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Index des abréviations :
1 térawattheure (TWh) = 1000 gigawatt-
heures (GWh), soit 1 milliard de 
kilowattheures (kWh)

1 gigawatt = 1000 mégawatts (MW), soit 1 
million de kilowatts (kW)

Les indications en GW, MW ou kW expriment 
la puissance installée. Pour les installations 
photovoltaïques, la puissance nominale en 
conditions standard est souvent indiquée en 
kWc (kilowatt-crête). 

En Suisse, une installation de 1 kW de 
puissance photovoltaïque nominale fournit 
plus de 1000 kWh de courant par année.
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Nous devons agir !

Roger Nordmann
Président

Les énergies fossiles sont responsables de 80 % des gaz à effet de serre de Suisse. Pour 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris, la Suisse doit décarboner au plus vite son mix 
énergétique. Cela nécessite davantage d’effi cacité énergétique et un recours accru aux 
énergies renouvelables. 

Depuis l’approbation de la Stratégie énergétique par les électeurs suisses en mai 2017, le 
mandat politique est clair. Pourtant, les progrès sont lents. Deux aspects peuvent être relevés 
à cet égard : d’une part, il est dans l’intérêt de la Suisse d’améliorer son effi cacité énergé-
tique et de se doter d’un solide approvisionnement en énergies renouvelables. Sans cela, elle 
devra importer de grandes quantités d’électricité. D’autre part, pour atteindre les objectifs 
mondiaux de réduction, il est crucial que les pays riches et à la pointe de la technologie 
comme la Suisse deviennent des pionniers de la restructuration du système énergétique. Cela 
contribue aussi à renforcer l’attrait des autres pays pour une telle démarche. 

Tant pour la sécurité de l’approvisionnement que pour la protection du climat, un deuxième 
paquet de mesures est par conséquent nécessaire. En effet, le paquet législatif approuvé en 
2017 ne couvre que la période jusqu’à 2035 et s’articule essentiellement autour du rempla-
cement des centrales nucléaires. Les valeurs indicatives qui y sont fi xées pour les énergies 
renouvelables ne tiennent pas encore compte de la nécessité de remplacer les énergies 
fossiles. Le deuxième paquet de mesures doit avoir un effet global dans tous les secteurs. Il 
nécessite un plan contraignant de développement des énergies renouvelables, l’extension 
de l’horizon prévisionnel à 2050 et la suppression de la limite temporelle des mesures de 
soutien. 

La sécurité actuelle de notre approvisionnement en électricité est le fruit des investissements 
considérables des générations précédentes dans les centrales électriques. C’est désormais 
à notre tour de bâtir des centrales électriques pour un avenir respectueux du climat. Nous 
disposons des technologies et des instruments nécessaires pour transformer notre système 
énergétique, le décarboner et le rendre durable. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce 
n’est pas d’espoir, mais de courage, de clairvoyance et de volonté d’action.



Pourquoi la transition énergé-
tique ne progresse-t-elle pas ?

Qu’est-ce que cela signifi e concrètement ?

La mission est claire : en approuvant la Loi sur l’énergie, l’élec-
torat suisse a donné dès 2017 son accord de principe à la transition 
énergétique. La Suisse s’est par ailleurs engagée à respecter l’objectif 
de 2 degrés de l’accord de Paris sur le climat et, en septembre 2019, 
le Conseil fédéral a fi xé l’objectif de zéro émission nette à l’horizon 
2050. 
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En tenant compte des gains d’effi -
cacité, cela signifi e qu’environ 40 à 
45 TWh d’électricité devront à l’avenir 
être produits à partir d’énergies 
renouvelables. 

Miser exclusivement sur une stratégie 
d’importation impliquerait des risques 
inacceptables. En effet, on peut 
supposer que la capacité en centrales 
électriques des pays voisins diminuera 
également dans un proche avenir.

Le premier paquet de mesures de la 
Stratégie énergétique 2050, adopté en 
2017, ne couvre toutefois que la période 
jusqu’à 2035 et ne fi xe que des objectifs 
indicatifs pour la production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables (au 
moins 4400 GWh d’ici 2020 ; au moins 
11 400 GWh d’ici 2035).

Le remplacement de la production 
d’électricité nucléaire. L’arrêt des 
quatre réacteurs restant en service 
se traduira par une perte de 
production annuelle d’environ 20 
TWh.

