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Introduction
Les installations PV et les batteries électriques sont utilisées 
conjointement dans les systèmes autonomes depuis des dé-
cennies. Avec l'énorme prolifération des installations PV 
connectées au réseau, les systèmes de stockage électriques 
décentralisés sont dorénavant aussi intéressants dans ce seg-
ment, conjointement au PV. Dans le cadre de la manifestati-
on PV-Update organisée à Berne en janvier 2016, Swissolar 
souhaitait faire le point sur la situation actuelle concernant le 
marché, les coûts, la technologie et les perspectives du mar-
ché. Cette brochure est un résumé de cette manifestation avec 
des informations supplémentaires issues du groupe de travail 
"accumulateurs de courant décentralisés" de Swissolar. Nous 
nous limiterons aux piles rechargeables électrochimiques (bat-
teries), dont les utilisations les plus courantes sont les batte-
ries lithium-ion ou au plomb. D’autres possibilités de stockage 
d'énergie tels que les accumulateurs de chaleur, d’air ou par 
volant d’inertie et les batteries de véhicules électriques ne sont 
pas couvertes ici.

I

Alors qu'en Allemagne les batteries constituent une partie 
importante de la transition énergétique, et sont soutenues 
financièrement, la situation en Suisse n’est pas directement 
comparable à cet égard. Par rapport à l’Allemagne, les rése-
aux électriques existants ici offrent une plus grande capacité 
d’absorption pour l'énergie solaire par ménage. Avec les sta-
tions de pompage-turbinage et la bonne connexion avec les 
réseaux électriques européens, les conditions sont idéales pour 
une expansion rapide et forte de la production photovoltaïque. 
Les batteries photovoltaïques sont malgré tout intéressantes 
dans de nombreux cas pour les raisons suivantes :

•	 Les tarifs de rachat en baisse pour l'électricité photovol-
taïque sur le réseau, donc la nécessité d'augmenter la con-
sommation propre

•	 La baisse des coûts pour les batteries et les installations PV
•	 Des modèles d’exploitation novateurs, par exemple, re-

groupement en pool de réglage (parc de batteries)
•	 Réduction de la puissance de pointe appelée en cas de 

facturation basée sur des mesures de puissance (en parti-
culier dans le commerce et l'industrie)

•	 Compte tenu que SIA 2031 et Minergie ne permettent 
de comptabiliser qu’un maximum de 40 % du courant 
produit injecté dans le réseau, une augmentation du taux 
de consommation propre grâce à une batterie est encore 
plus avantageuse 

•	 Une demande accrue d’«indépendance», et éventuelle-
ment, aussi un besoin d’une alimentation de secours.

•	 «Utiliser soi-même l'énergie solaire» devient de plus en 
plus une exigence de l'utilisateur final.

Une alternative au stockage par batterie dans les ménages indi-
viduels est de mutualiser le stockage pour des petits complexes 
résidentiels ou des quartiers, comme c’est le cas pour divers 
projets pilotes conduits par divers fournisseurs d'énergie suis-
ses. Les avantages par rapport à des batteries plus petites sont, 
entre autres, un moindre coût par quantité d’énergie stockée, 
une consommation de matériaux réduite ainsi qu’une applica-
tion favorisant le réseau et le fonctionnement de l’installation. 
Cependant, ces batteries à l’échelle du quartier ne sont pas la 
cible de cette brochure.

Installations PV avec batteries

Définitions et terminologie

Onduleur Dispositif pour la conversion de courant et de tension, par exemple, du courant continu en courant 
alternatif ou inversement. D'autres noms sont utilisés en fonction de l'application : convertisseur, 
redresseur, chargeur ou onduleur bidirectionnel

Batterie Dispositif destiné à stocker l'énergie électrique
Synonyme : accumulateur de courant électrique

Consommation propre Somme de l’énergie produite qui est directement consommée sur place ou stockée localement dans 
une batterie.

Taux de consommation pro-
pre

Consommation propre / production totale 
Le taux de consommation propre est le pourcentage de l'électricité solaire produite qui est directe-
ment consommé ou utilisé pour charger la batterie. Plus la consommation propre est importante, 
moins d’énergie solaire est injectée dans le réseau.

