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Le guide solaire Checklist de l’installation 

photovoltaïque ajoutée 
 

Une installation solaire est un projet complexe. Une installation ajoutée en toiture peut demander 

l’expertise d’environ 7 professionnel différent. Un couvreur pour l’état du toit et la sous construction 

de l’installation photovoltaïque, une équipe de montage de panneaux solaire, un chef de projet pour 

la planification, les schémas et le choix du matériel, un expert du photovoltaïque pour le coté continue 

du courant, un électricien pour le coté alternatif du courant et un responsable sécurité pour 

l’échafaudage ou autres mesures.  

Cela peut sembler compliquer mais en suivant une checklist et quelque conseil et tutoriel tu pourrais 

faire la plupart du travail. Tu trouveras dans cette checklist des liens pour des documents normes ou 

marche à suivre. Ces documents seront sous ligné dans le texte. Nous allons également parler des 

travaux d’électriciens qui doivent être réalisé. Attention ceux-ci doivent être réaliser par un 

professionnel. 

On va commencer par diviser cette checklist en étape.  
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Etape 1 : La planification et ton rôle de chef de projet 
Pour cette étape tu vas mettre ta casquette de chef de projet. Il te faudra choisir ton matériel et créer 

les plan et schéma nécessaire pour faire les annonces à la commune, au fournisseur d’électricité et à 

PRONOVO pour les subventions de la confédération 

Les points 1.1-1.2-1.3 sont à faire avant de commencer l’installation et de commander le matériel 

• 1.1 Le matériel 

o Quel est mon besoin en énergie 

o Combien produit mon toit (toit solaire)  

o Quel est mon budget (estimation) 

o Contrôler si tu as le droit à des subvention fédérale (min 2 kWc), cantonal et 

communales 

o Combien de panneaux vont sur mon toit https://base.k2-systems.com/#/dashboard  

o Quels types de panneaux je veux ?  

o Quels panneaux je choisi ? 

o Quel système de sous construction convient à ma toiture? 

o Est-ce que j’ai besoin de tuiles métalliques ou de panneaux noir selon ma région ? 

(Statique)  

o Quel type d’onduleur je veux 

o Que puissance d’onduleur j’ai besoin pour mon nombre de panneaux 

o Quel onduleur je choisis 

o Est-ce que j’ai besoin de paratonnerre 

o Est-ce que je veux une batterie 

o Est-ce que j’ai besoin d’un système de domotique 

• 1.2 La réalisation des plans 

o Créer un schéma de principe 

o Créer un plan de l’installation en toiture 

▪ Gratuitement avec le planificateur de sous-construction K2 

▪ Gratuitement avec le designer de solaredge 

o Créer un plan de string 

o Créer ou demander un plan statique (souvent avec offre sous-construction) 

• 1.3 Formulaire à remplir 

o Annonce d’installation à la commune 

o Demande d’installation électrique au fournisseur d’électricité  

o Effectuer la demande de raccordement Technique DRT 

• 1.4 La commande du matériel/entreprise 

o Commander le matériel pour l’installation photovoltaïques 

o Mandater l’électricien 

o Mandater le responsable de la sécurité pour l’échafaudage 

o Mandater le contrôle indépendant 

• 1.5 Après les installations faire la mise en service de l’installation 

o Mise en service de l’onduleur 

o Mise en service et programmation d’éventuelle batterie ou régulation de 

consommateur. 

o Programmation du portail internet de l’onduleur 

• 1.5 Les contrôles 

o Organisé le contrôle indépendant 

o Envoyé le Protocole de mesure et de contrôle Photovoltaïque 

https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/?lang=fr&header=1
https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/calculateur-solaire
https://pronovo.ch/fr/
https://www.energie-experten.ch/fr/energiefranken.html
https://www.energie-experten.ch/fr/energiefranken.html
https://base.k2-systems.com/#/dashboard
https://base.k2-systems.com/#/dashboard
https://accounts.solaredge.com/solaredge-webapp/#/?realm=/Solaredge&goto=https%3A%2F%2Faccounts.solaredge.com%2FOpenAM%2Foauth2%2FSolaredge%2Fauthorize%3Fsave_consent%3Don%26decision%3DAllow%26origin%3D3%26client_id%3Dsolaredge_designer%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fdesigner.solaredge.com%252Flogin%26response_type%3Dcode%26scope%3Demail%26state%3DDBuNQC
https://www.strom.ch/fr/media/8674/download
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/NIV_I/Franzoesisch/Gesuche_NIV/EM_PV_Final_20190301_fr_AENDERUNG_20190506.xlsx
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o Envoyé le Rapport de sécurité pour installations électriques OIBT 2018 

