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Quel est le degré d'efficacité actuel des cellules ?

Les cellules solaires actuelles ont un degré d'efficacité de 
22,5 % et sont noires de façon homogène. Les panneaux 
solaires modernes se reconnaissent aux nombreuses 
(entre 5 et 12) bandes argentées très fines (appelées bus-
bars) sur les cellules.

Quelle est la puissance des panneaux actuels ?

Les panneaux solaires actuels ont une puissance com-
prise entre 310 et 330 watts. C'est à peu près tout ce dont 
deux grands téléviseurs ont besoin. Les panneaux solai-
res standard comportent 60 cellules solaires.

Qu'est-ce que les panneaux solaires verre-film ?

Les panneaux solaires verre-film se composent d'un verre 
frontal, d'un film d'encapsulation, de cellules et d'un film 
à l'arrière.  Pour augmenter la capacité de charge, ces 
panneaux sont renforcés par un cadre en aluminium. 
Avantages : 
> Haute performance
> Petit investissement
> SWISS MADE possible

Où en est-on, d'un point de vue technique ?

Qu'est-ce que les panneaux solaires bi-verre ?

Ces panneaux ont un verre à l'avant et à l'arrière. Techni-
quement parlant, il s'agit de verre de sécurité feuilleté avec 
les caractéristiques de sécurité correspondantes. Ces pan- 
neaux sont extrêmement résistants et ne nécessitent pas 
de cadre. Autres avantages : 
> Haute performance
> Haute durabilité (50 ans et plus)
> Résistance exceptionnelle ( jusqu'à 1300 kg/m²)
> SWISS MADE

Est-il possible de produire des panneaux individuels ?

Megasol fabrique également des panneaux solaires ent-
ièrement individuels. La couleur, la taille, la forme et la 
surface du verre peuvent être choisies librement. De cette 
façon, les bâtiments peuvent être conçus exactement 
selon vos envies. Autres points forts :
> Toutes les couleurs, les motifs et même les photos
 peuvent être représentés
> Une production sur mesure pour chaque façade ou toit
> Tous les panneaux individuels sont SWISS MADE

 Maison individuelle à Bottmingen | Système LEVEL intégré au toit (pose anglaise) | Photo : IWB Industrielle Werke Basel

Quand l'installation solaire est-elle amortie ?

La durée d'amortissement peut être très courte : une 
installation solaire peut être amortie en 5 à 15 ans. La 
durée d’amortissement dépend en grande partie de votre 
consommation propre. L'outil en ligne solarapp.ch calcule 
automatiquement votre durée d'amortissement. 

Un accumulateur a-t-il un sens ?

Une installation solaire est économique dans quasi tous 
les cas. Un accumulateur n'est pas techniquement néces-
saire, car le réseau électrique public fait office d'accumu-
lateur. Cependant, l'accumulateur local sert à augmenter 
le degré d’autosuffisance solaire. Pour savoir si un accu-
mulateur est une bonne chose dans votre cas, il faut se 
poser deux questions :
> Quel est mon comportement de consommation ?
> Quelle est l'importance de l'autonomie électrique ?
La décision pour un accumulateur peut également être 
prise après la construction de l'installation solaire, car les 
installations Megasol sont conçues de telle sorte qu’un tel 
système peut être rajouté ultérieurement.

Quelle est l'importance de l’autoconsommation ?

L'autoconsommation est l'électricité que vous produisez 
et utilisez vous-même. L'électricité que vous ne consom-
mez pas vous-même et que vous injectez dans le réseau 

est le surplus. Vous payez plus pour l'électricité achetée 
au fournisseur d'électricité que vous ne recevez pour le 
surplus. C'est pourquoi votre installation solaire est par-
ticulièrement économique si vous utilisez votre propre 
énergie solaire directement dans la maison. 

Qu'est-ce qu'un « RCP » ?

Plusieurs parties peuvent obtenir de l'électricité à partir 
d'une même installation solaire et ainsi augmenter encore 
plus la rentabilité. Par rapport au fournisseur d'énergie, 
ce regroupement pour la consommation propre (RCP) 
agit comme un consommateur d'électricité unique. Les 
systèmes de facturation automatique garantissent une 
facturation simple au sein de l'association. 

