (congélateur, 
pompe de chauffage central, éclairage, 
etc.), il faut environ 6,5 kWh. 
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— 
ABB - Détecteur de fumée ProfessionalLINE
Une décision sûre !

Fonctions en bref 
• Pour la détection précoce d’incendies intérieurs avec dégagement de fumée selon le principe 

de mesure photo-optique (Tyndall).
• Convient pour la connexion à des systèmes externes tels que Busch-free@home® via

le module radio RF Busch smoke alarm en combinaison avec le Busch-free@home®	
alarm	stick.

• Batterie au lithium installée fixe avec une durée de vie d’au moins 10 ans.
• Certification VdS.
• Testée selon DIN EN 14604
• Alarme acoustique avec 85 dBA sur 3 m.
• Protection contre le démontage.
• Certificat “Q” selon VdS 3131 / vfdb directive 14-01.
• Diamètre : 120 mm
• Hauteur : 47,50 mm
• Alimentation : Batterie lithium 3 V (installée à demeure) avec une durée de vie d’au moins 10 ans 
• Couleur RAL : 9016

Code de commande Numero d’article Description

2cka006800a2720	 6833-84-500	 Détecteur	de	fumée	standard,	10	ans	Lithium

2cka006800a2721	 6833/01-84-500	 Détecteur	de	fumée	connectable,	10	ans	Lithium

abb.be
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ENTRETIEN

LE MINISTRE  
PHILIPPE HENRY  
RÉPOND À NOS 
QUESTIONS  
SUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

La question de l’énergie pose des défis aux fabricants, aux grossistes, aux 
utilisateurs et surtout à l’installateur électrique. Toutefois, les autorités 
législatives doivent également se pencher sur les nombreuses questions 
soulevées par la transition énergétique. Comment la politique peut-elle jouer 
un rôle pour encourager l’essor des énergies renouvelables et la réduction du 
recours aux combustibles fossiles ? Quelles mesures fiscales seront prises ? 
Notre réseau électrique est-il suffisamment performant ? Et qu’en est-il de la 
question sensible des stations de charge ? Le ministre wallon de l’Énergie, Philippe 
Henry, a répondu à nos questions. 

« EN CE QUI CONCERNE LA FISCALITÉ, 
L’ENSEMBLE DE LA POLITIQUE DES PRIX 
DEVRA ÊTRE REDÉFINIE D’ICI 2024. CELA 

DEVRA ENCOURAGER LES COMPORTEMENTS 
VERTUEUX, EN PARTICULIER LA CONSOMMATION 

D’ÉLECTRICITÉ LORSQU’ELLE EST ABONDANTE. »

AUTOCONSOMMATION
Quelle importance accordez-vous à 
l’autoconsommation dans le contexte 
énergétique actuel ? 

« L’autoconsommation en temps réel, 
qu’elle soit collective ou individuelle, 
devient essentielle dans un contexte 
énergétique incluant une part croissante de 
sources électriques d’origine renouvelable. 
Elle doit permettre, en effet, une gestion 
plus respectueuse du réseau en lissant dans 
le temps la production et la consommation 
locale d’électricité, principalement 
d’origine solaire photovoltaïque ou 
éolienne qui sont, par définition, 
intermittentes. » 

STOCKAGE SUR  
BATTERIES
Selon vous, quelle est l’importance du 
stockage sur batterie dans la transition 
énergétique et l’augmentation de 
l’autoconsommation ?

« Les batteries sont une piste intéressante 
pour absorber l’intermittence de 
production renouvelable, principalement 
dans un cadre journalier. Il convient 
cependant d’évaluer le réseau électrique 
à différentes échelles et pas seulement 
individuelle. D’autres types de stockage 
énergétique devront être envisagés afin de 
répondre efficacement à d’autres besoins 
dans le temps. On pense évidemment au 
pompage turbinage de Coo mais on peut 
également envisager les filières de stockage 
électrochimiques comme l’hydrogène ou 
ses technologies dérivées. »

Comment voyez-vous l’avenir des 
subventions / primes pour les batteries ? 

« La question reste prématurée. Il semble 
clair que la flexibilité électrique devra être 
encouragée, et elle l’est déjà à l’échelle du 
réseau de transport, mais nous devons 
d’abord évaluer les diverses options 
existantes avant de définir une orientation 
politique en la matière. »

Existe-t-il d’autres incitations pour 
stimuler le stockage des batteries  
(encore plus) ? 

« Le Gouvernement a décidé de renforcer 
la dynamique dans la création de 
Communautés d’Energie renouvelable.  
Ces Communautés, couplées à une 
approche coopérative (qu’il s’agisse de 
citoyens ou d’entreprises), permettront 
l’émergence d’un nouveau modèle de 
gestion intégrant le stockage comme 
élément essentiel de leur fonctionnement. 
C’est une approche qui devra encore 
être affinée à l’avenir afin de définir les 
meilleurs outils légaux et économiques à 
apporter. »

Poursuivez votre lecture en page 30
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AFIN DE RENDRE LES 
PROGRÈS EN MATIÈRE 
DE TRANSITION ET DE 

GESTION DE L’ÉNERGIE 
ACCESSIBLES ET 

DÉPLOYABLES À COURT 
TERME, LE COMMERCE 
DE GROS JOUE UN RÔLE 

IMPORTANT DANS LE 
CHOIX DES PRODUITS 

PROPOSÉS AUX 
ACTEURS DE TERRAIN 
ET AUX PORTEURS DE 

PROJETS. »

Installation photovoltaïque à Pairi Daiza

E-MOBILITÉ
Quelles mesures/actions seront prises 
pour promouvoir la conduite électrique ?  
Incitations fiscales

« Cette réflexion devra être menée en 
concertation avec les autres membres du 
Gouvernement et, plus spécifiquement, 
avec le Ministre des Finances. A ce 
stade, le seul élément acquis est que 
les taxes de circulation et de mise en 
circulation seront revues, à fiscalité 
globale inchangée, pour les moduler 
en fonction des émissions de CO2 et de 
la masse / puissance. L’objectif  étant 
notamment d’encourager des voitures 
moins puissantes et moins lourdes et dès 
lors moins polluantes. »

Les infrastructures telles que le nombre 
de quais de chargement, le stationnement 
gratuit (cfr Norvège)

« La question des infrastructures de 
chargement reste délicate. Il faut 
clairement donner une réponse adéquate 
à cette problématique, mais en évitant 
une offre disproportionnée ou inadaptée 
qui mettrait en péril les opérateurs de ces 
infrastructures. Pour le reste, les actions 
telles que le stationnement gratuit ou les 
bandes de circulation réservées doivent 
également être étudiées de manière 
raisonnée afin d’apporter des mesures 
adéquates mais limitées dans le temps, 
jusqu’à ce que la mobilité électrique 
prenne son essor. » 

Les réseaux électriques seront-ils adaptés, 
car ils ne seront pas suffisants quand il y 
aura plus de conduite électrique ? 

« Les réflexions sont déjà en cours 
chez les gestionnaires de réseau. Il 
faudra cependant également prendre 
en compte l’évolution des technologies 
et des modèles de gestion. Je pense 
essentiellement à des mesures de type « 
smart charging » ou, à moyen terme, la 
généralisation des technologies de type 
« vehicles-to-Grid » où les véhicules 
assureront un rôle actif  dans la gestion 
énergétique. »

FISCAL
Selon vous, des mesures fiscales sont-el-
les nécessaires pour promouvoir une 
autoconsommation maximale ? 
Si oui, lesquelles ?

