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Qu’est-ce que le solaire 
thermique?

Quelles sont les possibilités de 
subvention solaire?

Combien coûte une installation 
solaire?

Site internet SuisseEnergie



1. Estimez votre production solaire

2. Demandez 3 devis à des professionnels 
du solaire

3. Comparez les devis avec l’aide des experts 
SuisseEnergie

4. Informez votre commune

5. Demandez vos subsides

6. Démarrez les travaux

7. Après la mise en service

Comment réaliser notre 
projet solaire?

Comment demander des 
subsides?

Votre installation en 7 étapes



Exemple d’un projet solaire



Combien de kWh pourrait 
produire mon toit?

Quel sera le montant de ma 
subvention solaire?

Calculateur solaire



• Cible: maîtres d’ouvrage de petites 
installations.

• Les offres de 3 installateurs sont 
examinées par les Experts 
SuisseEnergie.

• Un rapport final de 2 pages avec une 
recommandation est remis au 
maitre d’ouvrage.

A quel installateur 
demander un devis ?

Sur quels critères choisir 
une offre ?

Check devis solaire



Check, critères d’évaluation



A votre disposition

Victoria Nyffeler

Marc Muller

Simon Pannatier
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Contrôles d’installations SSES



Buts des Contrôles supplémentaires

1200 contrôles d’installations solaire thermique sont 
entrain d’être réalisés (jusqu’à mars 2016).

Buts: 
- Quelles sont les statistiques réelles en Suisse?

- D’où viennent les problèmes (matériel, montage ou 
maintenance)?

- Qualité des installations selon les motifs de l’investissement?

- Les ProsduSolaire sont-ils meilleurs que les autres?

- Donner des données aux installateurs pour s’améliorer.



Qui finance les contrôles?

50% 50%



Déroulement des contrôles

Exemple (fictif) sur un canton (Vaud):

40 contrôles

20 contrôles

50 contrôles



Méthodologie des contrôles



Qui est le contrôleur?

A remporté l’appel d’offre: Helvetic Energy AG



Quel rôle a le contrôleur?

Le contrôleur doit:

- Vérifier l’installation selon le protocole.
- Remettre le rapport au client final.
- Etablir des données statistiques.

Le contrôleur n’a pas le droit:

- Réparer l’installation.
- Etablir une offre pour la réparation de l’installation.
- Contrôler ses propres installations.
- Utiliser des contrôleurs actifs dans un rayon de 50 km.
- Utiliser les résultats à des fins marketing et/ou publier des données 

confidentielles.



Travail avec la branche professionnelle

Sounding board
Reporting régulier



Résultats des contrôles

Résultats des contrôles:
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