Taux de couverture Production totale / consommation totale

installation photovoltaïque, Meggenhorn LU, avec solution de stockage

© BE Netz AG
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Aperçu
Bien que la combinaison de systèmes photovoltaïques connectés 
au réseau avec le stockage d'énergie est encore récente, il exis-
te déjà de nombreux produits avec différentes technologies de 
batterie sur le marché. Les mécanismes de soutien sur le marché 
allemand en sont la cause.
L'intégration du stockage par batterie dans des centrales solaires 
peut être réalisée en différents points de l'installation photovol-
taïque. Les différents types d'installation ont des avantages et 
des inconvénients spécifiques. Les topologies de systèmes les 
plus utilisés sont le couplage côté tension alternative (systèmes 
AC) et le couplage côté tension continue (systèmes DC). Il existe 
plusieurs sous-variantes en fonction de la fonctionnalité et de 
l'application. Maximiser la consommation propre ou limiter la 
puissance appelée et la consommation électrique dépend moins 
de la topologie choisie que du régulateur. Les caractéristiques de 
base des deux topologies sont présentées brièvement ci-dessous.

Systèmes AC :
La batterie couplée côté AC est connectée au réseau via un con-
vertisseur courant continu / courant alternatif. En général, cela 
permet la recharge à partir du réseau ainsi que la réinjection dans 
le réseau domestique.

Figure 1: Système de stockage avec couplage  AC 

La batterie côté AC peut être installée et utilisée indépendam-
ment du système PV. Ces systèmes permettent aussi, en cas de 
besoin, de recharger la batterie grâce à l’électricité du réseau et 
non seulement du PV. De tels systèmes peuvent également être 
équipés ultérieurement, dans les foyers où le système PV est 
déjà existant mais n’a pas encore de stockage ou comme exten-
sion d’un système de stockage existant.

Avantages et inconvénients des systèmes AC : 
•	 Un système PV existants peut facilement être équipé à 

posteriori 
•	 Plus grand choix dans la taille des systèmes et possibilité 

modulable d’augmenter la taille
•	 Nécessite plus de place
•	 À priori plus cher à cause de la redondance des onduleurs 

(2 onduleurs nécessaires)i
•	 Plus de flexibilité
•	 Dans certaines circonstances, complexification du compta-

ge

Systèmes DC:
Dans les systèmes à couplage direct côté DC, la batterie stocke 
généralement uniquement l'énergie solaire. Jusqu’à maintenant, 
le fonctionnement des onduleurs solaires permettait seulement 
d’alimenter le réseau. Certains nouveaux onduleurs photovol-
taïques peuvent également fonctionner comme chargeurs de 
batterie. Dans ce cas, la batterie est chargée par le côté DC de 
l’onduleur. Le système PV et la batterie sont ainsi connectés via 
le même onduleur au réseau électrique. Moins d’éléments sont 
nécessaires pour la même fonctionnalité, ce qui donne souvent 
des avantages de coût et d'encombrement. En outre, le courant 
généré par le système PV subit moins d’étapes de conversions 
jusqu’à la batterie. En service, les pertes de conversions sont ainsi 
tendanciellement plus petites. Cependant, les pertes réelles dé-
pendront en grande partie de l'efficacité de l'équipement instal-
lé. Il existe souvent un dispositif permettant de charger la batterie 
par le réseau en cas d'urgence. 

Figure 2: système de stockage avec couplage direct DC
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Figure 3: L’installation photovoltaïque et les batteries sont de préférences in-
clues dans le système de distribution et de consommateurs. (Source: Helion 
Solar AG)

Définitions et terminologie

Taux d'auto-approvision-
nement

 = Consommation propre/ consommation totale. Le taux d'auto-approvisionnement indique la proportion 
de la consommation électrique, qui est couverte instantanément par la production PV. Ce taux augmente 
plus la production PV peut être directement consommée ou plus lorsque la batterie se décharge. Plus 
l'auto-approvisionnement est important, moins d'énergie est consommée du réseau électrique.

