Label Swiss PV
Le premier label de qualité indépendant pour les
installations photovoltaïques.

Label Swiss PV :
une série complète de labels
de qualité pour tout le secteur
du photovoltaïque

Le marché du solaire –
une tendance et un potentiel
On dénombre aujourd'hui en Suisse plus de 50 000 installations
solaires d'une puissance totale d'environ un Gigawatt. Et il reste
encore du potentiel d’augmentation ! La baisse de prix des modules
solaires et les progrès techniques font de la production d'électricité
solaire un investissement intéressant.
Une surface de quelques 80 kilomètres carrés de toitures et façades – ce qui représente moins de 20% de la superficie totale des toitures de Suisse – suffirait
pour produire 20% des besoins actuels en électricité à partir de l'énergie solaire.
Une donnée impressionnante qui laisse deviner les profonds changements qui
attendent le secteur entier de l’approvisionnement en électricité. La recherche
suisse hautement innovante dans le domaine photovoltaïque a un avenir très
prometteur, en particulier en vue d’une production solaire multinationale importante prévue dans toute l'Europe. Et également pour ce qui concerne l’intégration de modules solaires dans l’enveloppe du bâtiment, la Suisse se place parmi
l’élite mondiale.

Le solaire – une source d'énergie attrayante :
La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) a fait chuter de
près de 70% les prix du courant électrique d'origine solaire.
Il est permis depuis 2014 aux propriétaires d'installations de
courant solaire d'utiliser eux-mêmes le courant qu'ils produisent.
Le progrès technique dans le domaine des méthodes
d'accumulation solaire avance à grand pas.

Le marché de l'énergie photovoltaïque en Suisse
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Un label de qualité
pour l'énergie solaire
Le marché du solaire est en plein boom. Il n'y a pas que l'environnement qui en profite. Pour les fabricants, installateurs, concepteurs et
utilisateurs d'installations photovoltaïques (installation PV), l'énergie
solaire est un secteur qui rapporte. Le jeu n'en vaut la peine que si
les installations sont sûres, fiables et capables de fournir durablement de l'énergie. C'est pour cela qu'Electrosuisse a développé le
premier label de qualité indépendant – Swiss PV – avec trois niveaux
de certification.

Un label Swiss PV est vraiment utile :
Le label garantit une installation PV fiable, sûre et performante
dans la durée.
La certification s'appuie sur les normes et directives nationales et
internationales les plus récentes pour les systèmes photovoltaïques.
Le certificat est très utiles dans la coopération avec les investisseurs,
les entreprises d’approvisionnement en énergie et les assurances.

Normes, protection contre la foudre et la grêle
Avec le label Swiss PV, Electrosuisse vérifie en tant qu'organisme indépendant
la qualité et les performances des installations PV pour les exploitants, les investisseurs, les concepteurs et les installateurs. De la conception à la livraison
et au montage, jusqu'à la mise en service et l'entretien, toutes les bases sont
vérifiées conformément à la norme IEC 62446. Il est également tenu compte
d'autres aspects comme la surcharge de neige, la grêle, la protection contre le
feu et la foudre.
Un bonus pour l'assurance, un plus sur le marché
Des connexions parfaites, des raccordements conformes et un minimum de
champs électromagnétiques – autant de paramètres importants qui garantissent
eux aussi une production d'électricité sans complications. La certification de
tous ces points offre au propriétaire de l'installation des avantages dans ses
rapports avec les investisseurs et les assurances. Chacun apprécie en effet de
travailler avec un partenaire fiable.
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Nos trois labels PV

Swiss PV Certified –
pour les installations PV

Swiss PV Checked –
pour les livraisons et
les réceptions de lots

Swiss PV Tested –
pour les fabricants de
technologie solaire

Sun Network AG
Organisme accrédité
pour le photovoltaïque
en Suisse

Partenaire Electrosuisse
en Chine et à Taïwan

Partenaire Electrosuisse
pour la logistique et
le conseil
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Le label pour la qualité,
la sécurité et le fonctionnement
sans défaut de l'installation PV
complète.
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Swiss PV Certified –
la distinction pour les installations PV
Les standards et les normes revêtent de plus en plus d'importance
pour les clients, les investisseurs, les assureurs et les utilisateurs
d'installations PV. Une validation complète, structurée et conforme
aux normes des installations photovoltaïques manquait. Avec les
procédés de vérification et de certification Swiss PV Certified, la qualité, la sécurité et la performance des installations PV, depuis le module individuel jusqu'à l'interrupteur de l'installation, seront vérifiées.

