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Les valeurs et les activités de Swissolar



Swissolar

Les membres de Swissolar
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– Plus que 700 membres

– Producteurs, installateurs, planificateurs, distributeurs, 
fournisseurs, prestataires de service et gestionnaires de 
réseau
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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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Le calculateur solaire
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– Développé pour calculer la production et la rentabilité d’une 
installation PV / solaire thermique

https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-solaire/
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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 (9)

– Agence Suisse romande: Yverdon (4)

– Agence Suisse italienne: Avegno (3)

– 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
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– 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
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Les règles d‘or du solaire thermique

08,11,2019ERFA solaire thermique 9

Source: webosoph.de
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• Projet de recherche SolTherm2050 solaire thermique, 

• Projet Sol-Ind (terminé, outil & rapport final en ligne)

• Proposition de projet Sol2Service : suite de Sol-Ind

• Participation aux consultations (en cours), par exemple sur la 
SIA 385/1

• Participation à l’initiative chaleur suisse : 
https://waermeinitiative.ch/fr/ 

• Participation aux développements normatifs (Solar Keymark)

Activités pour la branche solaire thermique
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• Congrès chaleur solaire

29.11.2019

• Formation solaire suisse 

(contact : moll@swissolar.ch)

• Suggestions d’autres activités?

Participez !
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Programme de l’ERFA


