
Swissolar – Association 

des professionnels de 

l’énergie solaire

03.11.2020 | Swissolar

Laure Deschaintre



© Swissolar 08,11,2019ERFA solaire thermique 2

Les valeurs et les activités de Swissolar
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Le comité, l’équipe et les commissions / groupes de travail

Rolle, 24.9.2019ERFA solaire thermique

– Comité: Présidence par Roger Nordmann, 12 membres

– L’équipe: 

– Siège à ZH 

– Agence Suisse romande: Yverdon 

– Agence Suisse italienne: Avegno

– Commissions

– Commission technique (PV et solaire thermique)

– Commission marché & politique

– Commission construction solaire

– Groupes de travail

– Formation

– Pros du Solaire

– Batteries
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Votre représentation en Suisse romande

08,11,2019ERFA solaire thermique

– Swissolar est représenté par Planair SA en Suisse romande

– Leo-Philipp Heiniger, Coordinateur romand et formation, 

heiniger@swissolar.ch

– Lionel Perret, Politique et média

perret@swissolar.ch

– Florent Jacqmin, service technique photovoltaïque

jacqmin@swissolar.ch

– Laure Deschaintre, solaire thermique et newsletter

deschaintre@swissolar.ch

– Yannick Sauter, service technique photovoltaïque

sauter@swissolar.ch
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Le Label «Les Pros du Solaire»
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– Les Pros du solaire …

… sont membres de Swissolar (520)

… sont des experts qualifiés dans le domaine du solaire

… suivent régulièrement des formations

… s’engagent à respecter la charte «déclaration volontaire»

… sont contrôlés par échantillonnage aléatoire

… peuvent être trouvés sur www.prosdusolaire.ch
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• Projet de recherche SolTherm2050
Opportunités pour le système énergétique suisse grâce à la chaleur solaire et au stockage de 

l'énergie thermique : 

- Potentiel des ces technologies en Suisse

- Cas d’usages concrets et contributions possibles à la stratégie énergétique 2050

- Analyse des barrières 

- Roadmap des mesures pour la réalisation du potentiel

• Projet Solind2Service
Chaleur solaire pour l’industrie suisse et le secteur des services : 

- Transfert des résultats de SolInd à la branche (outil d’évaluation du potentiel)

- Identifier les modèles d’affaire et de financement pour accélérer l’implémentation de 

l’énergie solaire thermique dans ces secteurs 

- Améliorer et étendre l’outil de pré-faisabilité

- Identifier des projets pilotes prometteurs 

Activités Swissolar pour la branche solaire thermique
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• Initiative chaleur solaire : 

Organisation d’ateliers sur les thématiques :

- solaire thermique dans les réseaux de chauffage à distance

- solaire thermique pour la régénération des sondes 

géothermiques

• Formation solaire suisse

– Développement de modules thématiques comme pour le PV

Activités Swissolar pour la branche solaire thermique
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Sympathisants

Associations
Entreprises

L’union fait la force, votre engagement compte!

Rejoignez-nous!
Contact, informations: 

Daniel Schaller Directeur AEE SUISSE (Romandie) 
daniel.schaller@aeesuisse.ch 
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Programme de l’ERFA

16h00 Introduction et actualités Swissolar
Laure Deschaintre, service technique chaleur solaire 
Swissolar, Yverdon-les-Bains

Introduction et actualités Bois-énergie Suisse
Richard Golay, responsable de l’antenne romande 
Energie-bois Suisse, Echandens

Exemples de réalisations bois-énergie et solaire thermique
Fabrice Macherel et Myriam Donzallaz, Lutz Architectes, Givisiez

Bois et solaire – combinaison idéale pour la transition énergétique
Pascal Cretton, responsable technique
Sebasol, Lausanne

Installations techniques du Green Offices
Théo Perrelet, conseil en habitat durable et d’optimisation énergétique de bâtiments, 
Effiteam Sàrl, Givisiez
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Questions | Inputs | Discussion

22 juin 2020Webinaire sur la programme Retrofit de l'Elcom 11


