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Qui a peur du photovoltaïque?



1. Changement d’époque

2. Une révolution, deux scénarios

3. Conclusion

Thèmes



• Vieillissement démographique.

• Frontière technologique mondiale.

• Concurrence globale pour les 

ressources naturelles, l’énergie 

et les matières premières.

» Impact sur la demande d‘énergie :

• Gains d’efficacité : Baisse de la consommation d’énergie en particulier 

fossile.

• Electricité : Gains d’efficacité versus nouveaux usages. Stabilisation? 

Changement d’époque 1/3 : 

Croissance faible en Europe

Vieillissement démographique.



• Autrefois : 

• Achat de 3 kWh fossile pour 1 kWh 

électrique. 

• Stabilisateur automatique des prix et 

quantités.

• Désormais : 

• Récolte d’énergies primaires gratuites.

• Coûts fixes élevés et coûts marginaux bas.

• Merit Order : Les prix seront souvent bas.

Changement d’époque 2/3 : Electricité : Passage 

d'une logique d'extraction à une logique de récolte



» La résistance éventuelle des dinosaures n’y changera rien! Les 

installations à coûts marginaux élevés seront à la peine.

Changement d’époque 2/3 : Electricité : Passage 

d'une logique d'extraction à une logique de récolte



• De plus en plus intéressant, dans un 

nombre croissant d’endroits sur le globe.

• Progrès induit par la voiture électrique et 

l’électronique de loisirs.

• Synergie avec la baisse des coûts du 

solaire.

• Concurrence avec le réseau, comme le 

GSM et la fibre ont concurrencé le cuivre.

Changement d’époque 3/3 : 

Le stockage décentralisé

Autarcie énergétique : 

Logement locatif Brütten ZH.



• Véritable révolution industrielle et technologique.

• Pas seulement la production, mais aussi la distribution.

» Deux scénarios :

1) Evolution chaotique, sans pilotage de l’État.

2) Gestion active des évolutions, par l’État.

Une révolution, deux scénarios



• Base : Échec de la stratégie énergétique.

• Durée des centrales nucléaires : Roulette russe.

• Pas d’investissement dans les renouvelables centralisées, ni dans 

le réseau, dégradation.

• Guerre d’usure entre le réseau et le PV.

• Le PV progresse en autoconsommation, voire autarcie.

• Irrationalité économique : Investissement dans le stockage 

décentralisé malgré barrage.

• Irrationalité énergétique : Simultanément, on charge certaines 

batteries et décharge d’autres, au lieu d’échanger par le réseau.

Scénario 1 : Évolution chaotique du secteur



• Etapes programmées de substitution.

• Utilisation du réseau (échange real-time avant stockage).

• Utilisation prioritaire du stockage existant (barrages).

Conditions préalables :

• Un bon système d’amortissement des coûts fixes 

des nouvelles installations de production, 

financé par tous les usagers.

• Fixer les dates d’arrêt des centrales nucléaires.

• Coopération entre réseaux et producteurs décentralisés.

• Incitation d’investir dans des installations qui produisent

selon la demande.

Scénario 2 : Évolution pilotée politiquement



• Attitude illogique et idéologique d’économiesuisse & co : Seul le 

scénario piloté aboutit à un approvisionnement fiable et indigène.

• Les entreprises électriques, en grandes 

difficultés, sont en train de devenir plus 

constructives.

La réalité est entre les deux scénarios



Pour Swissolar :

• Poursuivre le travail politique en soignant les alliances.

Pour les entreprises :

• Cadre politique stable ou non?

• Vitesse de baisse des prix du PV et du stockage, décisif en cas de 

scénario chaotique. 

Conclusion
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Merci pour votre attention!


