
Prime solaire 2021 
Formulaire de demande 

 

Tout formulaire incomplet ne sera pas pris en compte. 
La version disponible en ligne de ce formulaire fait foi. 

 
Version du 24.02.2021 / Informations détaillées disponibles sur le site web de SIG (www.sig-ge.ch) 

En 2021, SIG propose un soutien inédit aux propriétaires souhaitant se lancer dans la construction de 
petites installations solaires photovoltaïques à Genève. La Prime solaire équivaut à 50% de la 
subvention accordée par la Confédération (Rétribution Unique), et vient s’ajouter à cette dernière. 
 

L’obtention de la Prime solaire 2021 de SIG (ci-après « Prime ») est soumise aux conditions suivantes : 
 

 Installation photovoltaïque située dans le canton de Genève. 
 Installation d’une puissance comprise entre 2 et 30 kWc. 
 Installation mise en service à partir du 1er janvier 2021. 
 Installation réalisée par un installateur certifié SIG-éco21 (liste des partenaires sur www.sig-ge.ch). 
 Installation certifiée par un auditeur accrédité par l’organisme fédéral Pronovo. Une copie de la certification 

doit parvenir à SIG au plus tard le 31 mars 2022. 
 Panneaux photovoltaïques d’une puissance minimale de 330 Wc. 
 Installation permettant l’autoconsommation de l’énergie produite. 
 Renvoi du présent formulaire à SIG entre le 1er janvier et le 30 novembre 2021 (le cachet postal faisant foi).  
 Octroi des Primes selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et dans la limite des budgets 

disponibles. La date de soumission du présent formulaire (cachet postal) fait foi. 
 

SIG se réserve le droit de vérifier le respect de ces conditions et reste libre dans l’attribution de la Prime. 
 
Propriétaire de l’installation 

Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 

Rue et no : _________________________________________________________________________ 

CP et lieu : _________________________________________________________________________ 

N° de tél : __________________________________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________ 

Coordonnées bancaires (IBAN) : ________________________________________________________ 

Nom de la/du titulaire du compte bancaire : ________________________________________________ 

Etablissement bancaire : ______________________________________________________________ 
 

Installation photovoltaïque 

Adresse de l’installation si différente de l’adresse ci-dessus : __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Puissance (kWc) : _________________    Installation ajoutée ou intégrée :    Ajoutée  Intégrée 

Nom de l’installateur : _____________________________ Agrandissement installation existante :  Oui  
 

 
Date : __________________ Signature de la/du propriétaire : _________________________________ 

 
Formulaire à envoyer complété et signé à : 

Services Industriels de Genève, Opérations Client, Case postale 2777, 1211 Genève 2 
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