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Activités normatives et 

règlementaires
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Document Swissolar de 

2016

Information sur la nouvelle 

version par la newsletter 

Swissolar

Recommandation de raccordement au réseau  

d’installations PV au niveau NR7

https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/na-eea_franz.pdf
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Activités règlementaires Swissolar

Raccordement au réseau 

• Coopération commissions AES 

• Prises de position lors de consultations

• Assurer la simplicité du raccordement au 

réseau (par ex. reconnaissance de la 

protection interne aux onduleurs)

• Collaboration internationale

Électrique et sécurité 

• Installations sûre

• Qualité des produits 

• Protection contre la foudre 

• Performance

• Collaboration internationale

Bâtiment et energie

• Exigences façades PV

• Directives SIA et MoPEC

• Nouveau standard Minergie

• Règlements de construction

• Collaboration internationale

Assurances et protection incendie

• Application nouvelles règles protection 

incendie

• Résistance à la grèle

• Exigences qualité 

Communication avec membres Swissolar et Pros du Solaire

Collaboration avec associations partenaires
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Actualités normatives et règlementaires
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– NIBT 2020 (SN 411000:2020) en force depuis le 1er janvier 2020

– Travail intensif dans le comités de normalisation TC82 et TC8

– Participation aux consultations normatives et règlementaires par 

ex. AES, IEC, SIA etc. 

– Notices techniques, par ex. connecteurs PV – DC

– Nouveau projet réflexions lumineuses (2021)

– Elaboration état de la technique façades photovoltaïques (2021)

... pas concluantes, votre contribution est la bienvenue !
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Concept de communication pour 

installations photovoltaïques sur 

immeubles d‘habitations et pour

petites et moyennes entreprises
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Concepts de communication pour installations PV

Immeubles d‘habitations

- Analyse du marché 

- Dix interviews avec des 

acteurs sur le marché (caisses 

de pensions, sociétés 

immobilières, etc.)

- Sondage auprès des membres 

Swissolar

- Elaboration concept de 

communication

PME de l‘industrie et du commerce

– Analyse du marché

– Sondage auprès de près de 

350 petites et moyennes 

entreprises

– Sondage auprès des membres 

Swissolar 

– Interviews avec des experts 

– Elaboration concept de 

communication 
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Concept de communication pour installations PV

Immeubles d‘habitations

– Les RCP pourraient être un 

moteur du marché important. 

– Le PV fait partie d’une stratégie 

de pérennité pour les grandes 

entreprises immobilières. La 

réalisation concrète de projet 

échoue souvent en raison des 

attentes de rentabilité.

– Les coopératives optent souvent 

pour le photovoltaïque, même à 

faible rentabilité. 

PME de l‘industrie et du commerce

- Les entreprises ne sont pas 

uniquement motivées par le 

rendement économique.

- Les installations «contracting» 

sont intéressantes pour les 

moyennes entreprises

- Une installation PV peut être 

un atout pour attirer du 

personnel qualifié
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Projet installations photovoltaïques 

pour les entreprises de transport 

public (ETP)
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Mandat dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 des 

transports publics – SETP 2050:

– Collaboration Swissolar et bureau d’ingénieur Basler + Hofmann

– Publications: 

– Guide (pour les décideurs des ETP)

– Prospectus (pour le milieu des ETP)

– Rapport technique plus approfondi (pour les spécialistes 

techniques des ETP)

– Publication avant fin 2020 sur le site web www.pv-tp.ch

– Actualisation guide et rapport 2022

Mandat OFT
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http://www.pv-tp.ch/
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Potentiel solaire des entreprise de transport publics (ETP)

4.9.20VöV FG Elektrotechnik 11

Extrapolation sur base de 10 ETP: entre 20 à 

30% des besoins d‘énergie électrique 

pourrait être  couvert avec des installations 

PV sur les bâtiments et infrastructures
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Applications possibles PV pour ETP

Immobilier
- Souvent considéré

comme évident

- Pas de financement

par le FIF

- Intéressant pour RCP

Technique ferroviaire
- Souvent avec procédure

d’approbation des plans

par l’OFT

- Alimentation directe du 

réseau électrique

ferroviaire

Infrastructure
- Soumis à la LCdF

- Souvent petites

installations avec grand

potentiel de 

standardisation (par 

ex. abris pour vélos)
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Toitures de quai, divers sites Transports Publics

Fribourgeois TPF
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Toit pliable au-dessus d’un parking, Jakobsbad AI

(téléphérique du Kronberg)
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Autres projets
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– Projet easyAdmin pour la numérisation des formulaires pour

installations PV 

– Projet Guide LAT

– Formation: Développement de nouveaux cours 2021 en Suisse 

Romande

– Evènements: ERFA (échange d‘expériences), PV-Update, congrès

national PV

– Renforcement de la marque „Pros du Solaire“

– Site web architecture avec partenaires: www.solarchitecture.ch

Autres activités Swissolar 

16

http://www.solarchitecture.ch/
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Questions?
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Contact: 

spiller@swissolar.ch

heiniger@swissolar.ch

jacqmin@swissolar.ch

sauter@swissolar.ch
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