La décarbonation de tous les 
secteurs, c’est-à-dire la renonciation 
quasi totale aux énergies fossiles. 
De 20 à 25 TWh d’électricité supplé-
mentaire seront par conséquent 
nécessaires, en particulier du fait de 
la mobilité électrique et du recours 
aux pompes à chaleur.
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Rétribution unique (RU) pour les installations photovoltaïques
La rétribution unique pour les installations photovoltaïques, 
versée depuis début 2018 quelle que soit la taille de l’installation, 
se poursuivra jusqu’en 2030. Elle couvre environ 20% des coûts 
d’investissement (max. 30% des coûts d’investissement des 
installations de référence au moment de la mise en service). 
Pour les installations réalisées actuellement, cela représente 
une subvention unique ne dépassant pas 1,6 ct./kWh.

La Suisse a besoin de nouveaux objectifs 
adaptés à la nécessité d’agir :

Plan contraignant de développement 
des énergies renouvelables.

Extension de l’horizon prévisionnel 
à 2050.

Suppression de la limite temporelle 
des mesures de soutien.

Pourquoi le développement des 
énergies renouvelables progresse-t-il 
si lentement ? Le principal obstacle est 
le manque de rentabilité économique 
des grandes installations. En outre, de 
fastidieuses procédures d’approbation 
et d’opposition font souvent obstacle 
à la production d’électricité à partir du 
vent, de l’énergie hydraulique et de la 
biomasse. Et le fait que la promotion 

de ces technologies par le biais de la 
rétribution à prix coûtant (RPC) arrivera 
à expiration fi n 2022 n’arrange pas la 
situation. Dans le domaine du photovol-
taïque, si les lourdeurs administratives 
ne font pas fi gure d’obstacle insurmon-
table, elles renchérissent néanmoins 
inutilement la construction des instal-
lations et ne procurent guère de valeur 
ajoutée sociale.
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Les nouvelles installations sont par conséquent optimisées pour 
une autoconsommation aussi élevée que possible. Hélas, il arrive 
souvent que seule une partie de la surface de toiture appropriée 
soit couverte par une installation photovoltaïque, voire qu’aucune 
installation ne soit posée, lorsqu’une part suffi sante d’autocon-
sommation ne peut pas être atteinte (en particulier pour les 
grandes installations). L’énorme potentiel de production d’élec-
tricité solaire, par exemple sur des toits d’étables ou des ouvrages 
d’infrastructure, reste ainsi inexploité.

Le coût d’une installation d’électricité 
solaire s’élevant en moyenne à 12 
ct./kWh (printemps 2019, nouvelles 
installations), la rétribution unique ne 
représente qu’une contribution modeste. 
Pour qu’une installation photovoltaïque 
soit rentable, une part aussi importante 
que possible de l’électricité produite 
doit actuellement être consommée 
directement sur place, afi n de réduire 
les achats sur le réseau. En règle 

générale, pour que le fonctionnement 
d’une installation photovoltaïque soit 
rentable, son taux d’autoconsommation 
doit être d’au moins 30%. Si l’électricité 
produite n’est pas stockée, le gestion-
naire du réseau de distribution local 
est tenu de l’acheter (art. 15, al. 3, de 
LEne). Malheureusement, les « tarifs de
rachat » sont souvent trop justes.
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C’est un fait : quelle que soit la technologie, les capacités des 
centrales électriques n’augmentent pas sans subventions. Les inves-
tisseurs dans les grandes installations s’attendent à un rendement 
conforme au marché, qui n’est souvent pas assuré à l’heure actuelle, 
car les coûts d’investissement ne sont pas couverts par les prix sur 
le marché au comptant (actuellement de l’ordre de 4-6 ct./kWh). 
Attendre une hausse des prix, provoquée par la perte des capacités de 
production fossiles et nucléaires, compromettrait la sécurité d’appro-
visionnement de la Suisse. La libéralisation totale du marché suisse 
de l’électricité, telle qu’elle est prévue, aggravera encore la situation : 
un tarif de rachat réglementé selon l’art. 15 de la LEne ne pourrait être 
maintenu en l’absence de compensation fi nancière et la rétribution 
se limiterait au prix du marché au comptant.

Un marché de l’électricité 
sans subventions ?

À elles seules, les incitations issues du marché de l’électricité 
ne suffi sent pas à atteindre le niveau d’expansion des énergies 
renouvelables requis. Des subventions sont nécessaires, 
indépendamment de la technologie. 

