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Marche à suivre
Optez pour l'option solaire si :
•
•
•
•

Vous envisagez un assainissement de votre chauffage
Vous devez remplacer votre chauffe-eau
Vous construisez ou vous désirez rénover votre toit
Vous désirez passer tout de suite à une production de chaleur et d’électricité
respectueuse du climat
• Un approvisionnement énergétique plus autonome est important pour vous

Pour être sûr d’arriver au but :

Evaluez
l‘aptitude

Demandez
des offres,
comparez
les produits

Comparez
les offres

Analysez le
financement

Annoncer
l’installation

Attribuez le
mandat

1. Evaluez l‘aptitude
Votre objet est-il apte à l’utilisation de l’énergie solaire ? Quel est le meilleur emplacement pour
les capteurs ou les modules photovoltaïques ? Désirez-vous produire de la chaleur, de
l’électricité solaire ou les deux ?
2. Demandez des offres, comparez les produits
Veillez à ce que l’installateur élabore une offre globale. Celle-ci comprend outre la livraison et le
montage de l’installation solaire également les connexions électriques de l’électricien et les
éventuels travaux de couvreur, ferblantier, peintre et maçon. Renseignez-vous sur des
installations de référence. Les pros du solaire ® reconnus par Swissolar constituent le premier
choix.
3. Comparez les offres
Ne comparez que ce qui est comparable. Une plus grande surface de capteurs ou de modules
augmente le taux de couverture solaire mais augmente l’investissement nécessaire. En
comparant des offres, vérifiez également les prestations de garanties et les prestations « parabâtiment ». L’Office fédéral de l’énergie offre un service gratuit de contrôle de devis : comparatif
de devis de SuisseEnergie.
4. Examinez le financement
Des déductions fiscales et des subventions des cantons et des communes diminuent encore les
coûts d’une installation solaire.
Déductions fiscales et subventions pour le photovoltaïque et solaire thermique : plus
5. Annonce de la construction de l’installation solaire
L’office de la construction et le service cantonal de l’énergie vous fourniront tous les détails
utiles. La loi fédérale de l’aménagement du territoire règlemente la pratique d’autorisations pour
les installations solaires : plus
6. Attribuer le mandat
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