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Les Pros du solaire®:
Qualité et assurance des installations
Swissolar: l’assurance qualité comme devoir
Des installations solaires de haute qualité et parfaitement réalisées sont un élément essentiel pour l’accomplissement de la Stratégie énergétique 2050 et pour la confiance de la population et du monde politique dans les technologies
solaires. Swissolar s’implique fortement par son engagement politique et avec ses compétences pour que, malgré la croissance rapide du marché du solaire, une haute qualité incluant les composants recommandés soit maintenue.
Objectif du label „Les Pros du solaire“
Le label qualité les Pros du solaire est un élément incontournable pour la mise en place de
la Stratégie énergétique 2050. Ce label existe depuis 2002 et regroupe environ 700 entreprises de planificateurs, installateurs et fabricants. Il fournit aux maîtres d’ouvrages une liste
d’adresses de professionnels reconnus dans le secteur du solaire, formés aux dernières
nouveautés techniques, qui sauront leur apporter la garantie d’un conseil et des compétences professionnels.
Exigences augmentées
Au début 2015, le règlement pour obtenir le statut de Pro du solaire a été révisé. Actuellement, les nouvelles entreprises qui obtiennent ce statut doivent prouver leur expérience pratique (minimum 3 installations de référence), leur professionnalisme dans l’élaboration des
documents concernant les installations ainsi que leurs compétences dans les techniques de
base (justificatifs de formations suivies). Un contrôle est effectué par des experts externes et
doit être approuvé par le Comité de Direction de Swissolar.
Contrôles réguliers tous les trois ans
Dans le cadre de la révision du règlement, le principe des contrôles réguliers a été introduit.
Pour chaque période de trois ans, les entreprises devront fournir les justificatifs de formations continues suivies ainsi que ceux concernant les installations de référence réalisées
afin de conserver leur statut de Pros du solaire.
OFEN – Campagne publicitaire pour les Pros du solaire
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) soutien les Pros du solaire et les recommande aux
maîtres d’ouvrage. Une campagne prévue sur trois ans entend faire connaître le label. Dans
ce cadre, l’OFEN effectuera des contrôles aléatoires sur des centaines d’entreprises
suisses. Le résultat de ces contrôles servira à continuer d’améliorer le label et la qualité des
installations. Informations complémentaires sur cette campagne.
Conclusion
Le label „Pros du solaire“ est le label qualité de la branche du solaire suisse. Swissolar et
l’OFEN le soutiennent ensemble et souhaitent favoriser la réalisation d’installations solaires
sûres et de grande qualité. Les maîtres d’ouvrage trouveront ainsi plus facilement des partenaires de confiance, compétents et qui leur apporteront le meilleur conseil.
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