AC Courant alternatif ou tension alternative : 50 Hz, 230/400 V

DC Courant continu ou tension continue : jusqu'à 1500 V

Capacité nominale Capacité de stockage nominale selon la fiche technique (datasheet)

Capacité de batterie uti-
lisable

Capacité de stockage effectivement disponible en fonctionnement normal

Profondeur de décharge Ratio de l'énergie extractible maximale (de la capacité nominale de stockage au point le plus bas de dé-
charge autorisée) par rapport à la capacité de stockage nominale

Cycle complet Charge/décharge de la pleine charge au niveau de décharge admissible 

Puissance de réglage Puissance disponible à court-terme pour la stabilisation du réseau
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Tableau 1 : Caractéristiques importantes des batteries lithium-ion 
(source : Leclanché et wwww.speichermonitoring.de)

Batterie lithium-ion Actuellement Estimation pour dans 10 ans

Rendement charge/décharge incluant 
un onduleur avec un rendement de 95%

80% à 85% 85% à 90%

Densité énergétique (cellules) De 200 Wh/l à 350 Wh/l De 250 Wh/l à 500 Wh/l

Durée de vie (cycles) De 2'000 à 10'000 (cycles complets) De 5'000 à 20'000 (cycles complets)

Durée de vie (année) 5 à 20 ans (dépend de la température et des 
états de charges)

10 à 25 ans (dépend de la tempéra-
ture et des états de charges)

Profondeur de décharge Jusqu’à 100% Jusqu’à 100%

Autodécharge 1 - 5% par mois <3 % par mois

Exigences concernant l’emplacement Respectez les exigences fournies par le fabricant, en particulier la tranche de températu-
res acceptable. 

Avantages de la technologie pour des 
batteries PV

Durée de vie élevée, rendement relativement haut par rapport au batteries au plomb, 
densité énergétique élevée et demande peu de maintenance. 

Désavantages de la technologie pour 
des batteries PV

Coûts élevés, peu d’expérience avec cette technolo-
gie pour cette application, danger d’incendie en cas 
de mauvais fonctionnement, recyclage pas encore 
établi et perte de standby. 

Désavantage lié aux coûts éliminé, 
filière de recyclage existante.

Pour la technologie des batteries au lithium, de nombreuses variantes existent avec différents électrolytes et combinaisons d’électrodes, 
chacune conduisant à des propriétés différentes, comme la durée de vie ou la sécurité. Cela peut générer un important potentiel de 
développement, et donc, une réduction des coûts.

Tableau 2 : caractéristiques importantes des batteries au plomb
(source : Leclanché et wwww.speichermonitoring.de)

Batterie au plomb Actuellement Estimation pour dans 10 ans

Rendement charge/décharge incluant 
un onduleur avec un rendement de 
95% inclus

70% à 75% 73% à 78%

Densité énergétique (cellules) 50 Wh/l à 75 Wh/l 50 Wh/l à 100 Wh/l

Durée de vie (cycles) 500 à 2'000 1'000 à 4'000

Durée de vie (année) 5 à 15 ans (dépend de la température et des états 
de charges)

8 à 20 ans (dépend de la tempéra-
ture et des états de charges)

Profondeur de décharge 70% 80%

Autodécharge 3 - 5% par mois 2 – 4% par mois

Exigences concernant l’emplacement L’emplacement doit être ventilé, le débit d’air exigé dépend de la technologie (ouverte ou 
étanche) ; Les exigences sont réglées par les normes (ex. NFEN 50272-2:2001,Règles de 
sécurité pour les batteries et les installations de batteries – Partie 2 batteries stationnaires)

Avantages de la technologie pour des 
batteries PV

Technologie éprouvée, beaucoup d’expériences pour des installations stationnaires, coûts 
d’investissements relativement bas. 

Désavantages de la technologie pour 
des batteries PV

Densité énergétique relativement faible, surtout désavantageux si l’espace est limité. Les 
exigences de ventilations ne sont pas toujours réalisables, pertes de standby.

La batterie au plomb est la batterie actuellement la plus installée dans le monde. Le recyclage des matières premières est assuré dans 
une large mesure. Pour les applications stationnaires, cette technologie a encore un potentiel de réduction des coûts, car les quantités 
sont faibles comparé au marché des batteries de voiture. Les désavantages du poids et du volume de la batterie plomb-acide jouent 
un plus petit rôle que pour les applications mobiles.

