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INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES
La demande de production d’énergie personnelle augmente en permanence. Si vous investissez dans une 
installation PV de qualité, vous continuerez à la rentabiliser après l’arrêt du versement des aides de l’État. 
Ensuite, vous produirez votre propre courant gratuit. Les installations PV conviennent aussi parfaitement 
aux solutions « smart home » vers lesquelles nous évoluons à terme. Combinés à un système de gestion 
de l’énergie et/ou de back-up, les panneaux solaires garantissent une production, un stockage et une 
consommation d’électricité efficace sur le plan énergétique. Pour les entreprises également, les installations 
PV demeurent un excellent choix.

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL

En ce qui concerne les installations 
résidentielles, une distinction doit être 
faite entre les installations raccordées 
au réseau et les installations off-grid/
back-up.

INSTALLATIONS RACCORDÉES AU 
RÉSEAU

Elles ont une puissance de sortie 
nominale qui s’élève au maximum à 
10 kVA pour tous les transformateurs 
réunis. Les dimensions correctes 
de l’installation et l’orientation des 
panneaux sont essentielles. Un certain 
nombre d’exigences techniques doivent 
également être satisfaites, de même que 
les consignes de sécurité décrites sur le 
site Web www.synergrid.be.

INSTALLATIONS OFF-GRID ET  
BACK-UP

LES INSTALLATIONS OFF-GRID sont 
totalement indépendantes du réseau. 
L’énergie solaire est stockée par un 
chargeur de batterie dans une batterie 
adaptée et la puissance est délivrée à la 
demande aux différents utilisateurs.

LES INSTALLATIONS BACK-UP sont 
des installations raccordées au réseau 
dans lesquelles l’énergie PV produite est 
stockée, en tout ou en partie, dans une 
batterie adaptée. Si la tension du réseau 
tombe en panne, l’installation passe 
automatiquement sur l’alimentation 
par batterie (par l’intermédiaire d’un 
transformateur), à condition d’être 
équipée des protections adéquates. 
Généralement, seule la partie vitale de 
l’installation est alimentée. Comme nous 
l’avons dit, ce type d’installation est 
toujours plus intéressant, étant donné le 
nombre croissant d’utilisateurs dans une 
habitation et l’indépendance par rapport 
au réseau électrique qu’elle vous apporte.

BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL, 
INDUSTRIE

Les installations PV professionnelles 
ont une puissance de sortie nominale 
supérieure à 10 kVA pour tous les 
transformateurs réunis. Selon l’étude 
du réseau réalisée par l’administrateur 
du réseau, la production annuelle de 
l’installation peut être limitée à une 
valeur donnée. Pour une installation 
professionnelle, l’autorisation de 
l’administrateur du réseau est toujours 
nécessaire.

ET SI VOUS RECHARGIEZ VOS 
ACTIVITÉS ?
LES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES ET LES STATIONS DE CHARGE 
GARANTISSENT L’ÉNERGIE DURABLE REQUISE

Des questions à propos de l’e-mobility 
ou des installations PV ?Adressez vous 

à votre personne de contact Cebeo, dans 
l’une de nos filiales ou

www.cebeo.be/fr-be/filiales
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Électrique Répartition des stations de recharge en Belgique 

Nombre de stations de recharges publiques en Belgique

L’attention portée au climat est-elle une bonne nouvelle pour l’installateur ? Oui, on peut le dire. En effet, 
compte tenu des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement 
de l’énergie renouvelable, des milliers de stations de charge publiques et privées pour véhicules électriques 
seront nécessaires dans les années à venir. Un travail qui n’est pas destiné aux bricoleurs, mais au 
technicien spécialisé !

La probabilité que la Belgique atteigne les 
objectifs pour le climat et l’énergie de l’UE 
à l’horizon 2020 est extrêmement faible. 
Néanmoins, cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il faut y renoncer, car il faudra rattraper 
le retard accumulé d’ici à 2030. L’e-mobility 
constitue l’un des piliers pour y parvenir. 

Concrètement, cela se traduit comme suit :   
• Le gouvernement flamand a pour 

objectif  d’installer au total pas moins de 
5 000 stations de charge pour véhicules 
électriques d’ici fin 2020. 

• À Bruxelles, où seules quatre stations 
de charge publiques sont actuellement 
disponibles, l’on souhaite relever ce 
nombre dans le futur.

• En Belgique, le nombre de véhicules 
particuliers durables est faible, mais 
continue d’augmenter. Selon les 
estimations effectuées l’année dernière, 
l’on dénombrait 10 000 véhicules 
électriques et 87 000 véhicules hybrides. 
Ces chiffres sont amenés à augmenter au 
cours de la période à venir sous l’impulsion 
des pouvoirs publics.

E-MOBILITY

EN TANT QU’INSTALLATEUR, QUEL 
RÔLE AVEZ-VOUS À JOUER DANS LE 
CADRE DE CETTE ÉVOLUTION ?

• Expertise : lors du choix d’une 
station de charge, il est important 
de déterminer le type et la puissance 
adéquats en fonction du type de 
véhicule(s) à charger.

• Connaissances techniques : 
les stations de charge sont des 
installations techniques qu’il est 
préférable de faire mettre en place par 
un spécialiste. Lors de l’installation, il 
convient également de tenir compte de 
la gestion énergétique dans l’armoire, 
afin que l’énergie disponible soit 
répartie correctement sans surcharger 
l’installation électrique. 

• Une installation tournée vers 
l’avenir : si aucune infrastructure 
de recharge n’est actuellement 
nécessaire pour les nouvelles 
maisons, les entreprises et l’horeca, 
elle le deviendra bientôt. Vous 
pouvez conseiller d’opter pour une 
installation tournée vers l’avenir, y 
compris pour des stations de charge.

QUELLE VALEUR AJOUTÉE CEBEO 
PEUT-IL APPORTER ?

• Assortiment : nous disposons d’un 
large éventail de stations de charge, 
aussi bien destinées aux particuliers 
qu’aux applications publiques. Notre 
assortiment comporte plusieurs 
marques renommées.

• Formation : notre programme 
Campus propose des formations en 
infrastructures de recharge. Vous 
resterez ainsi toujours au fait des 
nouvelles technologies et techniques. 
Vous trouverez toutes les informations 
concernant les formations sur le site 
https://www.cebeo.be/fr-be

• Spécialistes : vous pouvez compter 
sur notre équipe de spécialistes dans 
ce domaine pour vous fournir les 
conseils nécessaires et des astuces 
pratiques.

Si nous comparons les années 2018 et 2019, nous constatons 
que le nombre de stations de charge publiques a doublé. 
Par ailleurs, les pouvoirs publics réalisent des efforts 
supplémentaires pour améliorer la mobilité des véhicules 
durables. Pour l’instant, la Belgique dispose de plus de 3 000 
stations de charge publiques, avec pour objectif  de relever ce 
nombre à 5 000 d’ici 2020.


