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Nos Propositions pour les Thermographies Aériennes de Centrales 
Solaires  
 

- Rémunérations dépendant des défauts trouvés 
- Rémunération fixe par projet 

 

 
 

Modèle 1: Rémunération en cas de succès, vous payerez seulement un prix de base 
si nous ne trouvons de défauts! 
 

Vous ne payerez seulement le prix de base bon marché si nous ne trouvons pas de défauts! Les 
prix sont calculés de façon que les frais soient payés par le gain de production.  Par exemple le PID peut 
causer des pertes de production entre 5 – 15%. 
 
Prix de base: 

50 kW  CHF           190  900 kW  CHF       605  

100 kW  CHF           215  950 kW  CHF       630  

200 kW  CHF           265  1000 kW  CHF       655  

300 kW  CHF           315  1100 kW  CHF       700  

400 kW  CHF           365  1200 kW  CHF       750  

500 kW  CHF           410  1300 kW  CHF       795  

600 kW  CHF           460  1400 kW  CHF       865  

700 kW  CHF        510  1500 kW  CHF       890  

800 kW  CHF        560    

 
Prix par type de défaut:  
 

Par défaut partiel de 1/3 dans un panneau CHF                    40 

Par string hors fonction découvert CHF                  250 

Dégradation induite par le potentiel (PID) par kW CHF                       7 

Par défaut de panneau (autre que déclaré ci-dessus) CHF                   50 

 
Nos conditions: 

- Cette offre est valable pour une centrale solaire ou pour un groupe de centrales solaires 
- L’offre est valable pour des centrales solaires qui ont un âge de deux ans ou plus (exception pour 

une preuve de garantie juste avant la fin de la période de garantie de deux ans) 
- La puissance minimale pour cette offre est à partir de 100 kW, si les centrales sont plus petits, il 

faudra placer un ordre avec un groupe de centrales avec une puissance totale de au minimum 200 
kW. 

- Le prix maximal ne dépasse jamais le triple du prix de base. 
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Modèle 2: Rémunération par projet, prix fixe par centrale contrôlée 
 

Nous contrôlons votre centrale, vous payez un prix fixe. 

50 kW  CHF           400  900 kW  CHF       1'270  

100 kW  CHF           460  950 kW  CHF       1'320  

200 kW  CHF           560  1000 kW  CHF       1'370  

300 kW  CHF           670  1100 kW  CHF       1'470  

400 kW  CHF           770  1200 kW  CHF       1'580  

500 kW  CHF           860  1300 kW  CHF       1'670  

600 kW  CHF           970  1400 kW  CHF       1'780  

700 kW  CHF        1'070  1500 kW  CHF       1'870  

800 kW  CHF        1'180    

 
Les services suivants sont inclus dans les deux modèles: 
 

- Préparation du vol et le vol même 
- Inclus un film avec la caméra visuelle accompagnante (non réglée) 
- Rapport, commentaire des défauts trouvés, localisation des défauts trouvés – soit sur un plan, soit 

sur une image aérienne 
- Rapport avec toutes les images thermographiques 
- Frais inclus (en Suisse) 
- TVA exclu 

 
Service supplémentaire: vol supplémentaire avec caméra visuelle de haute qualité selon des critères d’une 
documentation visuelle. Les coûts supplémentaires: 10% des frais du vol thermographique (base modèle 2) 
 
Pour le succès d’un vol les conditions suivantes doivent être respectées: 
 

- Condition climatiques favorables (radiation solaire et vent) 
- Réception d’un permis de vol, en cas applicable (par exemple Skyguide ou peut-être aussi la Police) 
- Flexibilité d’exécution du vol de 3 mois (dû au temps, mais aussi pour des raisons de concentration 

des travaux) 
- Prix minimal: CHF 400 (correspondant à une centrale de 50 kW) 
- Les prix sont valables en Suisse, en Etranger nous vous prions de demander une offre individuelle 
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Commande du service de thermographie aérienne: 
 

Adresse de la centrale  
 

Puissance de la centrale 
en kW 

 
 

Type de centrale (toit 
incliné/toit plat) 

 
 

Personne de contact  

Date préférée  

Rémunération modèle 1 
(rémunération en cas de 
succès) 

 

Rémunération modèle 2 
(prix fixe) 

 

 
 
Date et signature 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pour des centrales plus grandes ou pour des groupes de centrales : demandez une offre 
individuelle 
 
Liste valable à partir du Janvier 2020. 

 


