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réussir un projet 
photovoltaïque en entreprise
les panneaux photovoltaïques 
fleurissent sur les toits des 
habitations, mais sont 
beaucoup moins présents 
sur ceux des entreprises. 
c’est pourquoi l’asbl Ef4, 
facilitateur photovoltaïque 
pour la région Wallonne, 
organisait récemment un 
séminaire sur les installations 
photovoltaïques de plus de 
10 KWc.

n  Alain SPILNER
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Des installations de plus de 10 kWc, 
on n’en trouve qu’une quinzaine 
en Belgique actuellement, alors 

qu’en Allemagne, elles représentent plus 
de la moitié du marché de l’électricité 
photovoltaïque. Car le vrai potentiel so-
laire est là, sur les sites industriels de 
grande taille. En Région wallonne, de-
puis le lancement du plan Solwatt en 
2008, le nombre d’entreprises actives 
dans le domaine de la production de ma-
tériel et d’installations photovoltaïques 
est passé de 17 à plus de 350 en ce début 
d’année 2010. Et la puissance installée a 
été multipliée par 60 (de 160 à env. 9000 
kilowatts-crête). Le pays ne manque 
donc pas de professionnels dans le sec-
teur, la technologie est  maîtrisée de-
puis longtemps, le marché est mûr. C’est 
pourquoi l’asbl EF4, facilitateur photo-

voltaïque pour la Région Wallonne, a 
organisé récemment un séminaire sur les 
installations photovoltaïques de plus de 
10 KWc, une puissance accessible seule-
ment aux entreprises.

Evolution attendue
« La technique va encore évoluer mais 
cela ne se fera pas sous la forme de 
sauts technologiques radicaux, l’amé-
lioration sera progressive. Sur ce plan, 
on peut affi rmer qu’il est pertinent d’in-
vestir dans le photovoltaïque » précise 
Xavier Walhin, facilitateur chez EF4. 
Reste qu’aujourd’hui encore, produire de 
l’électricité en faisant appel à cette tech-
nologie n’est toujours pas concurrentiel 
par rapport à une production classique, 
du moins sans les aides. « Cela devrait 
être le cas vers 2020 », avance Xavier 

le traitement administratif des dossiers 
photovoltaïques de grande envergure 
devrait se simplifi er pour faciliter les 
initiatives venues des entreprises. 
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les apports du facilitateur

La législation en matière d’installation 
photovoltaïque est complexe, les cas 
particuliers nombreux. Pour s’y re-
trouver, les porteurs de projet peuvent 
obtenir auprès des facilitateurs de 
précieux conseils indépendamment de 
tout aspect commercial. « Sur la base 
d’une série de données telles que le 
profil de consommation, l’espace dis-
ponible, le type d’entreprise, je produis 
une étude déterminant la pertinence 
d’un projet photovoltaïque, avec une 
estimation du dimensionnement 
technique, ainsi qu’un tableau d’amor-
tissement » explique Xavier Walhin, 
facilitateur photovoltaïque pour la 
Région Wallonne. « Pourquoi s’en 
priver ?...Mes services sont gratuits ! » 
ajoute encore le facilitateur 
(www.ef4.be)

Walhin, « d’ici là, il faut encore sou-
tenir la filière ». C’est ce qui est fait en 
octroyant différents avantages  aux en-
treprises désireuses d’installer ce type de 
panneaux. 

aides à l’investissement
Toute société commerciale située en 
Région wallonne peut obtenir une aide 
pour des investissements liés aux éner-
gies renouvelables. Calculée sur la base 
du surcoût par rapport à une installation 
de référence, diminuée des avantages re-
tirés durant les cinq premières années de 
l’investissement, cette aide est plafonnée 
à 50 % du montant investi pour les PME, 
à 20 % pour les grandes entreprises. Pour 
pouvoir en bénéficier, l’investissement 
doit en outre être supérieur à 25 000 €. 
Autre incitant : la déduction fiscale. L’en-
treprise qui investit dans une installation 
photovoltaïque peut  déduire de la base 
imposable une quotité du montant des 
investissements effectués au cours de la 
période imposable. Cette déduction est 
de 15,5 % de la valeur d’investissement 
pour 2009 (exercice d’imposition 2010).
« Il ne faut pas oublier non plus l’aide 
à la production, les certificats verts », 
ajoute Olivier Squilbin, de la direction de 
la Promotion des Energies Renouvelables 
à la CWaPE (Commission Wallonne pour 
l’Energie). « Ils récompensent la produc-
tion d’électricité verte en Wallonie ».  
Rappelons que les 5 premiers kWc don-
neront droit à 7 certificats verts par mé-
gawattheure d’électricité verte produite. 
Les 5 kWc suivants (de 5 à 10 kWc), don-
neront droit à 5 CV/MWh. Les 240 kWc 

suivants (de 10 kWc à 250 kWc), donne-
ront droit à 4 CV/MWh d’électricité verte 
produite mais sous certaines conditions, 
comme le précise Olivier Squilbin : « Il 
faut alors qu’au moins 50 % de l’électri-
cité produite soit autoconsommée par le 
producteur sur le lieu de production ; un 
audit énergétique des installations desti-
nées à être alimentées par les panneaux 
doit être réalisé par un bureau agréé. Il 
doit démontrer qu’une unité de cogéné-
ration sur le même site n’est pas tech-
niquement réalisable ou qu’elle ne per-
mettrait pas un retour sur investissement 
égal ou inférieur à cinq ans », une sorte 
d’étude de  « non-faisabilité » en quelque 
sorte. 
Pour prétendre à ces 4 CV/MWh, l’instal-
lation ne doit pas non plus avoir béné-
ficié d’aide à l’investissement couvrant 
plus de 50 % des coûts.

Un long parcours administratif
Avec une estimation du temps de retour 
moyen sur investissement d’environ sept 
années (variable en fonction de la taille 
de l’installation), ce type d’équipement 
devrait séduire de plus en plus d’entre-
prises soucieuses de faire des économies 
tout en réduisant leur impact sur l’envi-
ronnement… à condition qu’elles soient 
prêtes à s’engager dans un long parcours 
administratif semé d’embûches. Chez 
EF4, Xavier Walhin se veut rassurant : 
« Oui, pour les installations de plus 
grande envergure, c’est relativement 
complexe pour le moment. C’était voulu, 
il ne fallait pas que les demandes arri-
vent en grand nombre trop tôt, il fallait 

faire grandir une filière naissante. Deux 
ans plus tard, il est sans doute temps de 
faire évoluer le cadre législatif pour faci-
liter la mise en place d’installations de 
plus grande taille ».

retour sur une expérience
A l’occasion du séminaire EF4, Pascal 
Couneson, directeur de projet chez De-
cube Consult a fait part du long chemi-
nement d’une installation de car ports 
couverts de panneaux à Strepy-Bracque-
gnies : « Arriver au bout de la procédure 
administrative n’est pas une sinécure, 
cela aura induit un retard de 6 mois pour 
le projet. On nous a par exemple en-
joint de lancer les investissements avant 
d’avoir obtenu les engagements de la  Ré-
gion sur son aide en la matière ! » … de quoi 
priver le porteur du projet d’un élément 
clé pour négocier avec les banques. Il a 
invité les installateurs à ne pas masquer 
les difficultés administratives à leurs 
clients potentiels. n

a partir d’une certaine surface, le panneau 
cristallin illustré ici peut céder la place à des 
membranes photovoltaïques souples, moins 
chères et plus rapides à installer. 
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les travaux de rénovation de toitures 
anciennes offrent de belles occasions 
d’équiper l’entreprise de sa propre 
centrale énergétique. 
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