Même les nouvelles centrales hydroélectriques, éoliennes ou 
à biomasse, affi chant des prix de revient entre 10 et 20 ct./kWh, 
ne peuvent être construites de manière rentable avec un prix 
du marché de 4 à 6 ct./kWh.
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Les nouvelles installations sur 
les maisons individuelles et les 
immeubles collectifs se sont 
constamment développées ces 
dernières années en Suisse. 
Sur les bâtiments industriels, 
commerciaux, agricoles et de 
services, le nombre de nouvelles 
installations a en revanche 
stagné, voire décliné. 

Développement annuel (en MW) des 
installations photovoltaïques en Suisse. 
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Divers
Transport
Services publics
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Maisons individuelles

Photo : Prix Solaire Suisse 2019



 9

Aspects clés du nouveau 
cadre juridique

Afi n de faire progresser les énergies renouvelables à la cadence 
nécessaire, les incitations à l’investissement doivent être effi caces et 
le rester, même après la libéralisation totale du marché de l’électricité. 

Du point de vue de Swissolar, les aspects clés suivants doivent être pris en considé-
ration lors de la révision de la Loi sur l’énergie :

Maintenir la rétribution 
unique après 2030

Tarif de rachat minimum garanti de 8 ct./
kWh. Celui-ci doit également être garanti 
dans un marché de l’électricité totalement 
libéralisé. Financement par un supplément 
réseau (pas au détriment des 2,3 ct./kWh 
existants).

Enchères. L’objet de la 
mise aux enchères doit être 
variable, p. ex.
• contribution à 

l’investissement
• contribution fi xe liée à 

la production
• contribution variable 

liée à la production
• contrat sur différence*

Installations 
avec autocon-
sommation 

Installations sans 
autoconsommation

toutes tailles:

Petites et moyennes 
installations jusqu’à 
750 kW :

Grandes installations 
à partir de 750 kW : 

La loi doit permettre 
diverses possibilités, les 
détails doivent être réglés 
par voie d’ordonnance

Surtaxe sur la rétri-
bution unique pour 
les systèmes avec 
couverture complète 
du toit.

* Si le prix du marché est inférieur à un prix de référence, l‘opérateur reçoit 
la différence. Dans le cas contraire, l‘opérateur rembourse la différence.

Rétribution unique 
couvrant au moins 
50% des coûts
d’investissement



Énergie solaire en abondance
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En deux heures, la surface de la terre reçoit autant d’énergie sous 
forme de rayonnement solaire que l’ensemble de l’humanité n’en 
consomme en un an. La quantité d’énergie solaire qui irradie chaque 
année la Suisse équivaut à 200 fois la quantité d’énergie que nous 
consommons en une année. 

De l’énergie en abondance, que nous 
pouvons utiliser de nombreuses façons. 
Avec des modules photovoltaïques pour 
produire de l’électricité, des capteurs 
solaires thermiques pour produire de 
la chaleur, ou grâce aux principes de 
la construction solaire pour une utili-
sation passive de l’énergie du soleil. Le 
photovoltaïque fonctionne sans pièces 
mobiles, ne produit ni bruit ni gaz nocifs 

et peut se targuer d’une fantastique 
réduction des coûts : la production d’un 
kilowattheure d’électricité solaire coûte 
environ 80 % de moins aujourd’hui qu’il 
y a dix ans. De plus le photovoltaïque 
fonctionne quasiment à n’importe 
quelle échelle, de la petite installation 
sur un chalet d’alpage à la centrale de 
plusieurs gigawatts dans le désert.

En Suisse, 1 kW de panneaux photovoltaïques fournit plus de 1000 kWh d’élec-
tricité par an, c’est-à-dire autant que 100 litres d’essence. Et la surface nécessaire 
à cet effet ne dépasse pas 6 m².
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Pour les énergies 
fossiles et nucléaires, les 
réserves totales connues 
sont indiquées, pour les 
énergies renouvelables 
les potentiels annuels.

Charbon

Mazout

Gaz

Uranium

Rayonnement solaire annuel sur les espaces 
continentaux, soit sur 29,3 % de la surface de 

la Terre

Vent
Énergie 
hydraulique
Biomasse
Géothermie

Énergie marine

Consommation 
énergétique mondiale 

annuelle
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Le potentiel solaire de la 
Suisse

Créé par trois offi ces fédéraux, le site web www.toitsolaire.ch met 
en évidence l’adéquation des surfaces des bâtiments pour l’exploi-
tation de l’énergie solaire. En additionnant simplement les surfaces 
de toitures et de façades particulièrement bien adaptées, on obtient 
une production annuelle potentielle de 67 TWh, soit 10% de plus que 
notre consommation actuelle d’électricité !