Puis-je également chauffer ma maison et l'eau chaude 
avec mon système photovoltaïque ?

Oui. En combinaison avec une pompe à chaleur, une ins-
tallation photovoltaïque est l'un des systèmes de chauf-
fage les plus efficaces et les plus écologiques qui soient. 
L'investissement vaut aussi le coût sur un plan financier. 
De plus, l'eau chaude peut également être préparée très 
efficacement en utilisant un système PV et une chaudière 
de pompe à chaleur.

Mon installation est-elle économique ?

 Chalet à Gebertingen | Système LEVEL intégré au toit + auvent NICER
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Qu'est-ce qui influence le prix et la rentabilité d'une 
installation solaire ?

Les prix des installations solaires dépendent du système 
choisi (en appui sur le toit, intégré au toit, en façade) et de 
la situation concrète du toit (toit simple et rectangulaire 
ou géométrie compliqué). Le travail de planification et de 
coordination représente un poste important. SolarApp ra-
tionalise le processus de planification et réduit la charge 
de travail administratif, ce qui permet de réaliser des éco-
nomies considérables. Outre l'orientation du système et 
les coûts d'investissement, le rendement dépend princi-
palement de votre consommation propre. Le rendement 
peut aller jusqu'à 15%.

Les installations solaires sont-elles subventionnées ?

Les nouvelles installations solaires sont actuellement 
subventionnées dans toute la Suisse selon le modèle de 

la rétribution unique (RP). Chaque installation nouvelle-
ment construite reçoit un montant de base et un mon-
tant supplémentaire lié à la puissance. SolarApp calcule 
exactement le montant de la rétribution que vous recev-
rez pour votre installation et si vous pouvez demander 
une déduction fiscale en plus de celle-ci.

Quel est l'effet de substitution BIPV ?

Les installations solaires intégrées aux bâtiments sont 
également appelées Building Integrated PhotoVoltaics 
(BIPV). Outre la production d'électricité, les panneaux 
solaires BIPV présentent un autre avantage : Ils peuvent 
remplacer des tuiles de toit, servir de revêtement de fa-
çade ou être utilisés comme rambarde du balcon. Ces 
composants solaires permettent d'économiser du maté-
riel et, par conséquent, des coûts.

Qu'est-ce que l'amortissement énergétique et l'énergie 
grise ?

Pour fabriquer un panneau solaire, il faut autant d'énergie 
qu'il peut en produire en deux ans. L'énergie utilisée est 
donc récupérée au bout de deux ans, et ce avec une durée 
de vie de 35 ans ! Il produit ainsi un « plus » pendant 33 
ans.

Quelles normes environnementales sont prises en 
compte ?

Dans le secteur solaire, il existe des technologies de niche 
telles que les technologies à couche fine CIS, CIGS et 
CdTe qui se servent de terres rares, ce qui n'est pas du-
rable. Megasol, en revanche, s'appuie exclusivement sur 
des cellules solaires en silicium respectueuses de l'en-
vironnement. Le silicium (Si) est le deuxième élément le 
plus courant sur terre après l'oxygène (O) et le principal 
composant de la pierre et du sable. Cet élément est donc 
disponible en quantités presque illimitées. 

Une installation solaire est-elle durable ?

Les normes éthiques et écologiques élevées font partie 
intégrante de l'ADN de Megasol. C'est pourquoi Megasol 
dépasse toutes les normes environnementales et socia-
les reconnues (par exemple les directives RoHS et DEEE, 
les principes UN Global Impact, la charte ICC, le standard 
SA8000 ainsi que les certifications ISO 14001, ISO 14040 
et ISO 14044.

Les panneaux solaires peuvent ils être recyclés ?

Les panneaux solaires avec cellules en silicium sont com-
posés de matériaux inoffensifs tels que le verre, le silicium 
(sable traité), l'aluminium, le cuivre, l'argent et une petite 
partie de plastique (feuilles d'encapsulation, technique de 
connexion).