« Il conviendra d’évaluer au mieux les 
diverses options existantes avant de 
proposer des solutions au risque sinon 
d’apporter des réponses qui seront, 
au mieux, inadaptées au contexte 
énergétique ou budgétaire.

Au-delà de la fiscalité, il y aura toute 
la politique tarifaire à redéfinir d’ici 
2024. Celle-ci devra encourager les 
comportements vertueux, en particulier 
celui de consommer l’électricité au 
moment où elle est abondante. »

 
 

Pourquoi pas un transfert fiscal de 
l’électricité vers les carburants fossiles ?

« Ce type de question relève de l’auto-
rité fédérale. C’est effectivement une 
option envisageable afin d’encourager 
l’électrification de certaines applications, 
mais il sera nécessaire de garantir que 
tout avantage qui pourrait être donné 
d’une façon ou d’une autre permette 
l’émergence prioritaire des énergies 
renouvelables. »

Pourquoi pas un tarif d’électricité moins 
cher pour les applications renouvelables 
? Aucune des mesures ci-dessus ne 
stimulerait la percée définitive des 
pompes à chaleur ?

« Je tiens à rappeler que la Wallonie 
soutient le déploiement des pompes à 
chaleur au travers de ses primes. Il sera 
cependant essentiel, afin de garantir une 
réelle percée de ce type de technologie, 
d’envisager la gestion énergétique 
du bâtiment dans son ensemble, en 
ce compris les questions d’isolation 
par exemple. C’est en ce sens que la 
stratégie de rénovation sera adaptée 
prochainement afin de répondre au 
mieux aux enjeux énergétiques liés au 
bâtiment.  »

 

RÔLE DES ACTEURS  
DU MARCHÉ 
Quel est le rôle des grossistes 
spécialisés dans toute l’histoire de 
l’autoconsommation et de la transition 
énergétique ?  

« Les acteurs fournissant des solutions 
techniques et technologiques doivent 
pouvoir disposer d’un matériel de qualité, 
fiable et surtout à des coûts adaptés, afin 
de rendre les avancées en matière de 
transition et de gestion énergétiques 
accessibles et leur permettre de se 
déployer à brève échéance. En cela, les 
grossistes jouent un rôle important dans 
le choix de produits à offrir aux acteurs 
de terrain et aux porteurs de projets. »

Les installateurs doivent également 
être formés. A qui incombe cette 
responsabilité ?   

« Dans le cadre du déploiement des éner-
gies renouvelables, les installateurs sont 
formés via les Régions afin d’obtenir une 
certification RESCERT qui garantit la 
qualité du montage des installations. Il 
est important de noter que ces forma-
tions ne portent actuellement que pour 
les chaudières à biomasse, les systèmes 
solaires photovoltaïques ou thermiques, 
les systèmes géothermiques superficiels 
et les pompes à chaleur. »   

Le gouvernement peut-il jouer un rôle 
dans ce domaine ? 

« Le Gouvernement devra anticiper 
l’évolution du secteur en proposant, par 
exemple, une certification de quali-
té dans de nouveaux secteurs. Avec ma 
collègue en charge de la Formation, c’est 
une réflexion qui devra pouvoir être 
menée dans le cadre de la révision du 
Plan Air-Climat-Energie dont le chantier 
a débuté. »   

Est-ce la responsabilité des acteurs 
commerciaux ? 

« Les acteurs de terrain doivent, en 
effet, également pouvoir anticiper les 
nouveaux enjeux. Je tiens à rappeler 
que le futur Plan Air-Climat-Energie se 
fera via une large concertation avec les 
citoyens et les professionnels et que, à ce 
titre, chaque secteur pourra proposer des 
pistes de solutions. »

Suite de la page 29
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« LA DÉCLARATION DE 
POLITIQUE RÉGIONALE 

POUR CETTE 
LÉGISLATURE EST TRÈS 
CLAIRE : NOUS ALLONS 

NOUS PRÉPARER À 
L’INTERDICTION DES 

VÉHICULES DIESEL EN 
2030 ET DES VÉHICULES 

À ESSENCE EN 2035. »

ALAIN MARON,  
MINISTRE  
BRUXELLOIS  
DE L’ÉNERGIE

ENTRETIEN

Avec l’arrivée du compteur 
numérique, les producteurs 
d’électricité verte ne sont plus 
récompensés pour l’énergie 
qu’ils réinjectent sur le 
réseau. Le « prosommateur » 
a donc tout intérêt à opter 
pour l’autoconsommation, 
autrement dit utiliser 
l’énergie qu’il a lui-même 
produite. Comment peut-
il procéder ? Un système 
de batterie et un véhicule 
électrique peuvent constituer 
une partie de la solution. Mais 
tous les Bruxellois doivent-
ils investir ? Notre réseau 
électrique est-il adapté 
pour autant de voitures 
électriques ? Nous avons 
posé ces questions, entre 
autres, à Alain Maron, ministre 
bruxellois de l’Énergie. 
 

Poursuivez la lecture en page 35 

AUTOCONSOMMATION
Alain Maron, Ministre de l’Énergie, du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale : « La transition énergétique 
va nous amener à revoir nos modes de 
production d’électricité - aujourd’hui 
dépendant majoritairement des énergies 
fossiles - mais également notre façon 
de la consommer. L’arrivée des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique 
implique déjà une plus grande décen-
tralisation et une intermittence de la 
production d’énergie. » 

« Nous mettons actuellement des mesu-
res en place pour soutenir l’autoconsom-
mation sur le territoire bruxellois. 
Précédemment, les installations de peti-
tes puissances (<5kWc) bénéficiaient de 
la compensation, autrement nommée « 
compteur qui tourne à l’envers ». Ce prin-
cipe leur permettait de déduire annuelle-
ment l’électricité produite de l’électricité 
consommée sur le réseau. Dans ce cas de 
figure, les prosumers n’avaient pas d’in-
térêt à autoconsommer leur électricité 
verte. » 

« Depuis le 1er janvier 2020, ce princi-
pe n’est plus d’application sur la partie 
« coût de réseau » de la facture d’électri-
cité. Cette mesure corrige cette forme 
de discrimination liée à l’utilisati-
on du réseau, et permet également de 
donner un signal-prix pour inciter les 
Bruxelloises et les Bruxellois à l’auto-
consommation. »

UNE RÉGION PIONNIÈRE
« Bruxelles est une Région pionnière au 
niveau de l’autoconsommation collec-
tive. Cette mesure est importante car elle 
permet à un ménage bruxellois, qui a son 
toit à l’ombre ou qui n’a pas les moyens 
de l’équiper, de bénéficier de l’électricité 
solaire, écologiquement et financière-
ment plus avantageuse. Concrètement, 
une communauté d’énergie regroupe 
les producteurs et consommateurs d’un 
quartier intéressés par l’initiative. Ceux-
ci se concertent pour partager l’énergie 
produite dans leur quartier. » 