Avantages et inconvénients des systèmes DC :
•	 Dispositif de comptage identique à celui d’un système so-

laire standard, à condition que la batterie ne puisse pas être 
chargée par le réseau

•	 Économies en matériaux, donc diminution des coûts et de 
l'espace nécessaire

•	 Une éventuelle extension du système est plus compliquée
•	 Le dimensionnement de la batterie et celui du système PV 

doivent être coordonnés, perte en flexibilité

En Suisse, environ 150 systèmes PV avec batterie ont été ins-
tallés selon l'enquête faite par Swissolar en 2015. En plus des 
applications les plus courantes sur le marché résidentiel, plusieurs 
systèmes pilotes et de démonstration ont été installés par des 
gestionnaires de réseau. Ces systèmes exploitent des batteries de 

capacité plus importante pour les stations de transformateurs ou 
cabines de distribution tels que le projet "BESS DORA" à Zurich. 
Ce système est installé dans le sous-sol d'un domaine résidentiel. 
Les tests portent sur différents modes de fonctionnement, prin-
cipalement pour le lissage des pics de puissance.

Technologie
Les détails techniques présentés ici concernent uniquement la 
partie batterie d'un système de stockage. Les onduleurs avec 
batteries sont, dans la plupart des cas, semblables, en fonction-
nement et dans le respect des réglementations, aux onduleurs 
PV habituels. Les batteries lithium-ion et plomb-acide sont uti-
lisées le plus fréquemment. Les tableaux ci-dessous présentent 
les caractéristiques essentielles, ainsi que certaines propriétés 
complémentaires. 
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Coûts de stockage
Les batteries actuelles ont des spécificités techniques variées 
jouant un rôle important dans la comparaison économique 
du stockage. Les coûts d'investissement totaux ou les coûts 
d'investissement spécifiques par kWh de capacité de stockage 
ne permettent pas de comparaisons significatives entre les diffé-
rents types de batteries. Pour faciliter la comparaison, le coût de 
stockage par kWh d’énergie stockée doit être utilisé. Le tableau   
suivant présente, de manière simplifiée, des comparaisons du 
coût du stockage entre les deux types de batterie.

Batterie A 
(Lithium)

Batterie B 
(Plomb)

Capacité de stockage nominale (kWh) 6 12

Profondeur de décharge (%) 95 50

Capacité de stockage utilisable (kWh) 5.7 6

Nombre de cycles complets 8000 3000

Durée de vie en année (hypothèse: 400 
cycles complets par an) 

20 7.5

Rendement du système (%) 90 85

Coût de fonctionnement p.a. (% du 
cout d’investissement)

1 1

Coût d’investissement (CHF) (si installé 
en même temps que le système PV)

9000 9600

Coût d’investissement spécifique 
(CHF/kWh)

1500 800

Coût du stockage, sans les intérêts 
(CHF/kWh extrait de la batterie)

0.25 0.60

En regardant uniquement les valeurs individuellement, tels que 
les coûts d'investissement et la capacité nominale, des conclu-
sions erronées pourraient en découler. Seule une comparaison 
considérant tous les paramètres pertinents permet d’obtenir une 
image adéquate de la rentabilité d'une batterie.

Rentabilité économique
Les prix des systèmes de stockage baissent actuellement, en mo-
yenne, de 18% par an (lithium-ion) ou 5% par an (plomb). Ils de-
viennent donc de plus en plus avantageux pour les clients finaux. 
Outre le coût de l'équipement, il faut prendre en compte le coût 
d’installation et les coûts d’exploitation.
  