• 1.6 Les subventions 

o Faire la demande de subvention chez Pronovo Confédération Suisse 

Après le montage il est important de constituer un dossier comprenant les éléments importants de 

votre installation photovoltaïque. Nous te conseillons de garder ce dossier en forma informatique et 

papier.  

• Schéma de principe 

• Plan de string 

• Schéma électrique 

• Confirmation pronovo 

• Confirmation fournisseur d’énergie 

• Protocole de mesure et de contrôle 

• Rapport de sécurité pour installations électriques  

• Fiche technique onduleur 

• Fiche technique panneaux photovoltaïque 

• Fiche technique sous construction 

• Fiche technique autre (Batterie/ Domotique/ Station de recharge…) 

 

 

  

https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/NIV_I/Franzoesisch/Gesuche_NIV/RS_et_E_M_et_Instructions_mesures__2018_FR.xlsx
https://pronovo.ch/fr/
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Etape 2 : La sécurité sur le toit 
Selon la SUVA les personnes travaillant sur le toit doivent s’assurer. Si tu t’occupes toi-même de la 

sécurité c’est un point crucial de ne pas oublier un échafaudage ou des équipements de protection 

individuelle contre les chutes. 

• Informe-toi sur la loi concernant ton toit en particulier SUVA 

• Prévois l’équipement nécessaire pour l’installation et l’entretien 

o Command un échafaudage pour la durée des travaux 

o Effectue les travaux en moins de 2 jours personnes 

o Utilise un équipement de protection individuelle 

• Lors de l’installation assure toi que les personnes qui travaillent sur ton toit soit en sécurité.  

• Tu es responsable de ce qui se passe sur ta propriété. 

« En vertu de l'art. 58, al. 1 du Code des obligations (CO), le propriétaire d'un bâtiment ou de tout 

autre ouvrage (p. ex. d'une maison) répond du dommage causé par des vices de construction ou 

par le défaut d'entretien. Il s'agit d'une responsabilité dite causale, car le propriétaire doit se porter 

garant du dommage causé par son ouvrage défectueux indépendamment de sa propre 

responsabilité. » 

 

  

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/energie-solaire-intervenir-en-toute-securite-sur-les-toits--montage-et-entretie-44095-f-42352-40954
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/energie-solaire-intervenir-en-toute-securite-sur-les-toits--montage-et-entretie-44095-f-42352-40954
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Etape 3 : La toiture et ton rôle de couvreur 
Pour cette étape je te recommande de faire installer un échafaudage pendant la construction de ton 

installation. Tu peux faire les mesures avec une échelle. Le mieux c’est de toujours être minimum à 

deux sur un toit ou au moins d’informer une personne à proximité que tu es sur le toit. 

• Avant le matériel : 

o Mesurer le toit. Attention cette étape est cruciale pour la commande du matériel 

o Vérifié s’il y a un paratonnerre sur le toit 

o Vérifié s’il y a des ombres sur le toit 

o Contrôle de l’état de la toiture 

o Toit en pente 

▪ Enlever quelques tuiles  

▪ Contrôle de l’état des lattes de sous toiture  

▪ Contrôle de l’état des tuiles  

▪ Mesure la taille des lattes calculer la taille des vis nécessaire à la sous 

construction 

o Toit plat. 

