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Un chauffe-eau solaire chez vous ! 
DGTRE – Région wallonne, 2007 

Guide d’entretien pour les propriétaires d’un chauffe
-eau solaire 
APERe – Bruxelles-Environnement, 2009. 
Téléchargeable à l’adresse : 
<www.bruxelles-renouvelable.be/fr/node/8> 

Les systèmes de chauffage solaire disponibles sur le 
marché belge 
G. Rabolli, M. Huart in Renouvelle n° 22, – APERe, 2007. 
Téléchargeable à l’adresse : 
<www.apere.org/docnum/recherche/document.php> 

Le chauffe-eau solaire—brochure technique 
S. Bragard – Energie 2030 agence, 2005. 
Téléchargeable à l’adresse : 
<http://energie.wallonie.be/fr/le-chauffe-eau-solaire-
brochure-technique.html?IDD=11539&IDC=6079> 

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

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

Ateliers de la rue Voot 
Cette association propose, parmi diverses activités, un 
atelier de techniques solaires. 
Jean Mottlo 
T : 02 762 48 93  
E-mail : info/a/voot.be 
Web : www.voot.be 
Rue Voot, 91 – 1200 Bruxelles 

(Source APERe) 

Ressources internet 
www.pieman.be/solar 
Le propriétaire d’un chauffe-eau solaire partage son 
expérience. 

www.passeursdenergie.be 
D’autres propriétaires, rassemblés au sein du réseau 
des Passeurs d’énergie, présentent leur installation 
(utilisez l’outil de recherche fourni sur le site). 

<http://sites.google.com/site/
maisondescoccinelles/le-chauffage> 
Un système solaire de soutien au chauffage. 

www.meteo-renouvelable.be/node/19 
La météo des énergies renouvelable, pour savoir quel-
le proportion de l’énergie nécessaire au chauffage de 
l’eau sanitaire, le soleil a fourni pendant la semaine 
écoulée à une installation domestique standard. 



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

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

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

Un chauffe-eau solaire chez vous ! 

Faire la vaisselle ou la lessive au soleil... 

Annuaire Soltherm des installateurs 
agréés de chauffe-eau solaire 

Les primes énergie à partir du 1er mai 2010 

Prescriptions urbanistiques pour le place-
ment de capteurs solaires 

Techno-logis solaire 

Eau chaude et chauffage 

Chauffage des piscines et énergie solaire 

Bain de soleil à La Hulpe 
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Avec le soutien de la 

www.ecoconso.be/forum/forumdisplay.php?f=43 
www.apere.org/forum/index.php 
Des forums d’échange autour de l’utilisation de 
l’énergie solaire thermique pour les particuliers. 

www.eausolaire.eu/index.htm 
Un chauffe-eau solaire monitoré qui permet de suivre, 
heure par heure et jour après jour, la production de 
chaleur et l’irradiation. 

www.chauffe-eau-solaire-thermosiphon.com 
Pour les curieux, un blog sur le chauffe-eau solaire à 
thermosiphon. 

www.solarcooking.org 
Vous voulez expérimenter ? Vous partez camper ? 
Pourquoi ne pas essayer la cuisson solaire  ? 