L’AUTOCONSOMMATION 
N’EST PAS SYNONYME 
D’AUTOSUFFISANCE  
« La consommation se transforme en 
partage et l’énergie prend forme pour 
eux. Elle se matérialise. Chacun peut 
ainsi prendre conscience d’où et de quand 
l’électricité verte est produite et utilisée. 
L’énergie n’est plus uniquement un enjeu 
global de société, elle s’ancre dans la vie 
d’un quartier ou d’un immeuble, créant 
ainsi du lien social et promouvant la 
démocratie participative. Son utilisation 
locale est discutée collectivement. Il est 
important de préciser que l’autoconsom-
mation ne signifie pas pour autant autar-
cie énergétique, le réseau sera toujours 
largement nécessaire, mais les risques de 
congestion ou de manque d’approvision-
nement seront diminués en augmentant 
l’autoconsommation. »
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STOCKAGE SUR  
BATTERIES
Alain Maron, ministre bruxellois de 
l’énergie : « Le stockage aura bien 
évidemment sa place dans la transition 
énergétique, également dans une vision 
d’augmentation de l’autoconsommation 
pour préserver le réseau, et également 
pour augmenter la flexibilité. » 

DES DÉSASTRES  
ÉCOLOGIQUES 
« Dans ce contexte, il est crucial que 
le secteur avance sur la durabilité 
environnementale des batteries, projet 
ambitieux souhaité par la commission 
européenne. Il faudra travailler sur 
l’ensemble de la chaine de valeur des 
batteries pour en réduire l’impact 
écologique. Il est important que la 
direction que prend la transition 
énergétique ne crée par de nouveaux 
désastres écologiques. »

E-MOBILITÉ
« La déclaration de politique régionale 
pour cette législature est très claire, nous 
allons préparer la sortie des véhicules 
diesel en 2030 et les véhicules essence 
en 2035. Bien que nous ne souhaitions 
pas remplacer un véhicule thermique 
par un véhicule électrique, il est certain 
que le véhicule électrique va prendre de 
l’ampleur sur le territoire. »

« Nous mettons en place une taskforce 
dès 2020 réunissant les administrations 
concernées, les cabinets ministériels 
ainsi que le GRD et le régulateur afin de 
créer une vision stratégique régionale 
en matière de recharge de véhicules 
électriques, afin d’assurer un déploiement 
progressifs des bornes en cohérence avec 
la politique de mobilité et la politique de 
transition énergétique. »  

30 KILOMÈTRES
« Il sera ainsi réfléchi au sein de cette 
taskforce la répartition des bornes à 
recharge rapide, semi-rapide ou lente, 
en fonction des besoins envisagés. Dans 
une vision de transition énergétique, il 
ne semble pas judicieux de privilégier 
uniquement la recharge rapide qui 
provoquera des pics de puissance sur 
le réseau, mais plutôt d’orienter une 
partie de l’offre vers la recharge lente qui 
correspond aux besoins d’une grande 
partie des bruxellois dont les distances 
journalières en voiture ne dépasse pas 30 
kilomètres. »

« Le réseau électrique bruxellois est 
majoritairement en 230 V. Certains le 
voient comme une contrainte mais il 
n’en est rien. Il est tout à fait possible de 
développer des bornes à recharge lente 
ou semi-rapide sur du 230V. Par ailleurs, 
des solutions techniques existent pour 
les personnes désireuses d’une recharge 
rapide » conclut Alain Maron, Ministre de 
l’Énergie, du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale.

découvrez la gamme blackline
#LifeBeyondOrdinary

Ad_A5.indd   2 21/01/2020   14:06:39

CCI nv, Louiza-Marialei 8/5, 2018 Anvers | T: +32 (0)3 232 78 64  
| info@ccinv.be | www.ccinv.be

lack Edition kits

the

B
KITS AIPHONE JO WIFI 
BLACK EDITION
• Transfert d’appel vers 8 smartphones 

• Consultation à distance d’images en direct ou enregistrées 

• Utilisation des serveurs Amazon pour un service 

   mondial ultra fiable et ultra sécurisé

• Installation Plug & Play : connexion automatique vers un 

   routeur avec la fonction WPS et connexion directe vers un 

   smartphone sans procédure d’enregistrement via mail.

• Livré avec poste intérieur, poste extérieur noir et bloc d’alimentation.

OU

JOS1FWBJOS1VWB

JOS1FBJOS1VB



36 37

CEBEO HOME DOSSIER

ENTRETIEN

En 2020, la transition 
énergétique et 
l’autoconsommation 
représentent des 
thématiques importantes 
sur le plan social. Elles 
méritent donc une grande 
attention des pouvoirs 
publics. Nous avons extrait 
les principales lignes 
directrices relatives au 
marché résidentiel issues 
de la note de politique 
énergétique 2019 - 2024 
de la ministre flamande de 
l’Énergie, Zuhal Demir.

LA MINISTRE 
FLAMANDE DE 

L’ÉNERGIE ZUHAL 
DEMIR ÉVOQUE 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

« Le défi climatique mondial auquel nous sommes 
confrontés exige une politique ambitieuse au cours de 
cette législature, ainsi que des mesures et des efforts 
concrets de notre part à tous. La concrétisation de la 
transition énergétique est une condition sine qua non 
pour atteindre les objectifs climatiques. Il est néces-
saire d’améliorer considérablement l’efficacité éner-
gétique, ainsi que d’augmenter la part des énergies 
renouvelables et des autres sources d’énergie à faible 
teneur en carbone dans le mix énergétique. Les émis-
sions fossiles doivent être progressivement éliminées. 
Nous nous engageons pleinement pour atteindre les 
objectifs convenus dans les faits et pour accélérer les 
investissements, l’innovation et le progrès technolo-
gique, essentiels à la transition énergétique. »

« Pour intégrer des parts plus importantes d’éner-
gies renouvelables, notre système énergétique doit 
gagner en flexibilité. Autrement dit, la demande et 
l’offre en matière d’énergie doivent être parfaite-
ment mises au diapason. La numérisation permet 
de contrôler numériquement les différents services 
et technologies énergétiques et de les faire interagir 
intelligemment. »

« Enfin, une bonne coopération entre toutes les 
parties prenantes et l’implication active de l’ensemble 
des citoyens, entreprises et autorités publiques sont 
primordiales. Je souhaite donc engager un dialogue 
permanent avec nos citoyens, nos entreprises et nos 
autorités locales afin de les faire participer autant que 
possible à la concrétisation de la transition énergé-
tique. Le gouvernement apportera son soutien à cette 
politique en montrant l’exemple. »

INTRODUCTION DE LA MINISTRE ZUHAL DEMIR

Poursuivez votre lecture en page 38 
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UN SYSTÈME  
ÉNERGÉTIQUE FLEXIBLE
« Il ne sera pas possible d’atteindre 
nos objectifs climatiques sans tenir 
compte du système énergétique et 
des infrastructures énergétiques au 
sens large. Dans la mesure où cela est 
nécessaire et approprié, nous coopérons 
avec le gouvernement fédéral et les 
pays voisins en vue de l’aménagement 
d’infrastructures transfrontalières. Afin 
d’intégrer une plus grande part d’énergie 
renouvelable dans le système énergétique 
flamand, nous renforçons la flexibilité de 
notre système énergétique et l’adaptons à 
l’évolution des conditions (du marché). » 

LE COMPTEUR 
NUMÉRIQUE 
« Le compteur numérique a été 
progressivement déployé depuis le 
1er juillet 2019. Suite à un trajet phasé 
et conformément au planning actuel, 
chaque utilisateur du réseau devrait 
disposer d’un compteur numérique d’ici 
2034. Au 15 septembre, 60 171 compteurs 
numériques de ce type avaient déjà été 
installés ».

