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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L’énergie solaire photovoltaïque est l’électricité produite 
par transformation d’une partie du rayonnement solaire 
avec une cellule photovoltaïque. Un module solaire 
photovoltaïque est composé de plusieurs cellules  
photovoltaïques reliées entre elles. En regroupant plusieurs 
modules, vous formez une installation solaire. 

L’installation solaire peut alimenter un besoin d’électricité 
sur place ( en association avec un moyen de stockage ) 
ou être injectée, après transformation en courant alterna-
tif au moyen d’un onduleur, dans un réseau de distribu-
tion électrique ( le stockage n’étant alors pas nécessaire ).

1. Premiers conseils 

Vous pouvez commencer par contacter le service 
cantonal compétent ou un représentant de votre 
commune. 

Des spécialistes neutres pourront répondre à vos questions et vous 
fournir gratuitement des explications, des conseils et de la docu-
mentation qui vous aideront à démarrer dans votre démarche. 
Certaines communes et cantons ont recensé tous les toits et les 
ont classés en fonction de leur potentiel solaire (cadastre solaire). 

Il existe également beaucoup de sites internet sur lesquels vous 
trouverez une multitude d’informations intéressantes. À titre 
indicatif, en voici quelques uns : 
www.crde.ch
www.swissolar.ch
www.energie-environnement.ch
www.topten.ch

D’une manière générale, avant de commencer des travaux sur 
l’enveloppe de votre bâtiment ou sur les installations techniques, 
il est intéressant de les intégrer dans une réflexion globale te-
nant compte de l’état du bâtiment, des aspects énergétiques, 
techniques et économiques. Vous trouverez une liste d’experts 
agréés sur les sites suivants :
www.cecb.ch
www.minergie.ch

2. Demande  
  de subventions
Afin de promouvoir les énergies renouvelables, cer-
taines communes accordent une aide financière sur 
les installations posées sur bâtiments existants et/ou 
sur les nouvelles installations. 

Renseignez-vous auprès de votre administration communale 
avant toute démarche. En effet, la demande doit parvenir 
avant le début des travaux et votre future installation devra 
remplir certaines conditions pour bénéficier d’une subvention. 
Au niveau fédéral, il est possible de s’inscrire sur une liste dans 
le cadre de la rétribution à prix coûtant. Contact : Swissgrid.
À noter qu’en cas d’obtention de cette rétribution, vous ne 
pourrez pas en même temps vendre votre électricité comme 
« courant vert » sur le libre marché de l’électricité écologique.
Le site www.energiefranken.ch offre un survol de diverses 
institutions auxquelles vous pouvez vous adresser.

3. Choix de 
  l’installateur
De plus en plus d’entreprises sont capables d’installer 
correctement du photovoltaïque.

Si vous n’en connaissez pas, Swissolar vous propose sur son site, 
sous la rubrique « Les pros du solaire », une liste de partenaires 
qualifiés par région. 

Dans tous les cas, prenez le temps de discuter avec plusieurs 
d’entre eux. Ils vous présenteront divers types d’installations et 
vous cernerez peu à peu vos besoins et les choix qui s’offrent à 
vous. Demandez plusieurs devis avant de vous décider pour un 
installateur comme pour une installation.

4. Dimensionnement  
  de l’installation
Au cours de vos discussions, déterminez vos critères 
de choix et vos priorités : 

•	 Définition	du	lieu	d’installation,	son	orientation	
 (si possible Sud-Sud-Ouest)
•	 Intégration	au	site	
 (à voir avec votre administration communale, cf point 5.)
•	 Esthétique
•	 Rendement	de	l’installation	
 (pour info : www.swissolar.ch et www.topten.ch)
•	 Coûts
•	 Délais
•	 Demandez	éventuellement	une	installation	clés	en	main

Vérifiez avec votre installateur les puissances annoncées. 
Attention : à partir d’un total de 3 kVA en monophasé ou de 10 kVA  
en polyphasé, votre installation doit impérativement être 
déclarée à l’inspection fédérale des installations à courant fort 
(ESTI).

5. Demande 
  d’autorisation 
  de construire
Dans tous les cas, adressez-vous à votre administration 
communale qui vous renseignera si votre bâtiment se 
situe dans une zone apte à accueillir une installation.

Cantons de Vaud, Neuchâtel et Jura : l’installation de capteurs 
devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de construire. 
Pour une installation normale, il s’agit en principe d’une procédure 
simplifiée et vous pourrez signer vous-même la demande (l’inter-
vention d’un architecte n’est pas forcément nécessaire). 

Canton de Berne : le psermis de construire n’est pas requis, 
pour autant que les prescriptions cantonales soient respectées et 
que l’installation ne se trouve pas sur des bâtiments protégés ou 
dans des zones de protection. 

6. Demande  
  d’autorisation  
  auprès du  
  distributeur  
  de courant
Les distributeurs d’électricité sont tenus d’acheter le 
courant électrique excédentaire généré par les petites 
productions d’origine renouvelable. 

Votre fournisseur doit cependant en être informé avant le début 
des travaux. Discutez avec lui également des conditions de reprise 
de votre courant.

7. Commande
Vous êtes sur le point de signer le contrat de 
commande de votre installation. Celui-ci devrait 
entre autres comporter les éléments suivants : 

•	 Le	calendrier	des	travaux	et	de	la	mise	en	 
service de l’installation

•	 Le	mode	de	financement
•	 Le	nom	du	responsable	des	travaux
•	 L’élaboration	d’une	documentation	technique	 

qui sera placée près de la régulation
•	 L’élaboration	d’un	protocole	de	mise	en	service	 

(disponible sur www.swissolar.ch)
•	 Les	conditions	de	garantie
•	 Les	listes	de	contrôles	(disponibles	sur	www.swissolar.ch)

8. Vérification pendant 
les travaux
Vérifiez que la livraison et le montage soient correc-
tement effectués. Les documents suivants doivent 
en outre vous avoir été remis : 

•	 schémas	de	l’installation	et	explications	
•	 instructions	de	mise	en	service	des	fournisseurs	
•	 instruction	de	sécurité	et	d’entretien
•	 protocole	de	démantèlement

Une «checkliste pour l’exécution » complète est téléchargeable 
sur www.swissolar.ch. Il peut être intéressant de la parcourir 
avec votre installateur.

9. Assurances
Vos travaux sont terminés ! Félicitations !

N’oubliez pas d’annoncer votre nouvelle installation à 
l’établissement cantonal d’assurance incendie pour qu’elle 
soit mentionnée dans votre police

10. Déductions fiscales
Les frais de votre installation de capteurs solaires 
peuvent normalement être déduits dans votre 
déclaration d’impôts. 

En outre, certains cantons admettent que ces travaux n’augmen-
tent pas la valeur locative de votre bien. N’oubliez pas de vous 
renseigner auprès de votre administration fiscale !