Outils de calculs économiques et de simulation en fran-
çais/anglais
•	 www.velasolaris.com	(Polysun)
•	 www.valentin-software.com	(PVSol)
•	 www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-
calcul/calculateur-denergie-solaire/

•	 www.autoconsommer.com
•	 www.eturnity.ch

Outils de calculs économiques et de simulation en alle-
mand
•	 www.eigenverbrauchsrechner.ch
•	 www.die-sonne-speichern.de/speicherrechner/
•	 www.pv-magazine.de/themen/speicher-und-netzinteg-
ration/speicherrechner/

•	 www.pvfin.de

Prescriptions et exigences
Les différentes prescriptions des distributeurs d'électricité pour 
les installations électriques à basse tension (PDIE) valides en 
2016 en Suisse romande indiquent que le stockage stationnaire 
d'énergie doit être connecté en triphasé. 
Extrait des prescriptions élaborés par les distributeurs de Suisse 
romande (validité FR, GE, NE, VS, VD):
69 Accumulateurs d’énergie
69.1 Les accumulateurs d’énergie sont soumis aux mê-
mes dispositions que les IAP en parallèle avec le réseau 
d’approvisionnement ...
69.2 Un raccordement monophasé est autorisé jusqu’à 
une puissance ≤3,6kVA. Au-delà de cette puissance, les 
accumulateurs fixes doivent être raccordés et exploités en 
triphasé.
Pour les cantons de BE et JU, les prescriptions (PDIE) CTR de 2016 
calqué sur le modèle suisse-allemand s'appliquent. Le chapitre 
10.4 se réfère aux accumulateurs d'énergie et dicte la même cho-
se que ci-dessus. Certains gestionnaires de réseau acceptent le 
raccordement en monophasé des accumulateurs d’énergie d’une 
puissance < 3,6 kVA, comme c'est le cas pour les installations PV 
sans stockage.

Exigences pour les batteries 
Les principales exigences sont fixées dans l’OMBT (Ordonnance 
sur les matériels électriques à basse tension). L’article 3, traitant 
de la sécurité, fixe que les matériels électriques ne doivent :
Ne pas mettre en danger, par un usage conforme à leur affecta-
tion, leur entretien et leur utilisation, ni la santé ni la sécurité des 
personnes, des animaux domestiques ou la sécurité des choses.

Ceci est entre autres garanti par une déclaration de conformité, 
qui doit contenir au moins les informations suivantes :

a. Nom et adresse du fabricant ou de son représentant en 
Suisse

b. Description de la production basse tension
c. les règlements techniques applicables, les normes ou au-

tres spécifications
d. Nom et adresse de la personne qui signe la déclaration 

de conformité pour le fabricant ou son représentant en 
Suisse.

Wirtschaftlichkeit
Évolution du prix des systèmes de stockage
(pour un système de 10kWh)

• Systèmes à base de lithium: Les prix continuent à baisser

• Systèmes à base de plomb: prix volatils

Datenquelle: BSW 
Solarstromspeicher-
Preismonitor 
Deutschland, Ergebnisse 
2. Halbjahr 2016

Source: BSW

Système de stockage pour maison individuelle
• Suisse: maison individuelle avec système de PV 

et stockage de 0,25 à 0,35 CHF / kWh
• Allemagne: parité réseau atteinte en 2016 pour les systèmes photovoltaïques avec 

batteries

Parité réseau PV
Parité réseau PV & batteries

Source: Symposium IRES, décembre 2015
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Les exigences suivantes concernent la compatibilité électromag-
nétique (CEM) et la sécurité des produits :

•	 CEM: RS 734.5 OCEM
•	 Sécurité des produits : RS 930,11 OSPro, régule la mise sur 

le marché, y compris documentation (art. 8) et les obliga-
tions de mise sur le marché (article 3 à 7)

Exigences pour l'installation
Les exigences de base sont définies dans:

•	 NIBT 5.6.7 § 13, les installations de batteries doivent être 
conformes à la norme EN 50272-2

•	 NIBT 5.6.7 § 13, les instructions du fabricant doivent être 
respectées

•	 ESTI instruction 219.1114: IPE en exploitation parallèle 
avec le réseau de distribution à basse tension

•	 Lignes directrices des gestionnaires de réseau de distribu-
tion (GRD) : règlements de travail 2015 (en particulier le 
raccordement en triphasé) 

Mode d'exploitation de l'installation de stockage
Les systèmes de batterie peuvent être utilisés et exploités de ma-
nière très polyvalente. Les différents modes peuvent également 
être combinés. Ils peuvent servir de différentes façons :

•	 Avantage derrière le compteur : maximisation de la con-
sommation propre, le propriétaire peut consommer une 
plus grande partie de l'électricité produite lui-même.