« Le compteur numérique devrait devenir 
un outil permettant au consommateur de 
garder une prise sur sa facture d’énergie 
en contrôlant sa consommation en 
fonction de la variation du prix au cours 
de la journée. Le nombre et la part de 
compteurs numériques installés et leur 
utilisation représentent un indicateur 
important de la politique énergétique 
visant à promouvoir la flexibilité du 
marché de l’électricité surveillé. »

CONSOMMATION ÉNER-
GÉTIQUE EN FLANDRE
En 2018, la part des ménages dans la 
consommation énergétique était de 
20 % (54,7 TWh). Cela représente déjà 
une réduction de 16 % par rapport à 
2005 (65,3 TWh), l’année 2018 ayant été 
légèrement plus chaude que 2005.

En 2018, la facture énergétique totale de 
la Flandre était la troisième plus basse 
des régions et pays qui nous entourent, 
consommations d’électricité et de gaz 
naturel confondues (figure 1).

La figure 2 combine un certain nombre 
de composantes et se réfère au niveau 
des prix de janvier 2018. Par exemple, 
les coûts de réseau comprennent à la 
fois les coûts de gestion du réseau de 
distribution et les coûts de gestion du 
réseau de transmission. Tous les coûts de 
l’électricité verte et de la cogénération, 
les coûts des OSP, les surtaxes et les 
prélèvements ont été regroupés sous la 
composante « Autres ».

« LA NUMÉRISATION PERMET DE CONTRÔLER 
NUMÉRIQUEMENT LES SERVICES ET 

TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES ET DE LES 
FAIRE INTERAGIR INTELLIGEMMENT. »
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Graphique
FACTURE D’ÉLECTRICITÉ DES MÉNAGES (JANVIER 2018) 
 (figure 2) 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE TOTALE DES MÉNAGES (JANVIER 2018)   
(figure 1)

D’autre part, un ménage moyen en 
Flandre avait la deuxième facture d’élec-
tricité la plus élevée en 2018 par rapport 
aux régions et pays qui nous entourent. 

AIDES AUX  
MÉNAGES
Pour la période 2014-2018, un total 
de 416,5 millions d’euros d’aides aux 
ménages a été octroyé, y compris des 
bons de réduction et des analyses 
énergétiques.

IMMEUBLES RÉSIDEN-
TIELS : LE CONTEXTE 
FLAMAND
Le parc immobilier flamand compte 
plus de 3 millions d’unités de logement 
(maisons individuelles et appartements). 
La maison individuelle est le type le plus 
important et représente environ 30 % du 
nombre total de bâtiments résidentiels. 

Le parc immobilier flamand est 
caractérisé par un pourcentage élevé 
de bâtiments anciens. Environ 55 % des 
maisons individuelles et un peu plus de 
40 % des immeubles d’appartements ont 
été construits avant les années 1970. Les 
normes d’isolation n’étaient donc pas en 
vigueur à l’époque de leur construction. 

Les performances énergétiques des 
logements flamands sont encore très 
éloignées de l’objectif  énergétique à 
long terme de 2050, à savoir que tous les 
logements devraient atteindre pour 2050 
au plus tard un niveau de performances 
énergétiques équivalent ou comparable 
à celui des logements neufs ayant fait 
l’objet d’une demande de permis en 2015. 
Actuellement, seuls 5 % des maisons et 
10 % des appartements atteignent cet 
objectif. 

Pour les nouveaux bâtiments, la base de 
données des performances énergétiques 
montre que la Flandre est tournée 
vers l’avenir et que le secteur de la 
construction est en avance sur l’objectif  
européen, à savoir ne construire que 
des bâtiments quasi neutres en énergie 
(QNE) à partir de 2021. Les déclarations 
déjà soumises pour les demandes de 
permis 2017 montrent que 60 % des 
demandeurs construisent déjà selon les 
normes QNE. 

La tendance se poursuit clairement : le 
Flamand est ambitieux et ses nouvelles 
constructions dépassaient déjà les 
normes QNE cinq ans avant l’objectif. 
Dans le même temps, on constate un 
passage du mazout au gaz naturel 
et à l’électricité, et du gaz naturel à 
l’électricité. La base de données des 
performances énergétiques comprend 
désormais plus de 11 500 foyers QNE.

Actuellement, seuls 5 % des habitations 
répondent à l’objectif de rénovation 
énergétique à long terme 2050, qui 
a été fixé à un score EPC moyen de 
100 kWh/m² pour l’ensemble du parc 
résidentiel. 

Suite de la page 37

Poursuivez la lecture en page 41 
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PACTE DE 
RÉNOVATION 2.0

« Dans le cadre du pacte de rénovation 2.0, 
nous travaillons ensemble sur des 
actions visant à augmenter le taux de 
rénovation des logements résidentiels. 
À ce titre, notre attention se porte sur 
la diffusion large d’un message positif  
concernant l’importance sociale et 
économique de la transformation du parc 
résidentiel existant. Nous conférons à nos 
partenaires un rôle actif, le cas échéant. »

« Un taux de rénovation plus élevé exige 
également des professionnels plus 
qualifiés sur le plan technique. Nous 
travaillons, en concertation avec le 
secteur, à un plan pour l’emploi qui 
répond à ces besoins futurs. »

RENFORCER LES 
RÉSEAUX EXISTANTS 
« Les réseaux basse tension semblent 
encore suffisamment dimensionnés 
pour répondre à la demande actuelle en 
matière de photovoltaïque, de pompes 
à chaleur et de véhicules électriques. 
Toutefois, il faudra bientôt faire des 
choix entre un renforcement précoce 
des réseaux existants ou des restrictions 
temporaires (volontaires) de l’accès grâce 
à une plus grande flexibilité ». 

E-MOBILITY
« Pour les réseaux existants, un point 
d’attention important est l’essor des 
véhicules électriques. Tant que le parc 
de véhicules en circulation reste limité, 
cette évolution pose peu de problèmes 
au niveau mondial. Au niveau local, en 
revanche, il en va tout autrement. Et 
ce, surtout en l’absence de politique 
de gestion mûrement réfléchie. Les 
réseaux 230 V existants constituent une 
problématique notable à cet égard. En 
effet, ils représentent environ 23 % de 
tous les réseaux basse tension flamands, 
en particulier dans les zones urbanisées, 
et rendent plus difficile l’électrification 
croissante (installations photovoltaïques, 
pompes à chaleur et entraînement 
électrique). » 

« Fluvius devra identifier les 
investissements nécessaires dès que 
possible et, le cas échéant, les planifier et 
les exécuter. Ces réflexions serviront de 
base à une comparaison entre les coûts 
des systèmes de conduite électrique ou 
les alternatives comme l’hydrogène, par 
exemple. » 

AUTOCONSOMMATION
« Nous encourageons l’autoconsommation 
d’électricité chez les prosommateurs. La 
production décentralisée d’électricité 
renouvelable, combinée au stockage 
local et/ou à l’évolution des modes de 
consommation, favorisant la production 
et la consommation d’électricité au même 
endroit, offrent de nombreux avantages. 
Ces approches augmentent l’efficacité 
énergétique en évitant les pertes liées à la 
distribution de l’énergie. » 

« Nous constatons une amélioration 
de l’autosuffisance. En outre, en 
augmentant leur autoconsommation 
et, si nécessaire, en mettant l’accent sur 
le contrôle automatique de la demande, 
les prosommateurs sont en mesure 
d’économiser sur leur facture nette dans 
n’importe quel modèle tarifaire (basé sur 
le volume et/ou la capacité) ». 