Tous ces matériaux peuvent être recyclés sans hésitation. 
Megasol est membre des organisations ECOEM et Take-
e-way ainsi que de la fondation SENS eReycling. Celle-ci 
reprend gratuitement les panneaux solaires usagés et 
veillent à un recyclage écologique.
 

 Maison multifamiliale à Ostermundigen | Construction durable avec la façade solaire FAST

Comment les prix et la rentabilité peuvent-ils se présenter concrètement ?

Maison individuelle,
installation solaire intégrée

Maison individuelle,
installation solaire en appui

Entreprise commerciale,
installation solaire en appui

Panneaux solaires Megasol
Monocristallin Full Black

Megasol 
Monocristallin blanc U40

Megasol 
Monocristallin blanc U40

Système de montage LEVEL, sud LOCKUP tuile, sud LOCKUP tôle, est-ouest

Lieu Berne Berne Berne

Consommation propre 35% 35% 50%

Valeur de la consommation propre 22 Rp/kWh 22 Rp/kWh 18 Rp/kWh

Valeur de l’électricité en surplus 9 Rp/kWh 9 Rp/kWh 9 Rp/kWh

Coûts d'entretien 2 Rp/kWh 2 Rp/kWh 2 Rp/kWh

Puissance de l'installation 10.7 kWp 10.7 kWp 120 kWp

Effet de substitution BIPV (économie) - 7'800 CHF

Prix d’achat 30'000 CHF 23'800 CHF 129'000 CHF

Rétribution Unique (RU) - 5'166 CHF - 4'638 CHF - 38'200 CHF

Avantage fiscal (TMI de 30%) - 7'450 CHF - 5'749 CHF

Coûts nets 9'584 CHF 13'413 CHF 90'800 CHF

Rendement brut annuel 1'726 CHF 1'634 CHF 13'074 CHF

Rendement brut sur la durée de vie     86'295  CHF 57'189 CHF 457'600 CHF

Taux de rentabilité (TRI) 12 % 9% 13%

Durée de vie en années 50 35 35

Amortissement 6 ans 9 ans 7 ans

Gain sur la durée de vie     56'295 CHF 33'389 CHF 328'600 CHF
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Intégrées au 
toit
Les installations solaires intégrées 
au toit sont idéales pour les nouvelles 
constructions, les rénovations ou 
dans le cas d'exigences esthétiques 
élevées : Vous économisez la cou-
verture de toit conventionnelle (par 
exemple en tuiles ou en tôle), car ces 
systèmes forment également le toit.

Façades

Tout comme une installation solaire 
intégrée, les installations solaires de 
façade prennent en charge les foncti-
ons de l'enveloppe protectrice du bâ-
timent, en se substituant à la façade 
conventionnelle.

En appui sur le 
toit
Les installations en appui sur le toit 
n'ont pas de fonction d'enveloppe du 
bâtiment, ils ne font que produire de 
l'électricité. Les installations de toit 
inclinées mais aussi de toit plat font 
partie de ces installations.

Quels systèmes solaires existent ils ?

Quel système convient à mon bâtiment ?

Toit incliné Toit plat Façade

Systèmes de
toits inclinés

Surface
rectangulaire

Combiné à
des tuiles

Couverture
complète du toit

Surface
angulaire

MATCH
LEVEL

MATCH
LEVEL

MATCH
LEVEL
NICER

Systèmes de
toits plats

Industrie /
Construction de halls

Habitation / 
Bureau

FAST NICER 
(en tant que façade)

Nouvelle construction ou
remplacement de la couverture

Hautes exigences
esthétiques

Couverture du toit
reste en place

Les installations solaires sont décrites sur les pages suivantes. Ici, vous pouvez utiliser le « SystemFinder » pour trouver 
le système qui convient le mieux à votre bâtiment.

On distingue essentiellement trois types d'installations solaires : Installations intégrées au toit, sur le toit et de façade

MATCH système intégré
Le système pour la combinaison avec tuiles et bardeaux.

L'esthétique unique de MATCH est basée sur des tuiles ou 
des bardeaux classiques, avec lesquels le système est entiè-
rement compatible ! Les tôles de raccordement ne sont pas 
nécessaires. L'intégration est donc beaucoup plus élégante et 
bon marché. Le système offre une large gamme de surfaces 
et de couleurs de verre (terracotta, noir, brun et gris). Des tail-
les et des formes individuelles sont également possibles. Peut être combiné avec une toiture en tuiles (tuile MATCH).

