
Pour vous accompagner dans votre réflexion, elle a créé 
une brochure d’information détaillée et organise des 
soirées d‘information dans 18 communes (9 commu-
nes germanophones et 9 communes francophones voi-
sines) jusqu‘au mois de juin 2022. La brochure d‘infor-
mation est disponible à la commune et peut également 
être consultée en ligne sur le site web du projet

où les dates d’autres réunions d‘information sont  
annoncées successivement.

 pv.courantdair.be

Le projet 
„PHOTOVOLTAIQUE POUR TOUS“ 
contribue à la mise en œuvre 
du Plan Energie et Climat 
de la Commune de Waimes.

SOIRÉE D‘INFORMATION
Commune de Waimes

Les prix de l‘énergie montent en flèche -
Il est temps d‘envisager sérieusement 
l‘achat d‘une installation photovoltaïque. 
Une installation vous permet de réduire 
votre dépendance au marché de l‘électri-
cité.

Une installation PV s‘amortit grâce aux 
économies d‘électricité réalisées sans 
augmenter les coûts pour votre foyer.
 

Mettre des panneaux photovoltaïques sur votre 
toit vous paraît trop compliqué, trop cher, voire 
problématique pour votre santé ? 
Cette information est pour vous.

Courant d’Air, coopérative citoyenne à finalité 
sociale active dans les énergies renouvelables depu-
is 10 ans, connaît les aspects techniques, financiers, 
sanitaires et environnementaux liés à une installation 
photovoltaïque. 

09 Mardi 7 juin 2022 
19h30
Salle Oberbayern
Rue du centre, 22 à Waimes

Infos et inscriptions au 
080 216 944 ou sur 
pv.courantdair.be



Pour vous permettre d’estimer concrètement le po-
tentiel solaire de votre toit et de connaitre le prix 
d’une installation, Courant d’Air a développé un ou-
til de simulation en ligne. L‘outil vous permet égale-
ment de sélectionner 2 installateurs parmi une lis-
te d‘environ 10 installateurs de la région qui participent 
actuellement au projet. La participation est ouverte à 
tout installateur à condition qu‘il respecte les critères 
de qualité et les prix de base pour des installati-
ons standard. 

Les installateurs que vous aurez sélectionnés vous 
contacteront pour une visite sur place et vous feront  

Le site du projet - pv.courantdair.be 
La brochure d‘information est disponible en format PDF 
sur le site pv.courantdair.be. Grâce à l‘outil de simula-
tion, vous pouvez simuler en quelques clics la taille et 
le prix d‘une installation pour votre propre maison et 
découvrir vos économies sur 20 ans. En vous inscrivant 
à l‘achat accompagné, vous recevrez la simulation avec 
les critères de qualité sous forme de PDF. Vous avez 
ensuite la possibilité de sélectionner des installateurs 
de la région pour une offre personnalisée. 

La brochure d‘information... 
... de 8 pages couvre les différents aspects d‘une ins-
tallation PV. Dans la partie financière, par exemple, le 
tarif prosumer et les changements à venir dans la tari-
fication sont présentés en détail. Un graphique montre 
l‘évolution des coûts de l‘électricité d‘un ménage sans 
et avec une installation PV au cours des 20 prochaines 
années. En fonction du niveau d‘autoconsommation, 
des économies de 30 à 45% sont réalisées, investisse-
ment compris.

„Une installation photovoltaïque sur chaque toit ? 
Pourquoi pas !“

Courant d’Air SCRL FS   |   Unter den Linden 5/E1    |   4750 Elsenborn    |   080 216 944
www.courantdair.be   |   info@courantdair.be

chacun une offre personnalisée, adaptée à la situa-
tion des lieux et à vos besoins.

Le formulaire d‘inscription aux réunions se trouve sur le 
site du projet :  
  pv..courantdair.be
Vous y trouverez également les dates des réunions d‘in-
formation. 
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone :

  080 216 944
 