« JE DÉVELOPPERAI LES INITIATIVES NÉCESSAIRES POUR ENCOURAGER 
L’AUTOCONSOMMATION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET POUR 
INFORMER AUTANT QUE POSSIBLE LES PROSOMMATEURS SUR 

LA MANIÈRE DONT ILS PEUVENT ALIGNER AU MIEUX LEUR 
CONSOMMATION SUR LEUR PRODUCTION ».

Suite de la page 39
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« IL FAUT S’ATTENDRE À UN LARGE 
CHOIX DE SYSTÈMES DOMOTIQUES 
ASSOCIÉS À UN COMPTEUR 
INTELLIGENT » 

Flow Technics & Security - Hans 
Van Den Broucke est une entreprise 
d’installation polyvalente. « Nous 
avons déjà placé un grand nombre 
de stations de charge. Toutefois, il 
subsiste un grand manque de clarté 
sur le marché à ce sujet », affirme le 
gérant. « Dans la région où je suis 
actif, Knokke-Heist, il y a beaucoup de 
véhicules électriques et de parkings 
souterrains. Il est frappant de 
constater que les Néerlandais sont 
particulièrement friands de véhicules 
électriques. C’est d’ailleurs de ces 
derniers dont émanent la plupart des 
demandes. »

« Personnellement, je trouve l’absence de 
vision européenne problématique pour le 
développement du marché des véhicules 
électriques. Nous voulons justement faire 
figure de pionnier sur le marché des VE. 
J’essaie donc de faire en sorte que mes 
clients soient le moins possible gênés par 
la législation. Il en va de même pour le 
photovoltaïque et les pompes à chaleur. » 

« Ai-je fait des découvertes à l’occasion 
d’Intersolution ? Bien entendu, je 
trouve le système de Niko, qui associe 
son système domotique à un compteur 
intelligent, particulièrement intéressant. 
Je compte bien suivre de près cette 
solution dans les prochains mois. Je pense 
qu’elle pourrait bien percer sur le marché 
de la rénovation ».

« Je me réjouis également de la poursuite 
du développement des systèmes de 
batteries. L’offre actuelle ne permet pas 
de les utiliser pour des véhicules dont la 
consommation est élevée. Bien entendu, 
il y a aussi la question du prix. C’est une 
question de temps, car la recherche a fort 
progressé. Espérons que la transposition 
dans la pratique puisse avoir lieu dans les 
deux années à venir. » 

« NOUS SOMMES INONDÉS DE 
SOLUTIONS DE CHARGE »

Geert Vantieghem a été directeur 
d’un grand magasin de produits 
photovoltaïques à Bruges de 2007 à 
2013. Il travaille actuellement comme 
professeur de technologie énergétique 
à l’université de Gand et ne réalise 
des installations photovoltaïques 
qu’en guise d’activité complémentaire. 
Comme M. Vantieghem, plus 
d’installateurs ont réduit leur activité 
dans le domaine du photovoltaïque 
après 2013, voire y ont totalement 
mis fin. « Néanmoins, si j’en faisais à 
nouveau mon activité principale, je 
me concentrerais immédiatement 

sur l’habitation économe en énergie », 
déclare M. Vantieghem. « J’opterais 
pour du photovoltaïque combiné à 
une infrastructure de charge, car ces 
technologies ont le vent en poupe. » 

« Il est certain que le marché a 
énormément évolué. Aux débuts du 
photovoltaïque, on installait beaucoup 
trop de panneaux. À l’époque, cela était 
considéré comme un investissement. 
Une installation résidentielle moyenne 
comptait environ 16 panneaux, contre 
une dizaine aujourd’hui. Les Pays-Bas 
ont connu un départ plus lent, mais le 
marché y est en revanche toujours resté 
stable. Contrairement à la Belgique, dont 
le marché du photovoltaïque a connu 
une montée en flèche grâce aux primes, 
pour s’effondrer ensuite lorsqu’elles 
ont disparu. Mais je crois toujours au 
photovoltaïque. Il reste sans aucun 

doute une solution intéressante, dans le 
contexte actuel et dans une perspective 
d’avenir ». 

« En vous promenant au salon de l’auto, il 
vous serait impossible de faire l’impasse 
sur les alternatives écologiques : toutes 
les marques en proposent désormais, 
qu’il s’agisse de véhicules électriques ou 
hybrides. Je m’attends donc à une très 
forte demande pour les infrastructures 
de charge dans les années à venir. Il 
suffirait que les prix de ces véhicules 
baissent pour que le marché des stations 
de charge puisse vraiment décoller. Je 
pense que le marché européen sera 
inondé de solutions venues d’Asie. En 
tant qu’installateur, vous feriez mieux de 
vous y préparer dès aujourd’hui, car cette 
question requiert les connaissances et 
l’expertise nécessaires ».  
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LA PAROLE AUX CLIENTS À 
L’OCCASION D’INTERSOLUTION

 MARS
Siemens TIA portal S7-1200 Advanced

ASI Eaton

Dali

Siemens TIA portal S7-1200 Advanced

SMA installations résidentielles de A à Z

PV formation base

Cebeo Jumet

Cebeo Grâce-Hollogne

Cebeo Namur

Cebeo Grâce-Hollogne

Cebeo Mons

Cebeo Wavre

24
25
25
26
26
31

horaires campus

8h30-16h00

8h30-16h00

12h30-17h00

12h30-17h00

13h00-17h00

8h30-16h30

AVRIL

14
1

21
16
16

21
22

Bticino communication de porte

Siemens Logo Basic

Siemens Logo Basic

Kaysun - le conditionnement d’air de A à Z

Siemens Logo Basic 

Eaton éclairage de sécurité et normalisation

Kaysun - le conditionnement d’air de A à Z

Huawei onduleurs PV

Siemens Logo Basic

Kaysun - le conditionnement d’air de A à Z

Bticino communication de porte

Kaysun - le conditionnement d’air de A à Z

Renson Healthbox 3.0 - Installer

Cebeo Tournai

Cebeo Namur

Cebeo Tournai

Thermo Comfort Antwerpen

Cebeo Jumet

Cebeo Grâce-Hollogne 

Cebeo Verviers

Cebeo Jumet

Cebeo Grâce-Hollogne

Cebeo Tournai

Cebeo Arlon

Cebeo Namur

Cebeo Mons

horaires campus

12h30-17h00

8h30-16h00

8h30-16h00

9h00-13h30

9h00-13h30

9h00-12h00

8h30-16h00

9h00-13h30

8h30-16h00

9h00-13h30

12h30-17h00

8h30-16h00

CEBEO CAMPUS
AGENDA FORMATION
Regardez sur www.cebeo.be/fr-be/formations-evenements pour voir un aperçu récent des formations à venir et pour vous inscrire.