•	 Avantage dans le réseau de distribution :  le stockage per-
met de délester le réseau électrique intelligemment. 

•	 Avantage dans le marché de l’énergie : Participation active 
du système de stockage dans le marché de l'énergie

Pour une application de base dans les maisons individuelles, la 
question fondamentale est de savoir si la priorité est donnée à 
l’utilité personnelle (consommation propre) ou au délestage du 
réseau (gestion de la puissance).

À partir des prévisions météorologiques, de l'état du réseau et 
des charges pilotables, les systèmes de gestion intelligente dé-
finissent en permanence le point de fonctionnement optimal en 
combinant les priorités de délestage réseau et de la maximisation 
de la consommation propre.

Optimisation de la consommation propre
La taille optimale de la batterie en fonction de la puissance PV 
et de la consommation électrique du ménage est définie par des 
simulations (voir outils à la page 4). Pour une maison individu-
elle avec une consommation électrique annuelle équivalente à 
la production photovoltaïque annuelle, différentes simulations 
montrent de manière cohérente qu’une petite batterie de 2-5 
kWh de capacité de stockage utilisable augmente de manière 
significative la consommation propre. À partir de 8 kWh de ca-
pacité de stockage utilisable, les bénéfices additionnels par kWh 
supplémentaire diminuent. En plus de la consommation propre, 
le taux d’autosuffisance doit aussi être considéré. L'outil de simu-
lation de la HTW de Berlin permet de simuler les deux paramètres 
(outil en allemand) :
http://pvspeicher.htw-berlin.de/unabhaengigkeitsrechner/

Une augmentation significative de la consommation propre est 
également possible par l'intégration de charges pilotables. Les 
ballons d'eau chaude, les pompes à chaleur et les véhicules élec-
triques sont particulièrement adaptés. Si des charges pilotables 
peuvent être intégrées au système, le système de gestion doit 
pouvoir gérer l’ensemble des éléments pour optimiser la consom-
mation propre. Par exemple, l’eau est chauffée en premier et la 
batterie est chargée seulement après.

Pour équiper un système déjà existant avec des charges pilota-
bles, il faut une incitation à maximiser la consommation propre. 
Plus le prix d'achat d'électricité sur le réseau est élevé et le prix de 
rachat de la production par les gestionnaires de réseau est bas, 
plus l'incitation sera forte. Celle-ci augmentera encore quand les 
voitures électriques pourront se charger de manière autonome 
en fonction du prix de l'électricité.

Source: BE Netz AG
BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich 

Consommation propre d’une maison 
individuelle avec batterie 
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À partir d’une capacité de stockage de 5 kWh  
aucune amélioration significative 

Source: Prof. Dr. David Zogg, FHNW

Source: Basler & Hofmann AG

D. Zogg, FHNW
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Installation électrique pour maison individuelle 
en cas d’équipement à posteriori

=
 ≈

voiture électrique pompe à chaleur chauffe-eau ECS appareils ménagers

Installation PV

compteur

compteur + relais

visualisation

charge pilotable charge non-pilotable

Mode d'exploitation du stockage :
maximiser la consommation propre (a)

Mode d'exploitation du stockage :
lissage de pics de puissance (b)

Mode d'exploitation du stockage : optimisation 
de la consommation propre et du lissage de puissance (c)

Consommation propre
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Interactions du stockage avec le réseau et le marché de 
l'énergie
Les opérateurs de réseaux de distribution utilisent déjà des gran-
des batteries pour la gestion de la tension et le lissage des poin-
tes de puissance. Toutefois en Suisse, il n’existe pas d’incitations 
pour les maisons individuelles à utiliser leur batterie à ces fins. La 
situation est différente pour les services réseau qui sont négociés 
sur le marché de l'énergie de réglage. Dans ce cas, les batteries 
individuelles doivent être connectées afin de former une centrale 
électrique virtuelle (voir www.ampard.com). Ensemble, elles peu-
vent fournir aux gestionnaires de réseau de la réserve de puis-
sance : en cas de surproduction menaçant la stabilité du réseau, 
le parc de batteries est utilisé comme tampon temporaire pour 
stocker l’excédent. Les capacités inutilisées de stockage sont ainsi 
exploitées de manière utile et les propriétaires de stockage re-
çoivent une rémunération ou des quotas de consommation de 
courant gratuits. L’étape supplémentaire serait que ces batteries 
interconnectées - également appelé parc de batteries – prennent 
part aux marchés Day-ahead ou Intra-day en se connectant di-
rectement aux serveurs centraux et puissent ainsi profiter des va-
riations du prix de l’électricité. Une autre option serait un modèle 
communautaire qui permettrait aux participants de s’échanger le 
courant excédentaire.  

