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• Présence de grandes surfaces

• Possibilité d‘un double usage efficace

• Bonne aptitude à la production d‘électricité en 
hiver

• Peu de conflits d‘usage de surfaces
(environnement déjà construit)

• Construction de PV sur les toits avance
lentement; pour accélérer il faut de nouvelles
impulsions et idées

→ Infrastructures peuvent soutenir cela!

Lac de Toules (© Romande Energie)

Pourquoi du PV sur les infrastructures?



Les catégories d‘infrastructures
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Voies de transport, réseau
ferroviaire et routier

• Murs anti-bruit

• Auvents et galeries
d‘autoroutes

• Escarpements

• Parking

• Auvents de quai

Zones de conversion

et armée

• Décharges

• Gravières, carrières

• Infrastructures de l‘armée

Infrastructure technique

• Stations d‘épuration des eaux
usées

• Lacs artificiels et barrages

• Paravalanches

• Sous-stations / postes de 
transformation

Catégories d‘infrastructures considérées
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Potentiel réaliste: 1.5-3.0 GW

Quels sont les défis?

• Souvent peu ou pas de 

consommation d’énergie sur place

• Parfois techniquement exigeant

• Accès

• Environnement réglementaire

difficile

Potentiel surface: 34-38 GW

Réglementaires

Techniques

Economiques

Potentiel sur les toits: 50 TWh (env. 50 GW); OFEN, 2018



Le Potentiel et la complexité

Catégorie d‘infrastructure Potentiel
réaliste

Complexité
technique

Complexité
authorisation

Complexité
économique

Mur anti-bruit 150-225 MW

Auvents d‘autoroute 40-400 MW

Galeries d‘autoroute 10-15 MW

Talus 0-130 MW

Parking 600-1‘000 MW

Toits de quai 50-100 MW

Murs de barrage 60-120 MW

Lacs artificiels 400-800 MW

Stations d‘épuration des eaux usées 80 MW

Paravalanches 1-2 MW

Sous-stations 18-30 MW

Décharges 0-10 MW

Gravières et carrières 4-8 MW



Ombrières PV sur les parking (Carports)
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Migros Aigle (©Romande Energie)



Seite 8 |

• PV auf Parkflächen

Logistique automobile Gefco, Gourgenay
6.7 MWp, 2016
Propriétaire et Contractor BKW  

Galliker Transport, Altishofen
2.1 MWp, 2019

PV sur les parkings

©Gallikerwww.old-itds.ch



PV sur les parkings

Potentiel, opportunités et défis
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Potentiel

• Potentiel théorique: min. 
6’400 ha (OFS) → 6-10 GW; 

• Potentiel réaliste estimé 10% 
→ 600-1’000 MW

Opportunités

• Confort pour les propriétaires
de véhicules (protection
contre soleil, neige, grêle) 

• Intégration de stations de 
recharge, consommation
propre

• Grandes visibilité, image
positive et durable

Défis

• Coûts (structures, fondations, 
pose de cablage)

• Service d‘entretien hivernal
plus important

• Perte de flexibilité

• Ombrage par les arbres



PV sur les carrières & gravières
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Felsberg (©Rhiienergie)



PV sur les anciennes carrières & gravières

Potentiel, opportunités et défis
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Potentiel

• Potentiel théorique: 400 ha 
(OFS) → 400 MW; 

• Potentiel réaliste très faible
→ quelques MW

Opportunités

• Souvent grandes surfaces

• Site industriel, aménagement
plutôt simple

Défis

• Procédure d‘approbation très 
longue 

• Carrières souvent dans des 
forêts et en parti dans des 
paysages protegés

• Compensation écologique
requise



Et maintenant?

Il faut construire plus de PV.

1. Considérer les toits + infrastructures

2. Consommation propre & la vente

directe (PPA)

3. Etablir des conditions cadre pour la 

transition énergétique! 
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Architekturbüro DMAA, A

Courage avec les surfaces
d‘infrastructures!
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Merci beaucoup.

Je serai heureuse de répondre à toutes vos questions

Lucia Grüter, 061 545 02 14,  lucia.grueter@ezs.ch
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