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V01/2015 

Capteurs solaires/Panneaux photovoltaïques – Présentation de projet 
 

Commune  
BSA (sera remplir  

par l’AIB)  

Lieu, rue  N° du bâtiment  

Genre de bâtiment (Maison d’habitation, bât. administratif, artisanat, grange etc.) 

Propriétaire de 
l‘immeuble  Entreprise  

Nom, prénom  Nom  

Rue, N
o
  Rue, N

o
  

Lieu, rue  Lieu, rue  

N° de téléphone  N° de téléphone  

E-Mail  E-Mail  

 
 

Description de l’installation   Installation posée sur le toit  Sur toit plat  

  Installation intégrée au bâtiment  Sur toit en pente 
 
Onduleur (type, emplacement) 

 
 
Barres de montage (Matériau/dimensions/section) 

 
 
Vis de connexion (Matériau / dimensions) 

 
 
Toiture : (p. ex., tuile, Eternit, tôle, gravier, végétalisée)  

 
 
Puissance alimentation : (>30kVA = projet ESTI) 

 

Croquis / plans 
Il faut joindre à la présentation de projet un croquis, lors d’objets plus importants les plans correspondants. 
Le dessin de l’installation ne doit pas être à l’échelle, mais correspondre aux proportions. 
 
 
▬▬▬  (rouge) système de captage artificiel, etc. 
▬▬▬  (vert) parties intégrantes de la construction en métal (cadres,  panneaux photovoltaïques etc.) 

        (rouge) raccordement à: façade, construction, etc. 
 
 
 
Notices / remarques  

 
 

 
 

 
 
 
 Signature du planificateur/ 
 de l’entreprise ayant 
Date procédé à l’installation  
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Capteurs solaires/Panneaux photovoltaïques – Attestation d’installation 

 

Commune  
BSA (sera remplir  

par l’AIB)  

Lieu, rue  N° du bâtiment  

   

Propriétaire de 
l’immeuble    

Rue, n°  Lieu  

 
 
 
Installation: 
L’installateur confirme que son système correspond aux recommandations «SNR 464022:2015» de l’Association 
suisse des électriciens, au Guide de protection incendie 2001-15 «Capteurs et panneaux solaires» de 
l‘Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) ainsi qu’à la Notice explicative de 
protection incendie «Systèmes de protection contre la foudre» de l‘Assurance immobilière Berne (AIB). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Notices/remarques 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Responsable général des capteurs solaires / panneaux 
photovoltaïque 

Signature / Cachet 

Nom   

E-Mail   

Téléphone   

 
 
Après l'achèvement de l'installation solaire/photovoltaïque, il y a lieu d’envoyer la présente formule «Installations 
solaires/photovoltaïque – Présentation de projet›› à l’Assurance immobilière Berne, Division Protection incendie, 
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen ou par E-Mail (inspektion@gvb.ch). 
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