Les Pros du solaire
Vous acCompagnent
jusqu’au soleil.
Votre installation solaire
en 7 étapes

suisseenergie.ch/
Mon-installation-solaire
Retrouvez toutes les étapes détaillées,
des conseils et des liens utiles pour faciliter
les démarches vers une installation solaire.
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Installer et entretenir
Bien planifiée, une installation solaire sur une
maison familiale individuelle avec un Pro du
Solaire ne prend qu'une semaine. Bien qu'une
installation nécessite très peu d'entretien, nous
vous recommandons d'effectuer un contrôle après
3 ans environ. Swissolar (Association suisse des
professionnels de l’énergie solaire) et la Société
Suisse d'Énergie Solaire (SSES) proposent des
services pour vous conseiller et vous soutenir dans
ces démarches.
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Demander des subsides
- Les installations photovoltaïques sont soutenues
par la Confédération. Depuis 2018, différentes
subventions peuvent être demandées auprès
de Pronovo.
- Les installations solaires thermiques sont
soutenues par les cantons et les communes.
Informez-vous auprès d’eux pour connaître
l’encouragement selon le lieu de votre
installation.
Dans presque tous les cantons, 20% des coûts
d'investissements d'une installation sont
déductibles des impôts l'année de sa construction.

5

Informer les autorités
administratives
Annoncez l’installation
avant le début de sa construction :
- auprès de votre commune, par simple annonce ou,
le cas échéant, par demande de construction,
- au canton, selon ses modalités propres,
- à votre établissement cantonal d’assurance
pour être aussi assuré pendant l’installation.
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Demander et comparer des devis
Demandez des offres à 3 installateurs solaires.
Notre liste de questions vous aide à affiner votre
demande. Transmettez ces devis à nos experts
SuisseEnergie qui vous aideront à choisir.
Service gratuit et réponse dans les 4 jours ouvrables.
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Évaluer la rentabilité du solaire
Estimez le coût, la production d'énergie et la durée
d'amortissement de votre future installation sur
suisseenergie.ch/calculateur-solaire
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estimer votre taux
de consommation propre
Pour évaluer plus précisément la rentabilité de votre
future installation, déterminez tout d’abord le taux de
consommation propre atteignable.
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DéTERMINER votre potentiel solaire
Déterminez sur toitsolaire.ch ou facade-au-soleil.ch
si votre toit et vos façades sont adaptés à l’exploitation
de l’énergie solaire et combien d’électricité et de
chaleur vous pourriez produire.

Ouvrons-nous au solaire.
Solaire.SuisseEnergie.ch

