
Cours Swissolar 
Photovoltaïque pour  
les architectes et les  
professionnels du bâtiment
2.12.2022 | 8h30 – 12h30 | Yverdon-les-Bains 
 
Les bases du solaire photovoltaïque pour les projets de  
construction.
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Durée du cours
1/2 journée
 
Date et heure
2.12.2022 | vendredi
08h30 à 12h30
 
Lieu
Y-Parc, CEI 1, Rue Galilée 15, 
1400 Yverdon-les-Bains
 
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/in-
scription-cours-pv-pour-les-ar-
chitects jusqu’au lundi,  
28 novembre (inclus)

Contenu du cours
 – Les bases du photovoltaïque : Comment ça fonctionne ? 

Qu’est-ce qu’une installation de production d’électricité 
photovoltaïque ?

 – Bases légales : LAT, autorisations et permis, subventions
 – Aperçu des aspects techniques : Emplacement des 

 onduleurs, types de toitures, installations intégrées, 
ajoutées ou en façade, risques d’éblouissement

 – Intégration dans un projet de construction : Comment 
prendre en compte le photovoltaïque dans les plans et 
dans le projet de l’ouvrage ? Que faut-il prendre en  
compte ou faire attention ? 

Public cible
 – Architectes
 – Professionnels du bâtiment
 – Maîtres d’ouvrage

Intervenant
Yannick Sauter, Coordinateur romand Swissolar, Yverdon-les-Bains

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 vise à parcourir les bases du solaire PV pour les architectes, 
les maîtres d’ouvrage et autres professionnels du bâtiment. Il vise à 
assoir les bases en matières légales, technique, et de planification 
pour l’intégration du PV dans les projets de construction.
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