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Informations et chiffres

Lors de la construction d’une installation photovoltaïque, quelques chiffres et aspects techniques doivent être respec-
tés. En voici un aperçu:

Orientation / Inclinaison
L’orientation optimale d’une installation photovoltaïque est sud, 
avec une inclinaison de 25 à 40°. Toutefois de bons à très bons 
rendements sont également possibles avec une toiture orientée 
différemment, comme l‘illustre le schéma ci-dessous:

Dimensions typiques des modules
La plupart des modules possèdent les dimensions suivantes:
160 x 80 cm / 72 cellules à 125 x 125 mm (env. 5-6 A)
160 x 100 cm / 60 cellules à 156 x 156 mm (env. 8 A)

Exemples:
SunPower X21 / 345 W 
156 x 105 cm / 96 cellules à 125 x 125 mm (5,85 A)
Schott Poly 250 W
165 x 99 cm / 60 cellules à 156 x 156 mm (8.12 A)
SUNTECH 250 W 
164 x 99 cm / 60 cellules à 156 x 156 mm (8.15 A)

Poids
La plupart des modules pèsent environ 17 à 20 kg et, avec 
l‘équipement de montage, ils chargent le toit d‘environ 25 kg/m². 
Cette charge est donc très faible et ne représente d’ordinaire au-
cun problème de statique.

Economie en CO2

En comparaison avec le mix électrique européen, l’économie en 
CO2 d’une installation photovoltaïque est au moins de 365 g par 
kWh d’électricité produite.1

De quelle quantité d‘électricité avons-nous besoin?
Une personne consomme environ 1000 kWh d’énergie électrique 
par an (hors lieu de travail). Cette quantité d’électricité est pro-
duite par une installation photovoltaïque d’une surface d’environ 
6 à 12 m2 suivant le degré d’efficacité (ce qui correspond à une 
puissance de 1 kW). La consommation électrique moyenne de 
tous les ménages suisses est de 3000 kWh/an.2

Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC)
La rétribution à prix coûtant du courant injecté issu d‘énergies 
renouvelables est entrée en vigueur en 2009. Elle est financée 
par un supplément sur chaque kilowattheure d’électricité vendu. 
Ce supplément a été réhaussé en juin 2015 à max. 1.3 ct./kWh. 
Dès le 1.1.2014, les producteurs qui peuvent vendre leur courant 
dans le cadre de la RPC seront rémunérés pendant 20 ans (pour 
les installations PV terminées avant fin 2013 pendant 25 ans) à un 
tarif qui couvre les coûts de production comprenant les intérêts 
du capital investi.

Les moyens étant toutefois limités, tous les projets ne pourront 
pas être réalisés. Depuis le 1er décembre 2009, l’ensemble des 
nouvelles demandes d’installation de production d’électricité à 
partir de l’énergie hydraulique (jusqu‘à 10 MW), solaire, éolienne, 
géothermique et de la biomasse sont placées sur liste d‘attente 
par l‘opérateur de réseau Swissgrid, car les moyens disponibles 
ont été dans un premier temps globalement épuisés. Près de 
34‘000 installations photovoltaïques, avec une puissance poten-
tielle d’environ 2‘000 MW sont sur la liste d’attente (août 2015). 
Dès 2015, dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, des 
contingents annuels d‘une puissance d‘environ 100 MW sont mis 
à disposition dans le domaine photovoltaïque. Un déplafonne-
ment total pour la RPC n‘est pas prévu à moyen terme.

En raison de la situation incertaine en matière de quotas supplé-
mentaires RPC (dépendant des décisions au Conseil des Etats à 
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Caractéristiques de l‘installation interconnectée
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l‘automne 2015), Swissolar recommande de demander actuelle-
ment la rétribution unique (RU) pour les installations jusqu‘à 30 
kW.
Plus d‘informations sur Swissgrid:
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/fr/home/experts/topics/
renewable_energies/remuneration_re/eiv.html

Tarifs et réinjection
Voici quelques exemples de tarifs pour l’électricité produite qui est 
réinjectée dans le réseau et non rétribuée par la RPC (état août 2015, 

hors TVS & valeur ajoutée écologique, pour autant qu’une différence soit faite entre : tarif 

d’été, haut tarif ou installation jusqu’à 10 kVA) :

ewl 16.00 ct.
ewz 20.00 ct.
BKW    9.78 ct. (jusqu‘à 30 kW), 5.5 ct. (à partir de 30 kW)

CKW 4.50 ct.
EKZ   5.40 ct.

