CARTESOLAIRE.
BRUSSELS
Découvrez en un clic ce que
peut rapporter votre toiture

FACTURES EN
BAISSE, PLANÈTE
PRÉSERVÉE
Vous avez 1 minute ? En si peu de temps, la carte solaire vous
montre combien d’argent peut rapporter votre toit, et combien de CO2 vous allez épargner en installant des panneaux
solaires. Que des avantages pour vous et pour le climat !
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Surfez sur cartesolaire.brussels, entrez votre adresse et découvrez vous-même :
èè Combien de panneaux pourrais-je installer ?
èè Combien pourrais-je gagner ?
èè Combien ça me coûterait ?
èè Obtenez une simulation pour un chauffe-eau solaire.
èè Contactez les installateurs agréés.

QUE DES
AVANTAGES

LES AVANTAGES DES PANNEAUX SOLAIRES

èè Ça rapporte : le prix des panneaux a fortement baissé. Et grâce
aux certificats verts garantis 10 ans, vous récupérerez peut-être
plus que ce que vos panneaux vous auront coûté. En outre,
votre facture d’électricité diminuera. Pas d’argent ? Demandez
le Prêt Vert Bruxellois, proposé à des conditions très intéressantes.
èè Faciles à placer : les panneaux sont souvent placés en 1 jour.
Avant d’installer des panneaux, veillez à ce que la toiture soit
bien isolée.
èè Faciles à gérer : un permis d’urbanisme n’est généralement
pas nécessaire, vous pouvez conserver votre fournisseur
d’énergie actuel, et votre revenu cadastral reste inchangé.

PLUS D’INFOS

Des questions techniques ? Contactez gratuitement nos
conseiller·ère·s.

61 % Excellent potentiel
9 % Bon potentiel
30 % Faible potentiel (exclu du calcul)

BON À SAVOIR
• Vérifiez la stabilité et l’isolation du toit avant d’y mettre
des panneaux.
• La carte solaire tient compte de nombreux paramètres, mais cela reste une estimation. Demandez
systématiquement l’avis d’un professionnel pour affiner
les résultats.

Vous êtes un particulier :
Homegrade
Tél. 1810
info@homegrade.brussels
Place Quetelet 7, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Mardi – vendredi, 10-12h & 14-16h
homegrade.brussels
Vous êtes un professionnel :
Facilitateur Bâtiment Durable
Tél. 0800 85 775
facilitateur@environnement.brussels
environnement.brussels/facilitateur