Le label Swiss PV Certified est la base pour une exploitation sans défaut de l'installation et est intéressant pour vous en tant qu’utilisateur d'installation : dans la
collaboration avec des investisseurs, des entreprises de fourniture d'énergie et
des assureurs, vous faites figure de partenaire digne de confiance.
Le label de qualité s'appuie sur la norme européenne pour les systèmes photovoltaïques couplés au réseau. Pour la certification, il est également tenu compte
d'exigences locales comme, par exemple, la norme relative aux installations de
basse tension ou des dispositions réglementaires concernant la protection contre
le vent, la surcharge de neige, la grêle et la foudre.

Le label Swiss PV Certified signifie :
La garantie d'un fonctionnement durable et
sans défaut de votre installation.
Fiabilité vis-à-vis des partenaires, investisseurs,
banques et assurances.
La meilleure productivité possible, un investissement employé de
la meilleure manière, avec le meilleur rendement possible.
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Un label de qualité qui atteste
la conformité d’échantillons de
modules PV, de vos livraisons
et de vos réceptions de lots.
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Swiss PV Checked –
une distinction pour les livraisons et
les réceptions de lots
Importateur, concepteur ou installateur, avec le label de qualité Swiss
PV Checked, vous pouvez être certain de la qualité des modules solaires que vous commercialisez ou que vous livrez pour être installés.

Dans quel état les modules PV que vous avez commandés sont-ils arrivés à destination ? Avec le procédé de contrôle Swiss PV Checked, des échantillons sont
prélevés au hasard dans vos livraisons et réceptions de lots. Ces échantillons
sont examinés et classifiés dans le centre de tests Swiss PV de notre partenaire
contractuel, l'Ecole universitaire professionnelle de Suisse italienne (SUPSI). En
votre qualité d'acheteur, vous avez confirmation de la fiabilité des produits et de
leur conformité avec les normes. Les tests pratiqués à la SUPSI comprennent
une inspection visuelle, une analyse de la liste du flasher, différentes mesures de
l'électroluminescence et électriques, des tests d'humidité et de haute tension
ainsi que des tests de diodes by-pass.

Le label Swiss Checked signifie :
Qualité parfaite des modules PV livrés.
Confirmation de la qualité du lot complet.
Examen optionnel des exigences suisses et
internationales en matière de surcharge de grêle et de neige.
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Le label de qualité pour
les fabricants de modules PV
et de composants.
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Swiss PV Tested –
une distinction décernée
aux fabricants
Du matériel impeccable : Ce label de qualité distingue les modules
solaires comme les panneaux, onduleurs et boîtiers de raccordement.
Il garantit le respect des normes suisses et des exigences de qualité
et présente le fabricant comme un acteur juste et responsable sur le
marché international.

Electrosuisse décerne le label de qualité Swiss PV Tested aux fabricants d'installations PV. En votre qualité de producteur, le label vous distingue dans le monde
entier comme un partenaire soucieux de la qualité, ce qui accroît vos chances
de succès sur le marché.
Avec le label Swiss PV Tested, vous vous prémunissez contre les coûts additionnels engendrés par une production défectueuse et élevez vos produits à un
nouveau niveau de qualité constante.

Label de qualité Swiss Tested :
Un partenaire conscient de la qualité
sur le marché international.
Inspection et évaluation pertinente du fabricant,
de la fabrique et des procédés de fabrication.
Compatibilité des produits sur le marché suisse dans
le respect de toutes les prescriptions normatives.

Nos prestations additionnelles
pour le domaine PV
En complément aux examens et à la certification d'installations
photovoltaïques, nous vous proposons de nombreuses prestations
dans le domaine des installations PV.

Monitoring :
Nous établissons pendant toute la durée de vie de l'installation PV des
évaluations de données en ligne sur les performances actuelles.
Audit pour la rétribution à prix coûtant de l'énergie injectée :
Avec la certification PV, nous pouvons également effectuer un audit pour
l'attestation RPC.
Audit pour l'attestation d'origine :
L'attestation d'origine fait partie de la certification PV.
Audit pour le qualificatif ‹naturemade› :
Comme option à la certification PV, nous pouvons également auditer votre
installation ou vos produits selon le critère ‹naturemade›.
Examens au flasher :
Ces examens permettent d'identifier les modules PV défectueux
d'une installation. En option, nous pratiquons ce test sur site en cas
d’examen de lot négatif.
Concepts de réseaux :
Nous vous aidons pour tous les calculs, analyses et évaluations relatifs aux
raccordements d'installations PV aux réseaux d'énergie.
Systèmes d'accumulation :
Nous proposons des conseils et des simulations pour les nouvelles technologies
prometteuses. Electrosuisse est représentée activement dans les organismes
nationaux et internationaux.
Confirmation des prestations de garantie :
Vérification de la qualité et de la performance avant l'échéance de la garantie
du fabricant.

Notre préoccupation :
votre installation doit être sûre,
fiable et capable de produire
durablement de l'énergie.
C'est pour ces raisons que nous
avons créé le label Swiss PV.
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