 Maison multifamiliale à Zurich | Installation intégrée MATCH Tile

LEVEL système intégré
Le système pour les surfaces de toit exigeantes. 

Le système populaire permet de couvrir complè-
tement le toit et d'obtenir un rendement solaire 
maximal même sur des surfaces complexes. Les 
panneaux solaires individuels (panneaux de bordure, 
intégration de fenêtres de toit, systèmes de garde-
neige, points de fixation individuels, etc.) ainsi que 
le montage décalé des panneaux (pose à l'anglaise) 
font partie du concept. 

Chaque panneau solaire peut être remplacé individuellement.

 Maison multifamiliale à Lucerne | Installation intégrée LEVEL



8 9

FAST système de façade
La façade qui produit de l'énergie.

La façade solaire est l'enveloppe du bâtiment moderne. 
Elle combine la protection contre les intempéries, l'esthé-
tique et la production d'électricité en un seul système. Des 
panneaux solaires bi-verre sont utilisés, toutes les cou-
leurs et optiques sont possibles. Sur solarcolor.ch, vous 
pouvez configurer votre propre design.

Le système de façade FAST est l'interface entre les panneaux solaires et votre 
bâtiment. Le tout provenant d'une seule source.

Système de toit plat
La solution optimisée pour les toits plats.

L'orientation idéale (est-ouest ou sud) de votre ins-
tallation solaire peut être obtenue avec ce système, 
indépendamment de l'orientation du bâtiment. Les 
solutions Megasol pour toits plats permettent de 
monter aussi bien des panneaux solaires verre-film 
que des panneaux bi-verre.

Système de toit incliné
Fixation sûre et efficace pour tous les toits inclinés.

Le système de toit incliné se caractérise par une stabilité ma-
ximale et un excellent rapport qualité-prix. Tant les panneaux 
solaires verre-film que les panneaux solaires bi-verre peuvent 
être utilisés sur des toits en pente. Le système fonctionne avec 
tous les revêtements de toit courants : tuiles, fibrociment, tôle 
trapézoïdale et ondulée, joint de tôle, bitume, etc.

Facile à monter : panneaux, étriers, rails LOCKUP, crochets de toit.

Lestage simple à l'aide de gravier ou de dalles.
 Maison multifamiliale à Zurich | Façade solaire en look carbone

NICER système intégré
Le système pour des surfaces de toit rectangulaires, 
halls et carports. 

Le système le plus fréquemment utilisé en Suisse est 
polyvalent et particulièrement économique pour les sur-
faces rectangulaires. Les panneaux solaires sont égale-
ment disponibles en demi- et quart de format. NICER est 
particulièrement adapté pour des auvents, des carports, 
des hangars, etc.

Les panneaux sont encliquetés dans les rails de support NICER.

 Maison individuelle à Wolfisberg | Installation intégrée NICER

 Exploitation agricole à Utzenstorf  
 Panneaux standard avec système LOCKUP

 Exploitation industrielle à Sursee | Panneaux standard avec système Flatport



  solarapp.ch: L'utilisation intuitive permet une sélection facile des zones de toit.
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Comparatif des systèmes Comment puis-je commencer moi-même ?

Comment puis-je analyser ma situation personnelle ?

Vous pouvez analyser votre situation de départ et déter-
miner quelle installation solaire vous convient le mieux, 
confortablement depuis chez vous. L'outil en ligne gratuit 
et librement accessible SolarApp vous guide rapidement 
et facilement à travers les différentes étapes, depuis le 
choix de votre maison sur la carte jusqu'à la couverture 
de votre toit. Peut-être avez-vous déjà envisagé de réaliser 
une installation solaire. Avec SolarApp, vous pouvez main-
tenant créer une base solide pour votre décision.

Comment puis-je obtenir le SolarReport ?