22
23

29
23
23

29

9h30-12h00
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CALCULATEUR 
PHOTOVOLTAÏQUE (PV) :  
PRIX, TEMPS DE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT  
ET RENDEMENT EN 
TROIS ÉTAPES 
Le calculateur tient compte de 
l’emplacement du bâtiment, de 
l’inclinaison du toit, de la consommation 
d’énergie, des subventions (régionales) 
éventuelles.. . En 3 étapes, le calculateur 
PV vous fournit un rapport clair vous 
permettant d’établir une offre claire et 
correcte. 

Le calculateur répond aux questions 
suivantes en fonction des paramètres 
saisis : combien de panneaux 
sont nécessaires pour couvrir la 
consommation d’énergie ? Quel est 
le prix indicatif  pour l’installation 
complète ? En combien d’années 
l’investissement sera-t-il amorti ? 
Quel est le rendement (financier) total 
sur 25 ans ? De combien de puissance 
l’onduleur a-t-il besoin ? 

LAISSONS LA PAROLE  
À UN INSTALLATEUR :
Raf Rijckx d’ACR Elektrotechniek : 
« Lorsqu’un client souhaite connaître son 
retour sur investissement, il est pratique 
pour moi d’utiliser le calculateur PV de 
Cebeo. En quelques étapes, j’obtiens 
une vue d’ensemble très précise et une 
prédiction fiable, que j’ajoute à l’offre 
de prix. Pour un client, voir l’en-tête 
de Cebeo est un élément qui rassure.  
L’association du grossiste à l’offre de 
prix lui donne plus de poids que si 
elle est uniquement établie au nom de 
l’installateur qui, au final, cherche à 
vendre son projet. Le nom et le logo 
de Cebeo apportent une garantie de 
qualité. »  

CALCULATEUR DU 
TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT D’UNE 
POMPE À CHALEUR
Lors du calcul, nous partons du principe 
que la pompe à chaleur est combinée avec 
une installation photovoltaïque existante 
ou nouvelle, qui couvre la consommation 
de la pompe à chaleur. 

Lorsque vous aurez rempli tous les 
paramètres, nous vous enverrons une 
analyse globale. Vous y trouverez la 
puissance nécessaire pour chauffer le 
logement, la puissance dont doit disposer 
l’installation photovoltaïque, le prix 
indicatif  de l’ensemble du système 
(installation photovoltaïque + pompe 
à chaleur), le rendement et le gain sur 
25 ans, et bien entendu le temps de 
retour sur investissement. Le calcul tient 
compte des éventuelles subventions des 
autorités.
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UN PAS DE PLUS 
VERS L’ÉNERGIE  
VERTE 

CALCULATEURS CEBEO

Sur notre site Web, nous proposons des outils divers pour aider l’installateur 
à réaliser son projet. Certains de ces outils peuvent également se révéler utiles 
pour le client final. Dans le contexte de l’autoconsommation, le calculateur 
photovoltaïque et le calculateur de pompe à chaleur sont sans aucun doute des 
outils utiles. 

Pour tout 
type de 
toit

Atout 
pour les 
devis

5 RAISONS D’UTILISER LE 
CALCULATEUR PV

CEBEO HOME DOSSIER

DÉCOUVREZ TOUS  
NOS CALCULATEURS SUR  
WWW.CEBEO.BE/FR-BE/OUTILS/
CALCULATEURS

Fait 
gagner 
du temps 
et évite 
des
calculs

Tient 
compte 
des primes

Pronostics 
fiables
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OPI 
NI 
ON

POURQUOI LES 
SOLUTIONS 
INTELLIGENTES 
DE 2019 NE LE 
SONT PLUS TANT 
QUE ÇA

Gilles Honoré
COMMUNICATIONS COORDINATOR CEBEO

« Smart » ou l’intelligence avec un 
grand « I ». Ce « I », c’est aussi celui 
de l’installateur d’aujourd’hui, qui 
doit suivre l’évolution de systèmes 
et de solutions dont l’intelligence 
semble parfois dépasser la notre... 
Et pour cause, l’éclairage intelligent 
ou d’autres applications de l’IdO 
deviennent progressivement la 
nouvelle norme. Mais ne vous 
y trompez pas : les solutions 
considérées comme « intelligentes » 
il y a un an ne le sont plus forcément 
aujourd’hui. Jusqu’à il y a moins d’un 
an, les applications intelligentes 
avaient pour principale finalité le 
confort d’utilisation. Aujourd’hui, 
l’efficacité énergétique va plus loin 
dans le domaine de l’intelligence, 
grâce aux capacités du compteur 
numérique et des systèmes 
intelligents de gestion de l’énergie. 

COMMENT ÇA, MA 
MACHINE À LAVER 
ÉTAIT INTELLIGENTE ? 
Imaginez la situation suivante : 
votre client déclare fièrement à 
son collègue qu’il active sa machine 
à laver depuis son bureau, à l’aide 
de son application. Ainsi, il ne 
devra plus le faire le soir. Ce à 
quoi son collègue réplique que sa 
machine à laver a démarré il y a 
une heure, quand la production 
d’énergie solaire était au plus haut. 
Et votre client ? Il constate que le 
temps se couvre à l’extérieur, le 
regard confus. 

GAGNER SUR LES DEUX 
TABLEAUX 
Les deux utilisateurs disposent 
d’une solution intelligente, dont 
ils bénéficient clairement tous 
les deux, sans aucun doute. Pour 

le premier, l’avantage réside 
dans le confort tandis que pour 
le second, il a l’opportunité de 
faire des économies d’énergie en 
plus. Sa solution va plus loin : une 
connectivité intelligente associée 
à une gestion intelligente de 
l’énergie, cela revient à gagner sur 
deux tableaux à la fois. 

Comment ? L’introduction et 
le déploiement du compteur 
numérique joueront un rôle crucial 
à cet égard. Sachant qu’il n’est 
installé que depuis juillet 2019 
dans les nouvelles constructions 
et les rénovations approfondies, 
il faudra certainement attendre 
jusqu’en 2035 pour que la 
couverture du réseau soit totale. 
Si vous en avez déjà un, n’attendez 
pas pour en tirer pleinement parti. 

À TOUT MOMENT  
DE LA JOURNÉE
La plupart des Belges bénéficient 
d’un compteur bihoraire. Ils 
n’allument dès lors les appareils 
qui consomment beaucoup 
d’énergie que le soir. Dans le cas 
d’un compteur numérique, le 
même principe s’applique, mais de 
manière beaucoup plus flexible. 
Car le moment où l’énergie est 
la moins chère ne dépend pas 
seulement du nombre d’utilisateurs 
du réseau, mais aussi de la 
production d’électricité verte, à 
tout moment de la journée. Il est 
donc aussi bien possible d’être en 
« tarif heures creuses » à midi qu’à 
quatre heures de l’après-midi, ou 
plusieurs fois par jour.

Un système de gestion de l’énergie 
associé au compteur permet d’en 
tirer parti au maximum. En effet, 
ce système déterminera à la place 
de l’utilisateur à quels moments 

utiliser les appareils pour optimiser 
leurs coûts. Soit grâce à l’énergie 
solaire disponible du moment, soit 
grâce à un tarif avantageux sur le 
réseau. 

