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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Comment bien choisir 
son installateur ? 
 
 
 

Les incitations dans le domaine de la transition énergétique amènent 
de nombreux particuliers à faire installer des panneaux 
photovoltaïques. Pour répondre complètement à leurs besoins, ces 
procédés doivent être mis en œuvre par des professionnels 
compétents. L’Agence qualité construction (AQC), en partenariat avec 
l’Institut national de la consommation (INC) et l’Agence nationale 
d’information sur le logement (Anil), publie une nouvelle plaquette 
destinée aux particuliers : 
 

Photovoltaïque : 
Comment bien choisir son installateur ? 

 

Des conseils pratiques 
Cette plaquette donne de nombreux conseils pour bien choisir un installateur 
avant de poser des panneaux photovoltaïques. Elle rappelle la nécessité d’une 
visite sur place et des vérifications à mener : état de l’installation électrique, 
de la toiture, identification du point de livraison. 
 
Elle donne des points de vigilance pour juger du sérieux, de la compétence et 
de l’honnêteté du professionnel. Elle détaille tous les éléments que doit 
comporter la proposition commerciale : étude technique et financière, 
assurances de l’installateur, démarches administratives. 
 
Enfin, cette plaquette propose un modèle de devis détaillé pour sécuriser le 
particulier. 
  

https://qualiteconstruction.com/publication/photovoltaique-comment-bien-choisir-son-installateur/
https://qualiteconstruction.com/publication/photovoltaique-comment-bien-choisir-son-installateur/
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Le choix d’un professionnel assuré et compétent 
L’AQC rappelle que le choix d’un professionnel compétent et assuré est essentiel pour 
obtenir une installation ne présentant pas de risques d’infiltrations, voire de départs 
d’incendies. Cette plaquette liste différents organismes à disposition des particuliers pour 
leur apporter des informations et conseils à toutes les étapes de leur projet. 
 

 
 
Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site Internet 
https://qualiteconstruction.com, à la rubrique « Espace Presse » et sur le site de l’INC 
www.inc-conso.fr. 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC-ANIL-INC. 
 
 
Informations complémentaires – Demande de la publication – Demande 
d’interview : 
 

 Contact Presse AQC : 
Frédéric HENRY 
Tél. : 01 44 51 03 51 
f.henry@qualiteconstruction.com 

Contact Presse INC : 
Anne-Juliette REISSIER 
Tél. : 01 45 66 20 35 
aj.reissier@inc60.fr 

Contact Presse Anil : 
Marie CASTETS 
Tél. : 01 42 02 93 14 
Marie.castets@anil.org  

https://qualiteconstruction.com/
https://qualiteconstruction.com/communique-de-presse/
https://www.inc-conso.fr/content/guides-de-la-maison
mailto:f.henry@qualiteconstruction.com
mailto:Marie.castets@anil.org
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L’Agence qualité construction (AQC) 
L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, 
dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de la 
construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en place par 
la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à l’assurance dans le 
domaine de la construction. Lieu de travail et d’échanges de 46 organismes membres qui se 
mobilisent autour de la qualité de la construction, l’AQC dispose de trois Commissions 
spécialisées : la Commission Observation, la Commission Prévention Produits mis en œuvre 
(C2P) et la Commission Prévention Construction (CPC). Au cœur de son action et pour la guider, 
l’AQC dispose de plusieurs bases de données répondant à des objectifs ciblés : connaissance 
des pathologies récurrentes dans les constructions, anticipation des sinistres sériels, 
évaluation des potentialités de sinistres liées aux évolutions performancielles, identification 
des pathologies potentielles liées à de nouveaux modes constructifs ou à des évolutions 
réglementaires ou normatives. Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les 
actions de l’AQC et les nombreux outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les 
professionnels sur le terrain dans leurs pratiques quotidiennes et de participer aux progrès 
collectifs du monde du bâtiment. 
 

http://www.qualiteconstruction.com/ 
 

Les réseaux sociaux de l’AQC : 
Twitter : @AQC_FR 
LinkedIn : Agence Qualité Construction 
YouTube : AQC TV 

L’Institut national de la consommation (INC) 
L’Institut national de la consommation (INC) est un Epic (Établissement public à caractère 
industriel et commercial), placé sous la tutelle du ministère chargé de la consommation. 
Il regroupe un centre d’essais comparatifs de produits et de services, des départements 
d’études juridiques et économiques et de documentation. L’INC édite le magazine 60 Millions 
de consommateurs, produit les émissions TV ConsoMag. Il s’attache à fournir aux 
consommateurs les clés de leurs choix, à traduire les impacts du droit dans leur vie quotidienne 
et à promouvoir une consommation responsable. Il veille également à anticiper les enjeux liés 
à la consommation. 
 

https://www.inc-conso.fr/ 
 

Les réseaux sociaux de l’INC : 
Twitter : @Conso_INC – @Consomag_tv – @60millions. 
LinkedIn : Institut National de la Consommation 
YouTube : Conso Mag 

L’Agence nationale d’information sur le logement (Anil) 
L’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) a été créée en 1975 sous l’impulsion 
des pouvoirs publics, pour contribuer à l’accès de tous à l’information, sur l’ensemble des 
thématiques liées au logement. Expert juridique dans le secteur du logement et de l’habitat, 
l’Anil s’appuie sur son réseau d’agences départementales d’information sur le logement (plus 
de 1 000 permanences sur l’ensemble du territoire) pour apporter un éclairage utile sur les 
problématiques de terrain. 
 

https://www.anil.org/ 
 

Les réseaux sociaux de l’Anil : 
Twitter : @Anil_Officiel 
LinkedIn : Agence Nationale pour l'information sur le logement 

http://www.qualiteconstruction.com/
https://twitter.com/aqc_fr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction/
https://www.youtube.com/c/AQCTV
https://www.60millions-mag.com/
https://www.60millions-mag.com/
https://www.inc-conso.fr/recherche?displayModeParam=grids&keyword=&im_vid_4%5B%5D=312
https://www.inc-conso.fr/
https://twitter.com/Conso_INC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Consomag_tv
https://twitter.com/60millions
https://www.linkedin.com/company/institut-national-de-la-consommation-60-millions-de-consommateurs/
https://www.youtube.com/channel/UCVS0usIYrEC_1O_4xYxtmKw
https://www.anil.org/
https://twitter.com/Anil_Officiel
https://www.linkedin.com/company/agencenationaleinformationlogement/
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