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• En Suisse, 80 % des gaz à 
effet de serre 
proviennent de la 
combustion d’énergie 
fossile.

It’s the Energy, stupid !

1. Les défis énergétique et climatique



https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/donnees-indicateurs-cartes/donnees/statistique-sur-le-co2.html

Émissions de CO2 de la Suisse 1990-2017

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/donnees-indicateurs-cartes/donnees/statistique-sur-le-co2.html


L’efficacité de
l’électricité (1) : 
la pompe à chaleur



L’efficacité de l’électricité (2) : 
le moteur électrique



Les petits pas ne suffisent plus
Décarbonisation du parc immobilier en 30 ans

Isolation thermique : façades et fenêtres (en plus des toits et du 
sol)
Chaleur renouvelable : bois, solaire, récupération
Mais aussi beaucoup d’électricité ! 6 TWh d’électricité 
supplémentaire

Électrification du système de transports
60 TWh diesel et essence → 17 TWh d’électricité supplémentaire

(Trafic aérien : la solution technique applicable à large échelle n’est pas 
en vue)
→On aura besoin de beaucoup plus d’électricité qu’aujourd’hui.
→Ceci dans un contexte de déclin des 5 centrales nucléaires.



40 à 45 TWh / an
(1 TWh = Grande Dixence)

Production d’électricité et consommation nette en Suisse (en GWh)

2. Besoin global en électricité



3. Le photovoltaïque est la variante la plus réaliste

Situation 2018 :
2 GW fournissent 2 TWh

Potentiel économique : 118 TWh
Dont 45 TWh à court et moyen 
terme

Notre proposition

Augmenter 
progressivement le 
photovoltaïque de 2 
à 50 GW d’ici 2030. 
(× 25)

Production d’électricité issue de nouvelles énergies renouvelables



4. Le potentiel des façades
TWh Potentiel exploitable Potentiel exploitable

à court et moyen 
terme

Surface

km2]
Toits de bâtiments 49,1 23,3 153

Façades de 
bâtiments

17,2 8,2 (surfaces
verticales : 
107,4)

Routes 24,7 2,5 16,2
Places de parc 4,9 3,9 25,7
Abords des autoroutes 5,6 3,9 25,7
Alpes (pâturages) 16,4 3,3 31,3

Total 117,9 45,1 251,9 (sans façades)

Source: https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Tagungen/PV-Tagung_2019/Medien/190325Solarpotenzial_CH_JanRemund_lang.pdf

http://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Tagungen/PV-Tagung_2019/Medien/190325Solarpotenzial_CH_JanRemund_lang.pdf


5. Un calcul concret

• Immeuble locatif
• 10 appartements, 30 habitants
• Eau chaude issue de la pompe à chaleur
• L’installation solaire fournit de l’électricité pour la pompe à chaleur et les autres besoins 

en électricité
• Consommation propre d’électricité photovoltaïque simultanément à la 

production très économique : économie d’énergie + frais de réseau + 
redevances.

• Par contre, l’injection dans le réseau est moins attrayante (énergie seulement)
• Dans ce cas : pas de batterie pour le stockage intermédiaire

https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-
solaire/



176 m2 de 
photovoltaïque

sur la façade
= 30 KW

Orientation Sud



Consommation mensuelle 
d’électricité du bâtiment 
en pompe à chaleur 
Eau chaude

Production 
photovoltaïque
19 771 kWh

Autoconsommation 
d’électricité = 79 % de la 
production
Photovoltaïque 15 734 
kWh
(Excédent sur le réseau 
4273 kWh)

Autoconsommation à 100 % impossible sans batterie : 
aucune possibilité pour le pic de midi !



Rendement 2 %
Amortissement en 17 ans
À couts réels
Mais : que se passe-t-il si les façades doivent être
construites de toute façon ou remplacées : seuls
les couts supplémentaires des panneaux solaires
doivent être pris en compte ?



Variante 1 : façade est au lieu de façade sud

Consommation mensuelle 
d’électricité de la pompe à 
chaleur du bâtiment Eau chaude

Production photovoltaïque 17 068
kWh

Autoconsommation d’électricité = 79 % 
de la production photovoltaïque 13 489 
kWh

(Excédent sur le réseau 4579 kWh) 

Amortissement en 20 ans



Variante 2 : sud, mais 50 kW au lieu de 
30 kW
(294 m2 au lieu de 176)

Consommation mensuelle 
d’électricité de la pompe à 
chaleur du bâtiment Eau chaude

Production photovoltaïque 33 285
kWh

Autoconsommation d’électricité = 
57 % de la production
Photovoltaïque 19’1 kWh

(excédent sur le réseau 17 600 kWh)

Amortissements en 17 ans



6. Exemples de mise en œuvre

MFH Hofwiesen-/Rothstrassse, Zurich 
http://www.viriden-partner.ch/plus-nullenergiehaeuser

http://www.viriden-partner.ch/plus-nullenergiehaeuser


Bâtiment administratif Flumroc AG, Flums SG

http://www.viriden-partner.ch/plus-nullenergiehaeuser

http://www.viriden-partner.ch/plus-nullenergiehaeuser


Source : immeuble Megasol Ostermundigen



Source : Megasol, nouveau bâtiment de remplacement Zurich Altstetten



Source : Megasol, Coop Letzipark



Source Ernstschweizer AG, Projet Aesch



Source : Ernst Schweizer AG



Mais le potentiel est encore quasiment inexploité...



Photo Google Street





www.sonnendach.ch → Façade   
www.toitsolaire.ch

http://www.sonnendach.ch/


Merci pour votre attention

www.swissolar.ch
www.rogernordmann.ch

http://www.swissolar.ch/
http://www.rogernordmann.ch/
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