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Vos informations 

Expert(e) PV Swissolar 

Informations personnelles 

Nom 

Formation/Titre 

Adresse 

Numéro de téléphone 

Adresse e-mail 

Site internet 

Langue ☐ Allemand
☐ Français
☐ Italien

Domaines de compétences 

Choix multiple possible, merci de cocher les cases correspondantes. 

☐ Soutien à la procédure de permis de construire
☐ Inspection indépendante des bâtiments à l'achèvement de la construction et avant l'expiration des périodes de

garantie
☐ Évaluation technique de l'installation (due diligence)
☐ Cas de garantie
☐ Défauts de construction et dommages de toute nature
☐ Procédures judiciaires
☐ Problèmes de réflexion ("éblouissement")
☐ Rendements réduits inexpliqués
☐ Vieillissement prématuré des modules et autres composants
☐ Analyse des résultats des mesures et des rendements
☐ Recommandations pour la révision et la rénovation des installations
☐ Problèmes de connexion au réseau
☐ Ambiguïtés entre le locataire et l'exploitant de l'installation dans un RCP
☐ Analyses par thermographie
☐ Analyses par électroluminescence

☐ Autres : _______________________________________ 
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Description des domaines de compétence 

(max. 800 caractères, espaces compris) 
 
Exemple issu de l’annuaire des experts SIA :  
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