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« Retour à la vue d'ensemble Solaire thermique  

L'association Sebasol remet six diplômes 

«Les énergies renouvelables, dont le solaire fait partie, suscitent un 
véritable intérêt tant dans les milieux industriels que privés, explique 
Pascal Cretton, co-fondateur de Sebasol. Or, paradoxalement, les filières 
classiques - chauffage, ferblanterie, sanitaire - ne proposent pas de 
véritable formation dans ce domaine.»  
 

  
 
 
 
3 ans de formation, 200 heures de cours, 1000 heures de terrain  
Ainsi l'association Sebasol, née en 1992 du désir d'ouvrir au plus grand 
nombre, via l'autoconstruction, l'accès à l'énergie solaire thermique, propose-t-
elle depuis quelques années une offre de formation dinstallateur sur 3 ans, soit 
environ 200 heures de cours et 1000 heures de travaux pratiques. «Nous avons 
été dépassés par le succès, explique Michel Carron, responsable de formation 
chez Sebasol. Peu à peu la technologie que nous avons mise en place - et 
homologuée - a intéressé des artisans, certains autoconstructeurs ont eu envie 
d'en faire leur métier, des jeunes nous demandaient s"ils pouvaient se former 
chez nous... et nous avons décidé de mettre en place un cursus».  
  
Laurent, ancien prof de sport, motivé par un nouveau défi professionnel  

La première volée a reçu son diplôme il y a quelques jour à Ollon, dans le jardin maison de la 
famille Fassa. Sur le toit de leur maison, le travail de diplôme de Laurent Rielle.  



«Nos apprentis ont entre 20 et 45 ans, et on ne peut pas dire qu'il y ait un 
profil type de l'installateur en solaire thermique! Il Y a des jeunes qui ne 
trouvaient pas leur bonheur dans l'offre de formation standard, mais il y a 
aussi des gens plus âgés, de jeunes célibataires, des pères de famille, etc. 
Laurent, par exemple, qui a réalisé seul l'installation de la famille Fassa, 
d'Ollon, était guide de montagne et professeur de sport dans un collège 
sédunois. D'abord autoconstructeur, il a ensuite été motivé à en faire une 
profession en accord avec sa philosophie de vie. C'est un argument qui revient 
très souvent chez nos postulants.»  
  
La remise des diplômes s'est déroulée en présence de quelques personnalités 
politiques engagés dans la défense des énergies vertes, Mesdames Anne-
Catherine Ménétrey (VOL Isabelle Chevalley (VOL Marylène Volpi Fournier 
(VS) et M. Christian Van Singer, ainsi que de M. Bujard, représentant de 
Swissolar et M. Freudiger, du Service cantonal genevois de l'énergie. (com) 
 


