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1. Notre parc d’installations PV

Production PV

P installée :
31.8 MW

Production 2020:
31.6 GWh/an
(7’000 ménages)
situation au 30.10.2021

Solaire photovoltaïque:
Nombre d’installations: 102
Première mise en service: mai 2009
Puissance installée: 

• P < 100 kW 28 inst.
• P de 100 kW à 300 kW 43 inst.
• P de 300 kW à 1’000 kW 28 inst.
• P > 1’000 kW 3 inst.
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1. Quelques références - Payerne – Champ solaire

Caractéristiques principales:

• Mise en service: sept. 2015

• Nombre de modules PV: 23’200

• Puissance modules: 260 W

• Surface PV: 38’000 m2

• Puissance installée: 6’033 kW

• Production annuelle: 6’300’000 kWh
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1. Quelques – Références - Fribourg - Patinoire «Antre» 

Caractéristiques principales:

• Mise en service: mars 2020

• Nombre de modules PV: 2’304

• Puissance modules: 315 W

• Surface PV: 3’772 m2

• Puissance installée: 726 kW

• Production annuelle: 700’000 kWh
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2. Les défis - Ressources

• 1 équipe de maintenance dédiée à notre parc

• Un monitoring à distance fiable
(suivi + traitement des alarmes)

• Une stratégie de maintenance et entretien
(priorisation selon 

Importance de disposer des ressources 
et du savoir-faire !
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2. Les défis: renouvellement des onduleurs

• Premiers remplacements après 6-7 ans

• L’évolution technologique impose des fois une 
adaptation majeure de l’installation
(approbation des plans, suivi et monitoring)

• Approvisionnement et disponibilité des pièces
(pas de stock possible)

• Evolution du marché des fournisseurs

200 kW (2013)

100 kW (2020)
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2. Les défis: renouvellement des modules PV

• Vieillissement des panneaux plutôt satisfaisant

• Remplacement essentiellement à cause 
de facteurs externes (voir grêle été 2021)

• Approvisionnement et disponibilité de modules 
compatibles (dimensions et puissance)

• Adaptation des installations (string)
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2. Les défis: compatibilité des toitures et facteurs externes

• Compatibilité avec type de toitures et leur 
système d’étanchéité

• Présence de végétalisation/substrat

• Présence de sources de poussières, 
salissures…  nettoyage des modules
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2. Les défis: relation contractuelle avec les propriétaires

• Changement de propriétaire foncier

• Modification du bâtiment et/ou sa destination
(extension/réduction surface PV)

• Evolution de la consommation du site
(taux d’autoconsommation)

• Sinistres (incendies, dommage aux installations…)

 Voir contrat-type Swissolar !
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3. Conclusion

• A terme la Suisse disposera d’un important 
parc d’installations PV (aujourd’hui 3 GW!)

• Maintenance et entretien: un défi majeur !

• Importance de bâtir et cultiver le savoir-faire 
dans le domaine de la maintenance PV.

• Favoriser l’échange d’expérience et le partage 
des bonnes pratiques (PV-Update).
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