Subventions
Des informations détaillées concernant les subventions sont dis-
ponibles sur le site Internet de Swissolar:
www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/promotion/

Liens pour des informations supplémentaires: www. ....
esti.ch Inspection fédérale des installations à courant fort
sia.ch Société suisse des ingénieurs et des architectes
suva.ch Prévention, assurance et réadaptation
swissolar.ch Association suisse des professionnels de l‘énergie solaire
swissgrid.ch Opérateur de réseaux suisse
photovoltaik.ch La page Web du programme de recherche en 
photovoltaïque suisse 
bipv.ch Site d‘informations sur l‘intégration de la technologie pho-
tovoltaïque dans les bâtiments
elcom.admin.ch Commission fédérale de l‘électricité
produsolaire.ch Répertoire des professionnels du solaire en Suisse
bfe.admin.ch Office fédéral de l‘énergie
erecycling.ch Fondation SENS - Recyclage des modules PV
gh-schweiz.ch Enveloppe des édifices suisse
suissetec.ch Association de la technique du bâtiment

Remarque:
La présente fiche technique a été rédigée avec le plus 
grand soin. Toutefois, le caractère exact, exhaustif et ac-
tuel de son contenu ne saurait être garanti. En particulier, 
il ne dispense pas de consulter et de respecter les recom-
mandations, normes et prescriptions correspondantes en 
vigueur. La présente fiche technique sert exclusivement 
à des fins d’information. Toute responsabilité concernant 
des dommages qui résulteraient de sa consultation ou de 
son observance, sera expressément déclinée.

Le titulaire des droits d‘auteur est Swissolar.
Le document original en langue allemande fait foi.

Sources:
1 BAUER C. et al. (2012): Umweltauswirkungen der
Stromerzeugung in der Schweiz. Sur mandat de 
l‘Office fédéral de l‘énergie OFEN
www.bfe.admin.ch/themen/00526/00527/ 
index.html?lang=de&dossier_id=05673
2 NIPKOV J. (2013): Der typische Haushalt-Stromver-
brauch sinkt. Agence Suisse pour l‘efficacité énergé-
tique S.A.F.E., Zurich
www.energieeffizienz.ch/fr/studien/studien_mes-
sungen.html

Catégorie d'installation Taux de rétribution Taux de rétribution

Classe de puissance à partir du 1.4.2015 [ct./kWh] à partir du 1.10.2015 [ct./kWh] coût d'investissement [ct./kWh] frais d'entretien [ct./kWh]
Isolée ≤10 kW 
≤ 30 kW 
≤ 100 kW 
≤ 1000 kW 
> 1000 kW 
Ajoutée ≤10 kW 5.0
≤ 30 kW 23.4 20.4 1820 5.0
≤ 100 kW 18.5 17.7 1660 4.5
≤ 1000 kW 18.8 17.6 1620 4.5
> 1000 kW 18.5 17.6 4.0
Intégrée ≤10 kW 5.0
≤ 30 kW 27.4 24.0 2220 5.0
≤ 100 kW 21.1 20.1 1940 4.5
≤ 1000 kW 4.5
> 1000 kW 4.0

frais de référence oct. 2015

La catégorie "isolée" n'existe plus depuis le 01.04.2015. Le tarif 
RPC est calculé selon la catégorie "ajoutée". 

La catégorie "isolée" n'existe plus depuis le 01.04.2015. Le tarif 
RPC est calculé selon la catégorie "ajoutée". 

rétribution unique

rétribution unique

Pour des installations intégrées > 100 kW,
tarifs RPC selon "ajoutés"

Rétribution unique
Depuis le 1er avril 2014, il est possible d‘utiliser soi-même l‘électricité produite par des installations PV (règlement de l‘autoconsommation). 
Pour les installations inférieures à 10 kW, une rétribution unique à hauteur de max. 30 % des coûts d‘investissement d‘installations de réfé-
rence existe depuis le 1er avril 2014. Pour les installations entre 10 et 30 kW, il sera possible de choisir entre la RPC et la rétribution unique.

Mise en service Contribution de base
(CHF)

Contribution liée à la puissance
(CHF/kWp)

Contribution de base
(CHF)

Contribution liée à la puissance
(CHF/kWp)

A partir du 01.10.2015 1400 500 1800 610
01.04.2015 – 30.09.2015 1400 680 1800 830

Installations intégréesInstallations ajoutées et isolées

Plus d‘information de Swissgrid:
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/fr/home/experts/topics/renewable_energies/remuneration_re/crf.html

Plus d‘information de Swissgrid:
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/fr/home/experts/topics/renewable_energies/remuneration_re/eiv.html
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