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Guide du premier pas vers mon installations photovoltaïque 

 

1. Comment fonctionne une installation photovoltaïque 

 
Une installation photovoltaïque est composée 

de 6 pièces d’équipement indispensable. 
Les panneaux photovoltaïques qui vont 

produire l’énergie. Ceux-ci sont 

principalement monté directement sur la 

toiture d’une maison ou dans le jardin, un 

coffret de protection du coté courant continue 

(DC), un onduleur qui transforme le courant 

continue produit par les panneaux 

photovoltaïques en courant alternatif qui est 

utilisé par les consommateurs dans la maison, 

un coffret de protection du coté alternatif du 

courant (AC), un compteur de courant et de 

câble électrique de pour relier le toute. 

 

 

2. Pour quelle raison est-il avantageux d’installer des panneaux photovoltaïques 

 

 

3. Quelques questions à se poser avant d’installer des panneaux photovoltaïques sur son toit. 

 

Avant de se lancer dans l’aventure des panneaux photovoltaïque il est important de bien s’informer 

car c’est un investissement sur minimum 20 ans. Avec le boom du marché photovoltaïque c’est 

important de choisir un bon partenaire t’offrant une installation ajustée à tes besoins avec des produits 

durable et de qualité. 

 

• Dans quel état est mon toit ? Peut-il accueillir une installation durant plus de 20 ans ? 

• Est-ce que je veux/dois installer des panneaux intégrés ou ajoutés ? 

• Où placé l’onduleur ? (Environ 1m sur 1m pour une petite installation) 

• Comment passé les câbles des panneaux photovoltaïques (toit) jusqu’à l’onduleur (cave) ? 

• Quelle puissance je veux/peux installer ? (Raccordement au réseau, taille du toit, besoin en 

électricité) 

• Est-ce que je veux installer un système monitoring, de domotique ou une batterie ? 

• Est-ce que mon offre contient tous les éléments nécessaires à l’installation et la planification 

de mon installation photovoltaïque, où est-ce que je peux faire contrôler mon offre ? 

 

Nous nous faisons naturellement un plaisir de continué à te soutenir durant ton projet. Tu trouveras 

sur notre site www.leguidesolaire.ch. Des information et recommandation pour ta futur installation 

photovoltaïque, ainsi qu’une carte des installateur photovoltaïques. 

http://www.leguidesolaire.ch/

