
Cours Swissolar 
Actualités PV 2022
2.11.2022 | 13h00 – 17h00 | en ligne 
 
Mise à jour réglementations, normes et actualités,  
aperçu de divers sujets et conseils pratiques autour du  
photovoltaïque
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Durée du cours
1/2 journée
 
Date et heure
2.11.2022 | Mercredi
13:00 à 17:00
 
Lieu
Webinaire
 
Coût*
Prix de base : 450 CHF/personne 
Prix pour les membres Swissolar :  
337.50 CHF/personne
Une aide financière cantonale 
est disponible : subventions 
de 150 CHF pour les partici-
pants d’entreprises issues du 
canton de Neuchâtel et de 
50% (max. 200 CHF) pour 
celles issues du Canton de 
Vaud et de 30% pour celles 
issues du Canton de Fribourg.
 
Inscription
vers www.swissolar.ch/fr/
inscription-cours-actuali-
tes-pv-2022 jusqu’au lundi,  
31 octobre (inclus)

Contenu du cours
 – Subventions : Nouvelles rétributions, modules bifaciaux, 

appels d’offres
 – Stockage électrique : Notice explicative de l‘AEAI sur la 

protection incendie et norme SIA 2061
 – Sécurité au travail : Nouvelles OFT et fiches techniques
 – Structure d’offres SOQ
 – Swissolar : Fiche technique toitures végétalisées, modèles 

de calcul, Easy-Admin, recommandation NA-EEA
 – Raccordement au réseau électrique : 
 – Réglages Q(U) et P(U), limitation de l’injection
 – Divers : Perspectives du marché, directives de l‘ESTI, 

échantillons de contrôle, installations PV « à faible réflexion » 

Public cible
 – Professionnels du solaire
 – Membres Swissolar
 – Installateurs et planificateurs PV

Intervenant
Yannick Sauter, Coordinateur romand Swissolar

Organisateur
Swissolar, Agence Suisse romandem, Galilée 6, 1400 Yverdon
Tél 024 566 52 24, suisse-romande@swissolar.ch

*Grâce aux contributions de SuisseEnergie, nous sommes en mesure de 

proposer ce cours à des prix attractifs. Les membres des associations  

partenaires bénéficient d’un rabais de 10% sur le prix des non-membres.

Ce cours de mise à jour couvre les ordonnances,  
les réglementations, les normes et les développements actuels  
du marché en matière de photovoltaïque. 
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