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Vérification de la conformité des onduleurs photovoltaïques avec les directives   

AR-N 4105 und NA-EEA AES 

 

Chers gestionnaires de réseaux de distribution  

 

Dans sa lettre du 15 juin 2018, l'ElCom a demandé aux gestionnaires de réseaux de distribution de vérifier si 

les réglages des onduleurs installés dans les installations photovoltaïques de plus de 100 kVA sont conformes 

aux exigences de l'AR-N 4105 et du document RR-IPE de l’AES. Les gestionnaires de réseau de distribution 

ont transmis la requête de l'ElCom aux gestionnaires de réseau, qui l'ont à leur tour transmise à leurs 

entreprises d'installation, dont la plupart sont membres de Swissolar. Pour chaque gestionnaire de réseau, 

différentes informations ou différents documents sont requis. Ces demandes entraînent des efforts 

supplémentaires élevés pour les membres de l'association.  

 

Activités Swissolar 

Afin de limiter au maximum les efforts des installateurs solaires et d'assurer une approche coordonnée, 

Swissolar a commencé à établir une liste des appareils dans laquelle les informations suivantes sont collectées 

pour chaque modèle, en plus du nom du modèle, de la puissance nominale AC et de la période de vente, pour 

les appareils les plus vendus dans les années 2011 à 2016 : 

 

Y a-t-il un réglage conforme sur l'appareil ? Si oui, quels sont les réglages possibles et à partir de quelle 

version de firmware ces réglages sont-ils possibles ? Si non, une modification est-elle possible (via le mode de 

maintenance et le réglage des paramètres individuels) ou une mise à jour du firmware ?  

 

Swissolar est activement soutenu par les grands distributeurs, les grands installateurs et les fabricants étant 

membres de l’association. 

 

Cette vue d'ensemble des types d'onduleurs installés en Suisse et des informations sur les réglages du réseau 

permet aux membres de Swissolar de déterminer pour quels systèmes ils doivent le plus impérativement agir. 

Ces équipements peuvent ensuite être traités de manière ciblée. La liste des appareils est mise à jour en 

permanence et peut être consultée sur www.swissolar.ch/fr/retrofit. Si le gestionnaire du réseau de distribution 

dispose déjà des informations, celles-ci doivent être transmises directement à l'ElCom.  

 

Pour Swissolar, il est très important que les travaux puissent être effectués avec soin et dans des délais 

réalistes. Les délais fixés par l'ElCom doivent donc être prolongés d'au moins deux mois :  

 

Inventaire par les sociétés électriques d'ici fin février 2019, notification à l'ElCom d'ici fin avril 2019, mise en 

œuvre des transformations d'ici fin janvier 2020, ce report ne compromet en rien la stabilité du réseau. 

 

mailto:stickelberger@swissolar.ch
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Thomas Hostettler, membre de la Commission technique PV de Swissolar, est disponible à partir du 16.10 

pour répondre aux questions sur l'état d'avancement des travaux de coordination. 

Tél : +41 31 302 62 26, Mail : ib_hostettler@bluewin.ch 

 

Meilleures salutations 

Swissolar 

 

 

 

 

 

David Stickelberger 

Directeur Swissolar 
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