Sur la base des informations fournies par vos soins, vous 
recevrez le SolarReport complet par e-mail gratuitement 
et sans engagement. Vous pouvez adapter votre projet ul-
térieurement et recevoir à nouveau un SolarReport, aussi 
souvent que vous le souhaitez et sans appels ni rendez-
vous fastidieux ! Le SolarReport répond à ces questions :
> Quels sont les surfaces exploitables et à quoi ressem-

blera l'installation sur ma maison ?
> Quelle est le dimensionnement optimal ?
> Quels rendements puis-je escompter ?

> À quelles rétributions financières puis-je prétendre ?
> Quelle est la rentabilité de mon installation ?
> Quels profits mon investissement génère-t-il ?

Et ensuite ?

Une fois que vous avez trouvé le système solaire idéal 
pour vous, vous pouvez faire un appel d’offres directe-
ment sur SolarApp : Plusieurs installateurs indépendants 
vous soumettront une offre que vous pourrez comparer. 
Ceci est également entièrement gratuit. Vous bénéficiez 
même de réductions car le travail administratif peut être 
économisé.

Qui peut me construire mon installation solaire ?

Qui est le fabricant suisse ?

En tant que fabricant suisse, Megasol Energie SA s'appuie 
sur des valeurs suisses : des produits intelligents, des 
normes environnementales et sociales élevées et une 
création de valeur locale. Le siège social, site de dévelop-
pement et de production est situé à Deitingen, en Suisse. 
Depuis 2004, Megasol produit également des panneaux 
solaires standard à Ningbo (Chine) selon les directives 
suisses. 

L'entreprise a été fondée il y a 27 ans par Markus Gisler et 
s'est depuis lors développée de manière continue et auto-
nome pour devenir l'un des fabricants les plus importants 
et les plus innovants d'Europe.

Megasol développe et produit des systèmes solaires. Elle 
n’installe pas ces systèmes par elle-même. Ceci est pris 
en charge par le large réseau d'installateurs de Megasol.

Comment trouver l’installateur adéquat ?

Il existe à la fois de grands installateurs suprarégionaux 
et de petits installateurs locaux. Chaque installateur 
professionnel a des compétences et des spécialisations 
différentes. 

Sur solarapp.ch, vous trouverez des installateurs qualifiés. 
En un clic, vous pouvez demander plusieurs offres.

  Megasol Energie SA | Siège social et site de production, alimenté 
entièrement en énergie solaire

Intégré au toit En appui sur toiture Façade

Système NICER LEVEL MATCH Toit incliné Toit plat FAST

Pente inférieure à
20° possible

Oui En option En option Oui – En option

Panneaux bi-verre En option Oui Oui En option En option Oui

Montage rapide Oui Oui Oui Oui Oui Oui

SWISS MADE En option Oui En option En option En option Oui

Coûts d'investissement Bas Moyen Moyen Bas Bas Moyen

Panneaux individuels En option En option En option En option En option En option

Aspect visuel Affleurant Chevauchement Chevauchement Affleurant en 
option

Affleurant en 
option

Affleurant

Intégration de tuiles et 
de bardeaux

En option En option Oui – – –

Utilisable en façades Oui Oui Oui Oui – Oui

Installation intégrée Oui Oui Oui Non Non Oui

 Géraldine Frey | Elle sprinte les 100 mètres en 11.47 secondes et planifie une installation solaire en 5 minutes.



solarapp.ch
Analysez votre situation de départ et planifiez 
votre installation solaire. Sur-mesure.

SolarReport
Vous recevez votre SolarReport gratuitement
et sans engagement. Avec le plan du toit, l'analyse 
de rentabilité et une offre de prix indicatif.

Offre
Comparer des offres de plusieurs installateurs
professionnels sur SolarApp. Vous disposez d'une
transparence totale et d'une autonomie de décision.
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Installation
Votre installateur construit votre installation solaire 
rapidement et professionnellement. Vous recevez 
votre installation clé en main.

Électricité solaire
Savourez l'indépendance et la bonne conscience. 
Sans oublier les économies sur les coûts de
l'électricité. 

SOLARAPP

Commencer
tout de suite 

Planifier des installations solaires en ligne.

Découvrez le potentiel de
votre toit sur solarapp.ch
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