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Communiqué de presse du 27 juillet 2015 

 

Retour sur la vague de chaleur: le photovoltaïque a livré 

5% des besoins en électricité 

 

Une estimation provisoire des chiffres concernant la consommation d’électricité et de la produc-

tion des installations photovoltaïques en Suisse démontre que le courant solaire garantit une 

contribution importante à l’alimentation énergétique dans notre pays. Pendant la période de beau 

temps et de chaleur qui a débuté fin juin, les installations solaires ont produit environ 5% des 

besoins électriques. Des valeurs maximales de 20% ont même été atteintes lors des journées 

ensoleillées. 

 

Il faut souligner que les installations photovoltaïques produisent le courant exactement lorsqu’il 

est le plus utilisé, notamment aux heures de midi. On parle aussi de l’énergie aux heures de 

pointe. Avec le réchauffement climatique, le besoin en refroidissement et en climatisation aug-

mentera et par conséquent le besoin de courant aussi, notamment pendant les heures de midi.   

 

Le photovoltaïque reprend ainsi le rôle joué auparavant par les centrales à accumulation par 

pompage. Désormais, ces centrales peuvent utiliser le courant solaire bon marché produit pen-

dant les heures de pointe de midi pour faire tourner leurs pompes, pour ensuite produire du cou-

rant le matin ou le soir ou même l’exporter (voir graphique ci-dessous). L’énergie solaire et 

l’énergie hydraulique se complètent ainsi parfaitement tout au long de l’année: grâce à l’énergie 

solaire, les centrales à accumulation (sans pompage) peuvent être moins utilisées pendant la 

période estivale et ainsi mieux préserver les réserves d’eau pour le semestre hivernal.  

 

Une étude
1
 démontre qu’avec un développement massif de l’énergie solaire (une part de 28% 

d’énergie solaire dans la consommation annuelle), les deux sources d’énergie se complèteraient 

parfaitement. La production estivale lors des périodes de pointe d’ensoleillement peut être col-

lectée dans les nouveaux systèmes de stockage (par ex. batteries) et dans les centrales à ac-

cumulation.  

                                                           
1
 Roger Nordmann, Jan Remund: Développement de la capacité de stockage au cours de la sortie de l’énergie 

nucléaire sous la condition que le photovoltaïque remplace 70% du courant atomique. 24.9.2012 
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Graphique: Production de courant et charge en Suisse depuis le 26.6. jusqu’au 1.7.2015 

Sous „charge résiduelle“ on comprend la partie de courant utilisée, après déduction de l’apport des installations 

photovoltaïques par d’autres installations de productions.  

 

Source des calculs et du graphique: Coopérative METEOTEST, Berne 
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