UN GRAND PAS  
EN AVANT
La gestion intelligente de l’énergie 
est une autre avancée majeure 
pour le confort des utilisateurs 
et l’efficacité énergétique. En 
tant qu’installateur, il n’est pas 
possible de mettre en place de 
tels systèmes partout à l’heure 
actuelle. Mais l’intelligence, c’est 
aussi réfléchir à l’avenir. Quels 
bénéfices votre client tirera-t-il 
encore de son installation une fois 
que le compteur numérique sera 
installé partout ? Envisage-t-il 
une installation photovoltaïque 
ou d’autres moyens de produire 
sa propre électricité ? Quels sont 
les appareils intelligents ? Votre 
client optera-t-il bientôt pour une 
voiture électrique ? La connectivité 
intelligente et l’énergie verte vont 
de pair. 
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PROJET

« UN CHOIX  
DÉLIBÉRÉ  
POUR DES  

SOLUTIONS  
DURABLES »  

Damien Pierrard, gérant du 
centre de fitness X-Body et 
Maxime Alexander d’AM Elec 

Damien Pierrard, gérant du centre de fitness X-Body à Malonne, 
près de Namur, entretient une relation particulière avec 
« l’énergie ». En effet, s’il veut que ses clients débordent d’énergie, 
il tient à ce que sa salle de fitness et sa maison en consomment 
le moins possible ! Cebeo l’a aidé à atteindre cet objectif, par 
l’intermédiaire d’un installateur qualifié. Cela prouve que Cebeo 
met ses compétences au service du client et apporte pleinement 
son soutien à l’installateur. 

Poursuivez votre lecture en page 50
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Commençons par quelques faits : 
95 panneaux PV de 295 watt-crêtes, deux 
onduleurs de 10 kVA et une station de 
charge de 7,4 kW. Voilà pour la partie 
énergie. En outre, Cebeo a réalisé une 
étude d’éclairage et a bien entendu fourni 
tout le matériel. 

« Mon représentant Cebeo m’a conseillé 
de faire appel à l’installateur AM Elec », 
déclare le client final Damien Pierrard. 
« J’ai été immédiatement rassuré, car 
Cebeo ne présente que des installateurs 
qualifiés. J’ai alors directement entamé 
une collaboration fructueuse avec le 
grossiste. »

SOLUTION DURABLE 
« J’ai fait objectivement le choix de 
l’énergie verte et d’une activité neutre en 
CO². En collaboration avec les spécialistes 
de Cebeo, nous avons passé en revue 
toutes les options, ce qui a abouti au choix 
logique du photovoltaïque. Le nombre de 
panneaux photovoltaïques, l’orientation 
des panneaux, les onduleurs à utiliser : 
ils ont réalisé une étude complète », 
déclare le gérant. L’installateur Maxime 
Alexander ajoute : « Les spécialistes de 
Cebeo ont élaboré la boîte de jonction 
et m’ont mis en contact avec le fabricant 
Aerocompact. En outre, ils m’ont expliqué 
comment utiliser ce système de fixation. » 

AMORTISSEMENT
« J’attachais évidemment de l’importance 
au coût et au retour sur investissement 
de mon installation photovoltaïque », 
poursuit Damien Pierrard. « Cebeo a 
également effectué un calcul à ce niveau : 
mon investissement sera amorti en sept 
ans. Il m’a également semblé intéressant 
de faire installer une station de charge 
pour injecter l’excédent de la production 
d’électricité dans ma voiture. » 

POMPE À CHALEUR
« J’aurais préféré chauffer le bâtiment à 
l’aide d’une pompe à chaleur air/air. Mais 
il s’est avéré que ce n’était pas possible, 
à cause de la grande piscine intérieure. 
En hiver, une température de départ de 
70 °C est nécessaire pour le système de 
déshumidification. Dès lors, une pompe 
à chaleur ne serait pas rentable. Cebeo 
s’est montré très correct à cet égard : 
ils choisissent la meilleure solution 
pour chaque projet. Ils attachent plus 
d’importance au résultat qu’au fait de 
vendre une technique supplémentaire. » 

PLAN D’ÉCLAIRAGE 

L’éclairage de la salle de fitness a 
également fait l’objet d’une grande 
attention afin que les clients puissent 
faire du sport dans des conditions 
les plus confortables possible. « Le 
Cebeolightstudio de Hal s’est montré 
à l’écoute de mes souhaits et j’ai pu 
directement voir quelques solutions 
en fonctionnement. Un spécialiste 
en éclairage de Cebeo a établi le plan 
d’éclairage pour l’installateur. » SAVOIR À QUOI 

S’ATTENDRE 

« Le grossiste m’a impliqué dans le 
projet dès le départ, en tant que maître 
d’ouvrage. Tout d’abord, nous avons opté 
pour un installateur qualifié. Je sais dès 
aujourd’hui quels coûts je devrai prendre 
en compte à l’avenir et quand je devrai 
faire remplacer mes onduleurs. En tant 
qu’utilisateur, il est aussi important de 
savoir précisément à quoi s’attendre 
pour éviter les mauvaises surprises. En 
résumé : le spécialiste AM Elec s’est 
chargé de l’installation et Cebeo a tiré 
parti de son expertise pour définir 
les solutions et le matériel adéquats », 
conclut Damien Pierrard. 

« J’AI FAIT OBJECTIVEMENT LE CHOIX DE L’ÉNERGIE VERTE 
ET D’UNE ACTIVITÉ NEUTRE EN CO². EN COLLABORATION 
AVEC LES SPÉCIALISTES DE CEBEO, NOUS AVONS PASSÉ 

EN REVUE TOUTES LES OPTIONS, CE QUI A ABOUTI AU 
CHOIX LOGIQUE DU PHOTOVOLTAÏQUE. »

Suite de la page 48
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PROTECTION INCENDIE : SYSTÈMES DE BOÎTES, BOÎTIERS ET CLOISONNEMENTS 
POUR PAROIS ET PLAFONDS DE PROTECTION INCENDIE.

HELIA

La protection des bâtiments contre l’incendie constitue un défi majeur pour les concepteurs et les installateurs de systèmes domotiques. 
L’expérience montre qu’un incendie peut se déclarer n’importe quand, n’importe où. Même les réglementations les plus strictes en matière de 

sécurité incendie n’offrent aucune garantie à ce niveau. Le principal facteur de risque n’est pas le bâtiment proprement dit, mais les installations 
techniques et électriques. Plus de 90 % des victimes et environ 70 % des dommages matériels ne sont pas directement imputables à l’incendie, 

mais à le toxicité des émanations de fumée qu’il provoque. Outre la prévention et la lutte contre l’incendie, le plus important est de prévenir 
le développement et la propagation de la fumée. La principale finalité de la protection incendie préventive est de sauver des vies humaines et 
de limiter les dégâts matériels. Pour atteindre cet objectif, le bon fonctionnement des équipements techniques de sécurité incendie, la facilité 

d’utilisation des voies d’évacuation et l’accessibilité par les services de secours sont essentiels.

Les systèmes de protection incendie d’HELIA 
offrent des solutions fiables pour les installa-
tions électriques dans les parois et plafonds de 
protection incendie, qui garantissent la résis-
tance au feu requise, même en cas d’incendie. 
Des produits intelligents pour la protection 
incendie active et préventive, conçus à l’aide 
de matériaux résistants au feu et sans halo-
gène, qui répondent aux exigences légales et 
techniques en vigueur. Des produits pour les 
parois et les plafonds des bâtiments et pour les 
parois de constructions navales. Des produits 
qui, grâce à leur fiabilité, peuvent sauver des 
vies humaines et prévenir des catastrophes.

