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Expérience : actif depuis 1978

Membres : environ 700 
entreprises :
- fournisseurs
- fabricants
- grossistes
- installateurs
- bureaux de conseil
- fournisseurs d‘énergie

Siège : Zurich, filiales à 
Yverdon-les-Bains et Avegno

Financement : SuisseEnergie, 
cotisations membres

Swissolar, Association suisse des professionnels de 
l’énergie solaire

Information et 
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Swissolar, 
le pôle de 

compétence 
pour l’énergie 

solaire



Swissolar: Vision

Mise en place d’ici 2050 (au plus tard) d’un 
approvisionnement en énergie:
- sûr
- renouvelable
- économe en ressources 
- dans lequel l’énergie solaire joue un rôle 

déterminant.

Potentiel
Chaleur Solaire

[TWh/a]

PV 1

[TWh/a]

PV 2

[TWh/a]

Toits 8.2 17.0 24.6

Façades 2.6 - 5.6

Total (10.8) - 30.2

Source:  Etude Meteotest, 2017



Swissolar: Mission

- Nous sommes le porte-parole de l’économie 
solaire suisse

- Nous nous engageons en faveur d’une 
utilisation globale et responsable de l’énergie 
du soleil. 

- Nous sommes le pôle de connaissances et de 
compétence pour toutes les questions en lien 
avec l’énergie solaire. 



Besoin d’agir et futur rôle du PV en Suisse

Remplacement du nucléaire et décarbonisation!
Calcul approximatif: 
– Remplacer les centrales nucléaires +21 TWh
– Remplacer les chauffages fossiles +12 TWh
– Remplacer la mobilité fossile +15 TWh
– Remplacer boilers et chauffages électriques - 5 TWh
– Meilleure efficience électrique ménages et industriels - 6 TWh
– Eoliens et biomasse - 10 TWh
– Pertes d’électricité par batteries et power-to-gas +  5 TWh
Total électricité solaire +32 TWh
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Le marché photovoltaïque suisse
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Source: Etude de marché énergie solaire 2016, mandaté par l’OFEN
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SE 2050: Changements principaux pour PV

– La RPC n’existe plus, sauf pour moins de mille installations avec 
une date d’inscription avant mi-2012.

– La rétribution unique est disponible aussi pour les grandes 
installations. 

– Nouvelles règles pour les communautés d’autoconsommation 

–

– Tarif d’injection dans le réseau: nouvelle définition 

– Smart meters pour nouvelles installations PV
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Développement du marché PV en Suisse
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Estimations de Swissolar

RU <100 kW RU >100 kW RPC "espoir", sans soutien, soutien par distributeurs, etc.



David Stickelberger
Directeur

Un grand merci pour votre attention !