Elimination et recyclage
La taxe d'élimination anticipée et le recyclage des batteries 
solaires sont organisés par INOBAT (organisation d’intérêt 
pour l'élimination des piles). Mandatée par l'Office fédé-
ral de l'environnement (OFEV), INOBAT prélève, gère et utili-
se la taxe d'élimination anticipée (TEA comprise dans le prix 
d'achat des batteries et donc payée par les consommateurs. 
Cette redevance permet de financer la récolte, le transport, 
l'élimination écologique des piles usagées et les campagnes 
d’informations à la population. En Suisse, une obligation de 
taxe anticipée d'élimination est en vigueur pour les batteries de-
puis 2000. L'objectif de l'OFEV est un taux de 80% de traite-
ment. Au 31.12.2014, le taux atteignait tout de même 71.5%.

Transport
Les batteries au lithium sont considérées comme de la marchan-
dise dangereuse.

< 333 kg ne nécessite pas d'étiquetage
•	 Emballage d'origine (paquets individuels 30 kg ADR SP 

310)
•	 Document de transport UN 3480
•	 Sécurisation du chargement
•	 Extincteurs (classe d'incendie A, B, C. 2kg d’agent ex-

tincteur)
≥ 333 kg doivent être étiquetées
•	 Une autorisation de transport de marchandise dangereuse 

est nécessaires
•	 Les documents de transport et l'étiquetage doivent être 

présentés (Marchandises dangereuses classe 9) 

Norme applicable : ADR 2015 UN 3090/3091/3480/3481 

Pour la première fois, les fabricants et les importateurs qui met-
tent les batteries en circulation sur le territoire douanier interne 
(Suisse et Liechtenstein) sont soumis à l’obligation d’annoncer et 
assujettis à la taxe (ORRChim annexe 2.15), indépendamment du 
fait qu’il s’agisse de batteries vendues séparément ou intégrées. 
Les annonces se font par trimestre ou semestre à l’INOBAT sur le 
principe de l’autodéclaration. Des solutions sectorielles sont aussi 
possibles. Actuellement les entreprises qui mettent les batteries 
en circulation pour la première fois doivent s’enregistrer auprès 
de l’INOBAT par le site internet. Les taxes sont perçues rétroacti-
vement depuis l’année 2013.

Actuellement, les batteries pour systèmes photovoltaïques sur le 
marché sont principalement au plomb ou au lithium. Sur le mar-
ché des matières premières, le plomb est très demandé et génère 
des revenus qui dépassent les coûts de collecte et recyclage. Ac-
tuellement, aucune solution sectorielle pour les batteries lithium 
n’existe encore. Car la majorité des commerçants n’ont pas pu 
confirmer que leurs fournisseurs reprenaient et éliminaient les 
batteries achetées. L'élimination est donc financée par la taxe 
d'élimination anticipée par INOBAT (www.inobat.ch). Les batte-
ries au lithium ont une densité énergétique élevée et contiennent 
des solvants inflammables comme des électrolytes. Il existe donc 
un certain risque qu’elles prennent feu. Cette circonstance doit 
être prise en considération lors de la collecte et le transport pour 
l’élimination et induit des coûts supplémentaires. Actuellement, 
les matières premières secondaires issues de batteries lithium ne 
permettent pas de couvrir les coûts d'élimination. Une solution 
sectorielle n’est donc possible que si toute l’industrie s’organise 
pour garantir une élimination écologiquement fiable et pour 
prendre les coûts en charge de manière commune. 
Exemple des coûts :
batterie plomb 20 kg: TEA : 3,75 CHF
batterie lithium 7 kg : TEA : 20.80 CHF
Dans le cas d'une solution sectorielle, une redevance à INOBAT 
de 10 cts par batterie serait encore due.

