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NUMÉRO 4 :
COMMENT BIEN CHOISIR SON INSTALLATEUR DE
PANNEAUX SOLAIRES ?
POUR BIEN CHOISIR SON INSTALLATEUR DE PANNEAUX SOLAIRES,
DÉCOUVREZ NOS CONSEILS D'EXPERT ET LES ÉTAPES CLÉS POUR NE PAS
VOUS TROMPER.

LES ÉLÉMENTS À
PRENDRE EN
COMPTE
Les certifications de l'installateur
Vérifier que votre installateur possède bien l'une des certifications en
vigueur est important puisque sans elle, vous ne pourrez toucher les
primes ni les tarifs d'achat pour les installations en toitures
résidentielles. Les certifications en vigueur sont :
QualiBat 5911
Qalifélec SPV1
QualiPV module élec

Le prix demandé
Le prix que l'on vous propose doit correspondre à plusieurs données
telles que :
La fourchette de prix selon la taille de l'installation ( 3kWc : 7 500€9 500€ - 6 kWc : 12 500- 14 500€ - 9 kWc : 17 000€- 19 000€)
Les contraintes selon le projet solaire (toit difficile d'accès,
installation sur deux pans, présence de tuile plate ou d'ardoise
naturelle : ajouter entre 400€ et 500€ à votre projet pour chaque
contrainte)
Le coût du crédit qui est nécessaire de savoir pour connaître le coût
réel d’un projet. On l'ajoute au coût de l’installation

LES ÉLÉMENTS À
PRENDRE EN
COMPTE
Le devis proposé
Votre devis contiendra plusieurs éléments importants, soyez attentifs à
ces derniers :
Les panneaux solaires choisis (qualité et rendement des modules)
La durée de garantie des pièces et leur remplacement (attention à
l'onduleur qui se change tous les 5 à 25 ans)
Les reprises de garantie : lorsque les installateurs reprennent à leur
compte des garanties de fabricants de modules ou d'onduleurs
Les montants ajoutés aux devis : démarches administratives,
entretien etc.

La prestation proposée
Beaucoup d'arnaques ont été constatées avec des installateurs
frauduleux. Il est donc important de s'assurer que l'installateur à qui l'on
va confier ses travaux de pose de panneaux solaires est un couvreur et
électricien. S'il exerce depuis plusieurs années, c'est un gage de
confiance supplémentaire.

LES ÉLÉMENTS À
PRENDRE EN
COMPTE
Les avis clients
Dans un sens comme dans un autre, les avis clients sont précieux. S'ils
sont trop positifs il faut se méfier, s'ils sont exprimés modérément ils
sont à prendre en compte. Les avis peuvent mettre en lumière des devis
trop élevés (parfois le triple du prix).

Les labels de confiance
Pour aller plus loin, si vous voulez vérifier que votre installateur est bien
de confiance (qu'il bénéficie de bonnes évaluations, tout en ayant ses
certifications à jour), vous pouvez passer par des organisations comme
Insoco, le réseau proéco-énergie ou encore Technosolar.

Hello Watt facilite vos démarches
Grâce à notre réseau d'installateurs de qualité, nous pouvons vous
éviter toutes ces démarches et vérifications ! Hello Watt sélectionne
pour vous des installateurs compétents, pas chers, opérationnels et
efficaces. Nous veillons à la bonne tenue de leurs précédentes
installations et faisons attention à leur registre de sinistralité.

