
Séminaire du 4 novembre 2014 
Les installations solaires face aux intempéries 



Proverbe chinois 
 
Si nous avons chacun un objet et que 
nous les échangeons, nous avons chacun 
un objet. 
 
Si nous avons chacun une idée et que 
nous les échangeons, nous avons chacun 
deux idées. 



Quelques nouvelles 

Agence Swissolar romande 
Martial Bujard 

 



 
- Plus de 500 membres issus du secteur de l’énergie 

solaire suisse, pour un total de près de 10'000 
emplois 
 

- Elle participe au développement de la branche et à 
la bonne image du solaire auprès du grand public, 
des acteurs politiques et des autorités de régulation 
 

- Elle s’engage pour une progression rapide de 
l’utilisation de l’énergie solaire en Suisse pour la 
production d’électricité ainsi que le chauffage des 
bâtiments et de l’eau chaude sanitaire. 
 

- Elle gère les Pros du solaire  

A propos de Swissolar 



 
La chaleur solaire - un partenaire solide pour la 

stratégie énergétique  
 
 

3ème Congrès Chaleur solaire Suisse 
12 novembre 2014, Halle Minergie Messe de Lucerne 

 
 
 

Inscription sous www.swissolar.ch 

Notre prochaine manifestation nationale 



Stratégie énergétique 2050 
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L’énergie solaire photovoltaïque est comprise sous électricité  

Présentateur
Commentaires de présentation
Stichworte und Sätze für Redetext:Wie Sie auf dieser Folie sehen, hat die Energiestrategie eine erhebliche Auswirkung auf den künftigen Gesamtenergieverbrauch. Dieser Energieverbrauch wird bis 2050 wesentlich zurückgehen. Insbesondere bei den fossilen Energieträgern sehen Sie in dieser Grafik grosse Rückgänge (gelb: Erdgas; orange: Heizölprodukte, Treibstoffe).Was allerdings ungefähr konstant bleibt, sind die blau gefärbten Teile in Balken: Hier handelt es sich um die Elektrizität.
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La production d’électricité à partir de 
nouvelles énergies renouvelables est une 
stratégie à long terme 
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Ensoleillement global sur 1m2 horizontal par année  

Vallées valaisannes :  
soleil = 1 baril de pétrole par 
m2  

 
 

 Apports du soleil 



La Suisse a la moitié du soleil du Sahara 
 

(2 m2 de panneaux en Suisse = même 
production que 1 m2 au Sahara) 



• RPC 
o Baisse des tarifs selon projet d’ordonnance (moitié au printemps 

2015 et seconde moitié en automne) 
o Possibilité d’auto-consommer tout ou partie de sa propre production 

(1er avril 2014) 
o Attention : le tableau ci-dessus indique la valeur pour une installation 

ayant précisément la puissance indiquée. Les prix indiqués sont 
incertains. 
 

Rétribution à Prix Coûtant (RPC) 
 



• Prime unique 
o Valeur incertaine : on entend aussi CHF 500.-/kWp courant 2015 
o Possibilité d’auto-consommer tout ou partie de sa propre production 

(1er avril 2014) 
o Possibilité de vendre le solde à votre distributeur régional 

 
 

Prime unique 
 



Bien Moyen Mauvais 
Installations 40% 42% 18% (en 2012) 

 
(37% en 2011) 
 

La qualité : situation à Bâle 
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−Suite aux expériences de Bâle et selon une pratique déjà bien 
établie en Suisse allemande : Introduction de séminaires 
d’échange en Suisse romande 
 

−Des exigences imposées aux Pros du solaire, pour le devenir et 
aussi pour le rester 
 

−Campagne de SuisseEnergie pour les Pros du solaire (durant 3 
ans, dès maintenant ou début 2015) 
 

 
Les séminaires d’échange 
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−Comment concevoir et réaliser des installations solaires solides 
face aux intempéries ? 
 

•  M. Frédéric Bichsel, directeur de Solexis SA 
 
 

−Comment assurer ses installations solaires contre les 
intempéries ? Le système vaudois de l’ECA 
 

•  M. Daniel Grandjean, directeur chez ECA 
  

 
Les installations solaires face aux 
intempéries 
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