Exemple d’indications trouvées dans une fiche technique

Capacité nominale de la 
batterie

4.8 kWh

Profondeur maximale de 
décharge

90 %

Capacité utilisable de la 
batterie

4.3 kWh

Dimensions, L x H x P 0.8 x 1.8 x 0.6 m

Masse totale 150 kg

Indice de protection IP 22

Tension de sortie 400 V AC, 50 Hz, triphasé

Puissance maximale de dé-
charge

3 kW

Type de batterie Lithium-Ion

Supervision de la charge/
décharge

Intégré

Temps de charge/décharge 2 heures

Boitier Boitier verrouillable

Fonctions de mesure inté-
grées

Flux de puissance, puissance réacti-
ve, entrées pour mesures externes. 

Fonctions de contrôle inté-
grées

Contrôle de la puissance réactive, 
limitation de la puissance, fonc-
tions de contrôle réglables

Interfaces Affichage, Ethernet, Serveur web, 
entrée/sorties signaux

Source: Helion Solar AG

batteries regroupées en pool de réglage

système de gestion de l'énergie centrale électrique virtuelle
gestionnaires 
de réseau
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Remarque:
Ce document a été écrit avec le plus grand soin. Aucune garan-
tie ne peut être assurée au sujet de l’exactitude, l’exhaustivité 
et l’actualité du contenu. Ce document ne libère pas de 
l’obligation de s’informer et de respecter les recommanda-
tions actuelles, les normes et les règlements. Ce document est 
exclusivement fourni à titre informatif. Toutes responsabilités 
quant aux dommages causés suite à la lecture de ce document 
sont exclues. Les droits d’auteur sont détenus par Swissolar. 

Pour éviter toute confusion, en particulier en ce qui concerne la 
capacité nominale, la fiche technique doit être lue attentivement. 
Dans le cas présent, elle se différencie nettement avec une capa-
cité utilisable de 4,3 kWh. 

Installation et mode d'emploi
En plus des données techniques, les instructions d'installation et 
le mode d’emploi doivent aussi être lus. Les travaux d’installation 
et d'entretien ne peuvent être effectués que par des électriciens 
qualifiés. Dans certains cas, il y a une obligation de maintenance 
et d'entretien. Par exemple, le premier entretien doit être effec-
tué dans les deux ans à compter de la date d'installation. Puis 
l’entretien doit être effectué tous les trois ans.

Liste de contrôle pour la manipulation des batteries
Les exigences liées à l’emplacement sont importantes, car le 
nombre de cycles de charge et la durée de vie garantis sont liés 
à la température ambiante. En conséquence, les informations du 
fabricant sur l’emplacement et le fonctionnement de la batterie 
doivent absolument être respectées. 
La température ambiante idéale pour de nombreux systèmes se 
trouve entre 10 ° C et 25 ° C.

Autres points pertinents
•	 Utiliser uniquement les chargeurs/onduleurs appropriés

•	 Pas d’exposition directe au soleil
•	 Aucun objet au-dessus ou devant l'armoire de batterie
•	 Éviter l'exposition directe à d’autres sources de chaleur
•	 Respecter l'humidité maximale. Chez Varta, par exemple, 

max. 80%
•	 Le lieu d’installation doit être ventilé, en particulier pour 

les batteries au plomb.
•	 Afin de protéger les batteries des décharges complètes, 

l'appareil doit être mis hors tension lors de la maintenance 
et de l'entretien.

•	 Les normes de sécurité-incendie doivent être respectées
•	 Le site doit être exempt de poussières ainsi que de matéri-

aux et gaz inflammables, corrosifs et explosifs.
•	 L'armoire de batterie ou la salle des batteries doit toujours 

être fermée ! Selon les systèmes, l'accès doit être limité au 
personnel autorisé.

Figure 4: Maison individuelle avec pompe à chaleur sur sondes géothermiques. Capacité de stockage: 13,8 kWh. Taille du système PV: 12 kWc 

(Source: BE Netz AG)


