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Préparer l’exploitation des centrales 

photovoltaïques

• La norme EN 62446 contient les exigences minimales 

pour la documentation du système, les essais de mise

en service et l‘examen d‘un système photovoltaïque

connecté au réseau électrique (www.normenshop.ch)

• Atouts pour l‘entreprise

– Notoriété / stratégie commerciale à long terme

– Faciliter l‘exploitation si le contrat est obtenu

– Trésorerie : dernier paiement souvent conditionné à 

la remise du dossier

– Assurer la sécurité du personnel de l‘entreprise

d‘exploitation

http://www.normenshop.ch/


3

Sommaire

• Bienvenue, Introduction

Swissolar Agence Suisse romande, Yverdon-les-Bains

• Les bonnes pratiques pour la constitution du dossier d’exploitation

M. Alain Bornet, Swiss Solar Technics

• Contrôle des installations électriques 

M. Jean-Noël Gagnaison, Conseiller en sécurité électrique, Electrocontrol

• SUVA – Application des mesures de sécurité en phase exploitation

M. Denis Solioz, Ingénieur de sécurité, SUVA

• Thermographie et contrôle visuel par drone

M. Bastien Wahlen

• Apéritif



4

Actualités

Politique

• Stratégie énergétique 2050 : Swissolar se réjouit du résultat du 21 mai et remercie tous 

les membres et Pros pour leur engagement

• Les ordonnances relatives seront publiées en novembre 2017. Swissolar s’est engagé 

dans la consultation pour défendre les intérêts de la filière solaire

Technique

• Raccordement de batteries : plusieurs GRDs romands ont publié des conditions 

particulières simplifiées pour le raccordement de batteries

• Paramétrage onduleurs: Réglage Suisse pour les onduleurs (mars 2017). Proches du 

VDE AR-N 4105

• Nouveaux documents (seront publiés prochainement):

– Mise à jour du Guide explicatif pour les installations solaires selon l’art 18a LAT avec 

approfondissement sur l’éblouissement

– Check-list contrôles périodiques (quelle norme était en vigueur à quel moment)

– Déclaration volontaire: Lors de l’Assemblée générale du 08.05.2017, nos membres 

ont accepté l’introduction de la déclaration volontaire dès 2018 (remplacera le 

renouvellement du label «pros du solaire»
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Premier PV Update en Suisse romande

• 16 novembre 2017 à Yverdon, salle de la Marive

• En collaboration avec les GRDs romands

• Thématique : 

 Stockage, retours d’expérience et 

subventionnements potentiels

 Que signifient les nouvelles ordonnances pour 

la filière de l’énergie solaire 

 Tarification, communautés 

d’autoconsommation…
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Swissolar vous remercie pour votre attention!