À cela s’ajoutent d’autres surfaces qui
pourraient être utilisées pour produire de
l’électricité à partir de l’énergie solaire :
murs antibruit, toitures de parking, talus

Le photovoltaïque suffi rait à lui seul pour générer la totalité 
de l’électricité qui devra être produite à l’avenir à partir 
d’énergies renouvelables (environ 40-45 TWh).

Il est judicieux d’utiliser aussi le 
potentiel du vent et de la biomasse, 
car leur production est complé-
mentaire de l’énergie solaire. Le 
potentiel de développement de 

d’autoroute ou sites alpins accueillant 
déjà des activités économiques. Ces 
surfaces représentent un potentiel 
supplémentaire de près de 50 TWh. 

l’énergie hydraulique devrait lui 
aussi être exploité. La priorité est 
selon nous d’accroître les capacités 
de stockage pour le transfert 
inter-saisonnier.

Le photovoltaïque fournit d’ailleurs déjà plus de 2 TWh par an, ce qui correspond à 
3,5% des besoins en électricité de la Suisse. 
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En route vers 45 TWh de 
courant solaire

En Suisse, les installations photovoltaïques d’une puissance 
nominale de 1 GW produisent plus de 1000 GWh de courant par an. 
En équipant systématiquement d’installations photovoltaïques les 
surfaces de toit et de façade particulièrement adaptées, l’objectif de 
45 TWh pourrait ainsi être atteint avec 45 GW de puissance installée. 

Pour les raisons ci-après, Swissolar recommande de viser 50 GW de puissance 
installée : 

Avec une puissance supérieure, en 
hiver aussi le photovoltaïque peut 
apporter une contribution sensible 
à la sécurité d’approvisionnement. 
Au moins un tiers de la puissance 
est produit au cours du semestre 
d’hiver. 

L’électricité excédentaire peut être 
utilisée pour produire de l’hydrogène 
neutre en carbone, du méthane 
(= gaz naturel) ou des vecteurs 
d’énergie liquides. Ce procédé est 
qualifi é de « Power-to-X ».

La puissance PV installée atteint actuel-
lement un peu plus de 2 GW. Pour 
parvenir à l’objectif de 48 GW de 
puissance supplémentaire d’ici 2050, 
nous devons rapidement quadrupler le 

rythme de croissance actuel, d’environ 
350 MW par an. Concrètement, la 
hausse doit être portée à 1500 MW par 
an au cours des dix prochaines années. 



Défi nition d’un plan de dévelop-
pement contraignant.

Maintien des mesures de soutien 
à la formation initiale et continue 
dans le domaine du solaire.

Incitations appropriées à investir 
dans la construction d’installations.

Suppression rapide des obstacles 
bureaucratiques actuels.

Les principales exigences pour atteindre l’objectif de 45 TWh sont les suivantes :
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Le projet pionnier d‘Axpo de 2 mégawatts : la première grande centrale solaire alpine de Suisse 
doit être construite à 2 500 m d‘altitude. Dans les conditions cadres actuelles, la réalisation économique 
d‘une telle installation est diffi cile, presque impossible.
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Objectifs de développement photovoltaïque 
par segments de marché

Au sol, parkings, 
infrastructures
Services publics
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Variations de la production d’électricité solaire : aucun problème! 
Les centrales de pompage-turbinage dont dispose la Suisse sont idéales 
pour assurer l’équilibrage jour/nuit et pour compenser les fl uctuations 
météorologiques pendant une à deux semaines.
En outre, le recours aux batteries de stockage va se développer, en tant 
qu’accumulateurs en réseau virtuel dans des bâtiments individuels ou 
comme accumulateurs de quartier. L’écrêtage des pointes permet par 
ailleurs de contenir les pics de production estivaux, ce qui ménage les 
réseaux électriques.
Afi n de couvrir les besoins en hiver, les excédents de production de l’été 
doivent être transférés à l’hiver. À cet effet, les capacités des lacs de 
retenue peuvent être augmentées d’environ 2 TWh. Le « Power-to-X » 
jouera également un rôle croissant à l’avenir, pour reconvertir en électricité 
durant l’hiver l’électricité excédentaire issue des pics de production.

*(Ce sujet est approfondi par le Conseiller national Roger 
Nordmann dans son livre «Le plan solaire et climat», éditions 
Favre, 2019)



À propos de Swissolar
Swissolar est l’association faîtière de l’énergie solaire. Elle défend 
les intérêts de quelque 750 membres, totalisant environ 5500 postes 
de travail, vis-à-vis du public, des instances politiques, ainsi que des 
autorités régulatrices.  

www.swissolar.ch
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