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SuisseEnergie

Sujets de la présentation

Qui est SuisseEnergie?

Pourquoi soutenons-nous les ProsduSolaire® / Swissolar

Campagne de communication ProsduSolaire®

Contrôles de terrain d’installations solaires.



SuisseEnergie

Qui est SuisseEnergie?



Formation et formation 
continue



Communication -
sensibilisation



Appareils électriques et 
efficacité électrique



Energies renouvelables



Bâtiment



Villes – communes - régions



Industrie et services



Mobilité
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SuisseEnergie au sein de l’OFEN
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SuisseEnergie au sein de l’OFEN



ProsduSolaire

Pourquoi soutenons-nous les 
ProsduSolaire®?



Prix d’une installation

Selon les citoyens, combien coûte une installation 
solaire?



Prix d’une installation

Hétérogénéité des prix



Prix d’une installation

Conclusion:
SuisseEnergie peut intervenir pour améliorer la 
circulation de l’information sur le marché.



Qualité d’une installation solaire

Contrôles des installations solaires par SSES



Qualité d’une installation solaire

Contrôles des installations solaires par SSES



Qualité d’une installation solaire

Contrôles des installations solaires par SSES



Qualité d’une installation solaire

Contrôles des installations solaires thermiques par 
EnergieZukunftSchweiz à Bâle



Qualité d’une installation solaire

Contrôles des installations solaires thermiques par 
EnergieZukunftSchweiz



Qualité d’une installation solaire

6.1 Fonctionnement

Pendant au moins dix ans, les installations doivent:
a. faire l’objet d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation 

régulière; et
b. atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte 

tenu de l’emplacement de l’installation.

6.2 Restitution

La société nationale du réseau de transport peut demander la restitution de la
rétribution unique lorsque:
a. l’installation ne fonctionne pas conformément au ch. 6.1; ou que
b. l’installation a été transférée à un autre emplacement.

Ordonnance fédérale sur l’énergie OEnE (photovoltaïque)
Annexe 1.8



Soutien au label ProsduSolaire

Conclusion:
Nous avons besoin d’un système qualité suisse.

-> Le label les ProsduSolaire® est un outil approprié



Soutien au label ProsduSolaire

Offre 
Renforcement des critères
Systèmes qualité internes
Contrôles des installations
Produits certifiés

Demande
Importante campagne de 
communication
Faire pression au niveau de la demande



SuisseEnergie

Campagne de communication 
pour les ProsduSolaire®



Campagne de communication

Objectif, mettre en opposition le bon et le mauvais 
professionnel.



Campagne de communication

Programme de communication.

Plan média sur trois années.

Spots télévision, annonces dans les journaux, nouveau site internet 
www.prosdusolaire.ch, facebook, tweeter, site SuisseEnergie. 

Première vague télévision entre avril et mai 2015. Deuxième vague prévue en 
août, semaines 34 et 35.

http://www.prosdusolaire.ch/


Campagne de communication



Campagne de communication

Objectifs de la campagne / message au citoyen:

- Demandez une deuxième offre.

- Travaillez avec un vrai ProsduSolaire®.



SuisseEnergie

Contrôles de terrain d’installations 
solaires



Principe du label

Offre 
Renforcement des critères
Systèmes qualité internes
Contrôles des installations
Produits certifiés

Demande
Importante campagne de 
communication
Faire pression au niveau de la demande



Contrôles de terrain

Contrôles des installations:

- Organe neutre -> domaine public.

- Contrôles sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie 
et des services de l’énergie de plusieurs cantons.

- 500-600 contrôles en 2015 dès août. Probablement 
1000 contrôles en 2016.



Contrôles de terrain

Exemple (fictif) sur un canton (Vaud):

40 contrôles

20 contrôles

50 contrôles



Principe du label

Résultats des contrôles:



Principe du label

Résultats des contrôles:



Principe du label

Résultats des contrôles:

- Rapport remis au propriétaire de l’installation.

- Rapport remis à Swissolar avec le nom des 
ProsduSolaire ayant commis des erreurs.

- Rapport remis aux services de l’énergie des cantons 
et à l’Office fédéral de l’énergie avec les noms des 
entreprises ne respectant par les règles de l’art.



Contrôles de terrain

Conséquences pour les installateurs ayant commis une 
erreur:

- Le client recevra l’information et l’installateur sera invité à 
réparer l’installation.

- Swissolar est libre d’y donner suite concernant le label.

- Un courrier leur sera envoyé de la part de l’Office fédéral de 
l’énergie et éventuellement des services cantonaux rappelant 
que les installations doivent être fonctionnelles.



SuisseEnergie

Conclusion en deux mots



Conclusion

L’avenir énergétique, c’est vous. 

SuisseEnergie vous soutient et est là pour vous aider. 

Nous devons ensemble faire fonctionner les installations solaires 
correctement.

Les mauvais acteurs doivent maintenant sortir du marché car ils 
nuisent aux bons acteurs et à l’image de l’énergie solaire.