▪ Enlever le substrat ou le gravier 

▪ Contrôler l’étanchéité du toit 

▪ Mesuré l’épaisseur de la couche de gravier/substrat 

o Installation intégrée à la toiture 

▪ Contrôler la  

• Avec le matériel 

o Monter ou faire monter l’échafaudage 

o Contrôler tes mesures 

o Toit en pente : 

▪ Enlever les tuiles à l’endroit où viennent les crochets de fixation 

▪ Casser ou meuler la tuile pour faire une place pour le crochet de fixation 

▪ Créer un quadrillage avec les poutres en aluminium sur les crochets de fixation 

▪ Placer les modules sur le toit en fonction du plan de string. 

o Toit plat 

▪ En fonction du type de sous construction choisi 

• Enlever le gravier / ou non 

• Mettre la protection 

• Poser la sous construction 

• Poser les Panneaux 

• Connecter les panneaux en fonction du plan de string 
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Etape 4 : La partie DC Courant continue 
On va maintenant passer à la partie du courant continue DC. Attention tu peux réaliser ces travaux toit 

même mais le travail avec de l’électricité peux comporter des risques. 

• Mesurer la taille du chemin de câble de l’onduleur jusqu’au string sur le toit 

• Tirer pour chaque string un câble + et un câble – du toit jusqu’à l’onduleur 

• Tirer un câble de terre du toit jusqu’à la mise à terre principale de la maison 

• En cas de station météo installé sur le toit, tirer également un câble de communication 

• Installation une protection des câbles (mur extérieur, tuyaux prévus lors de la réalisation de la 

maison)  

• Installation de para surtension si nécessaire 

• Montage de l’onduleur (attention au distance minimum pour la ventilation) 

• Connection des câbles DC à l’onduleur 

• Connection de la communication à l’onduleur 

• Effectuer les mesures DC  

• Effectuer le rapport de sécurité DC 

Etape 5 : la partie AC avec l’électricien 
La partie AC doit être effectué par un électricien accrédité.  

• Effectuer l’annonce d’installation 

• Installer le disjoncteur et/ou FI si nécessaire 

• Tirer les câbles de l’onduleur jusqu’au tableau électrique 

• Installer un interrupteur principal si l’onduleur ne se situe pas dans la même pièce que le 

tableau 

• Connecter l’onduleur au tableau électrique 

• Installer un compteur si tu souhaites utiliser un système domotique ou voir ta consommation 

directement sur une application 

• Effectuer les mesures AC 

• Effectuer le rapport de sécurité AC 

Et voilà si tu as suivi toutes ces étapes ton installation photovoltaïque fonctionne. Je te félicite de 

participer à la transition énergétique. Que tes motivations soit financière, écologique ou autre tu fais 

maintenant partie des personnes qui ont une installation photovoltaïque sur leur toiture ! Mais 

attend, avant de pouvoir profité pleinement de ton installation il te reste (encore) une étape de 

contrôle. 

Etape 6 : le contrôle indépendant 
Une fois que ton installation photovoltaïque est terminée tu vas devoir faire venir un contrôleur 

indépendant qui va faire les choses suivantes : 

• Contrôler l’installation 

• Refaire des mesures 

• Signer les rapports de sécurité CC et CA 

 

Si tu as des questions ou que tu as besoin d’aide dans tes démarches, c’est avec plaisir que tu peux 

nous contacter sur le site du guide solaire. http://leguidesolaire.ch/  

http://leguidesolaire.ch/
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Voici quelque norme et directives à respecter lors de l’installation de panneaux photovoltaïques : 

Ordonnance sur les installations électriques à courant faible  

Ordonnance sur les installations électriques à basse tension 

Directives installations de production d’énergies photovoltaïques n°233 Esti 

Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension 

Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques 

Capteurs et panneaux solaires GUIDES DE PROTECTION INCENDIE 

Energie solaire: intervenir en toute sécurité sur les toits - Montage et entretien d'installations 

solaires SUVA 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940080/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Franzoesisch/ESTI_233_0918_f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20150386/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000116/index.html
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-195.pdf/content
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/energie-solaire-intervenir-en-toute-securite-sur-les-toits--montage-et-entretie-44095-f-42352-40954
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/energie-solaire-intervenir-en-toute-securite-sur-les-toits--montage-et-entretie-44095-f-42352-40954