LE SYSTÈME AFS – ACTIVE FIRE 
STOP - GARANTIT UNE PROTEC-
TION INCENDIE PRÉVENTIVE 
ACTIVE 
Que la charge calorifique provienne du haut, 
du bas, de l’avant ou de l’arrière : en cas d’in-
cendie, la couche d’isolation à action rapide 
dans les boîtes, les boîtiers et les cloisonne-
ments réagit immédiatement et obture de 
manière sûre en moussant l’orifice d’installa-
tion. La classe de résistance au feu de la paroi 
d’EI90 à EI120 ou du plafond d’EI30 à EI90 
est conservée. La transmission du feu et de la 
fumée est ainsi évitée.

La diversité des systèmes HELIA garantit une 
solution adéquate pour chaque application 
d’installation. Grâce à des conseils techniques 
personnalisés, nous vous soutenons dans le 
cadre de la planification et de l’exécution de 
chaque projet.

www.tempolec.be

Nouveaux détecteurs de mouvement / de présence  
 theMura  pour montage mural

 ✓  Design élégant et plat

 ✓  Grande zone de détection de 
14 x 17 m

 ✓  Extension flexible grâce à 
la connexion maître/esclave

 ✓  Bouton pour enclenchement 
manuel intégré (désactivable)

 ✓  Kit d’adaptation compatible 
avec cadres Niko Original et 
Intense.

 

Le détecteur theMura est la solution 
idéale pour la commande d’éclairage 
économe en énergie, p. ex. de couloirs, 
cages d’escalier, caves, sanitaires, etc.

Solutions
through technology

%
AUTOCONSOMMATION

GÉNÉRER ET UTILISER VOUS-MÊME UNE ÉNERGIE DURABLE ? C’EST POSSIBLE ! 
L’autoconsommation à 100 % est possible grâce à une gestion intelligente de l’énergie en 
combinaison avec une installation PV, une infrastructure de charge, un stockage d’énergie 
et des systèmes tels qu’une pompe à chaleur et un boiler de pompe à chaleur.
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INAUGURATION 
OFFICIEUSE DE 
L’EXPERIENCE ROOM 
À BRUGES 
 
La visite du conseil d’administration 
de Sonepar chez Cebeo Bruges et une 
« avant-première » de l’Experience Room 
indiquent que l’ouverture officielle du 
« centre d’expérience de la lumière » 
approche à grands pas. 

Le PDG de Sonepar, Philippe Delpech, a 
réagi de façon élogieuse, au même titre 
que bien d’autres visiteurs. Au cours de la 
prochaine et ultime phase, tous les aspects 
technologiques seront finalisés avant l’ou-
verture officielle en mai. 

 

Les installateurs peuvent venir tester un 
projet d’éclairage dans l’Experience Room, 
éventuellement accompagnés d’un client 
final ou d’un architecte. Sous la supervision 
d’un spécialiste de l’éclairage de Cebeo, les 
études d’éclairage ou les luminaires peuvent 
être visualisés de manière interactive et 
immédiatement modifiés sur les grands 
écrans tactiles. Nous espérons ainsi amélio-
rer encore l’expérience de nos clients.

N’attendez pas l’ouverture de l’Experience 
Room pour visiter le nouveau Cebeo 
Bruges !

 

OUVERTURE D’UNE 
NOUVELLE 
FILIALE CEBEO À 
GHISLENGHIEN 

Lundi 17 février, la toute nouvelle 
filiale de Cebeo a ouvert ses portes à 
Ghislenghien. 

Situé Avenue des Artisans, 51, le site est 
aisément accessible. L’excellente situation 
à proximité de l’autoroute A8 garantit un 
accès facile à votre chantier. 
Dans cette filiale moderne dotée d’un 
grand parking, vous trouverez un large 
assortiment de 4 500 références. Le 
système de scanning vous permet de 
passer rapidement votre commande. 
L’équipe Cebeo Ghislenghien se réjouit de 
bientôt vous accueillir !
 

CEBEO REPREND 
« LA TECHNIQUE »  

À partir du 1er mars 2020, Cebeo reprend l’activité de 
distribution de Technord Belgium. L’activité est connue 
sous le nom commercial de « La Technique ». Cette reprise 
permet à Cebeo d’élargir son réseau grâce à de nouvelles 
filiales à Tournai et Soignies. 

Le réseau de distribution de La Technique est une activi-
té professionnelle qui génère un chiffre d’affaires annuel 
de 5 millions d’euros. L’intégralité de l’équipe, forte de 
10 employés, rejoint les rangs de Cebeo et nous nous en 
réjouissons évidemment. Nous leur souhaitons chaleureuse-
ment la bienvenue et bonne chance !
Cette acquisition renforce la position géographique de Cebeo 
dans la province du Hainaut, grâce à son excellente implan-
tation à Tournai et au site de Soignies, qui comble un vide 
dans le réseau. Les synergies possibles avec d’autres filiales 
de Cebeo seront envisagées. 

 

 Nous sommes basés à la Lieven Bauwensstraat 10 à Bruges. 

by

www.huppertz.be +32 2 334 34 34

Saviez-vous que... ?
Le Domintell Dimmax 420SL est désormais également repris 
sur les listes de compatibilité avec les gradateurs chez 
Ledvance et Radium pour les lampes PAR16, MR11, MR16 
et AR111 !

Découvrez la parfaite compatibilité du Dimmax 420SDécouvrez la parfaite compatibilité du Dimmax 420SL (et sa 
variante avec communication Bluetooth) avec les lampes LED 
et classiques.

Bénéficiez désormais d'une gradation 
sans faille grâce au DM420SL.

CONQUÉRIR UN NOUVEAU MONDE SMART HOME !

NOUS FAISONS DE 
CHAQUE MAISON 
UNE MAISON 
INTELLIGENTE.

Peu importe l‘application et le bâtiment, 
Eltako Professional Smart Home permet de 
l´installer. Nous offrons des solutions intelligentes 
individuelles et complètes. Laissez-vous surprendre 
par Eltako Professional Smart Home et nous vous 
convaincrons grâce à des produits extensibles 
et multitâches de qualité professionnelle et un 
rapport qualité-prix unique. Cela transforme chaque 
bâtiment en maison intelligente et vous en héros 
face à vos clients.



CAMPUS  
2020
VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER VOS CONNAISSANCES TECHNIQUES  
EN TANT QUE PROFESSIONNEL ? 

Grâce au programme de formation Cebeo Campus, vous resterez informé des dernières innovations 

en date dans le secteur en 2020. Les spécialistes de Cebeo ou les fabricants dispensent des forma-

tions axées sur la pratique à différents niveaux de connaissance et dans divers domaines. 

CVC • ÉNERGIE RENOUVELABLE  • DOMOTIQUE ET IMMOTIQUE • RÉSEAUX • CONTRÔLE D’ACCÈS

ÉCLAIRAGE • SÉCURITÉ • ÉLECTROMÉNAGER • AUTOMATISATION INDUSTRIELLE 

Consultez dès à présent nos formations et inscrivez-vous à une formation près de chez vous.
https://www.cebeo.be/fr-be/CAMPUS-development

p.42
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