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Quelle peut être la contribution du photovol-
taïque au futur approvisionnement électrique 
de la Suisse ? L’utilisation du soleil nous rend-
elle dépendants d’autres États ? Quelles sont 
les conséquences écologiques de l’énergie 
solaire et des batteries, combien devons-nous 
investir pour une utilisation accrue et que 
nous apportent ces investissements ? Dans 
cette fiche d’information, nous répondons aux 
principales questions et nous montrons pour-
quoi une utilisation accrue du soleil est néces-
saire en Suisse.

De bonnes conditions de départ et un énorme potentiel
Avec un ensoleillement horizontal moyen d’environ 1100 kWh/m2, la Suisse bénéfi-
cie de meilleures conditions que l’Allemagne pour le photovoltaïque (PV). Les 1600 
kWh/m2 reçus dans les Alpes correspondent même aux conditions observées en 
Espagne. Et les Alpes ne bénéficient pas seulement d’un ensoleillement important, 
elles ont aussi un rendement hivernal élevé. Alors qu’en été sur le Plateau suisse, 
les installations PV fournissent le double de ce qu’elles fournissent en hiver, dans 
les Alpes, elles produisent presque autant en hiver qu’en été. 
 
Un grand potentiel inutilisé dort sur nos toits et sur la base d’une analyse précise 
du parc immobilier existant, l’Office fédéral de l’énergie estime que le potentiel 
solaire complet utilisable sur les toits suisses est d’environ 50 Twh/a.1 15 Twh/a sup-
plémentaires peuvent en outre être produits sur des façades. En comparaison, la 
Suisse a consommé environ 55 Twh/a en 2020. D’autres infrastructures offrent aussi 
d’importants potentiels inutilisés, p. ex. des parois antibruit le long des routes et 
des chemins de fer ou des toits au-dessus d’autoroutes, des murs de barrages, des 
galeries routières, des paravalanches, des parkings etc..
 
L’utilisation du potentiel des infrastructures existantes permet donc de pro-
duire plus d’électricité que nous en consommons actuellement sans influence 
négative sur la biodiversité en Suisse. Les organisations de protection de la 
nature et de l’environnement considèrent donc que l’expansion accélérée de l’éner-
gie solaire est une priorité avec l’augmentation de l’efficacité énergétique et des 
économies d’énergie. 

Le potentiel de mon toit
L’outil d’analyse de la Confédération sur 
toitsolaire.ch permet en quelques 
clics de calculer le potentiel solaire de 
chaque toit.

1 Analyse de l'Office fédéral de l'énergie, 2019 : https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/
medienmitteilungen/mm-test.msg-id-74641.html  (Accès le 21.4.2022)
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Amélioration de la sécurité de l’approvisionnement
Un grand avantage réside dans le fait qu’on ne peut pas fermer le robinet du soleil – 
contrairement aux livraisons de pétrole, de gaz et d’uranium. Mais l’électricité 
solaire n’est cependant disponible que de jour. L’avantage, c’est que le pic de con-
sommation de midi coïncide avec le pic de production. L’inconvénient, c’est que 
la nuit, par mauvais temps et durant une partie de l’hiver, l’approvisionnement 
électrique doit être assuré par d’autres sources.
 
C’est exactement pour cela que la Suisse est particulièrement bien préparée avec 
ses lacs de barrages et ses bonnes capacités hydrauliques. A l’avenir, des batte-
ries seront en outre utilisées pour équilibrer les variations à court terme et pour 
décharger les réseaux électriques. Les batteries de voitures électriques sont les 
plus appropriées pour cela, car elles peuvent être utilisées de façon bidirection-
nelle. Et celles qui sont retirées des voitures électriques une fois usées peuvent 
devenir de pures batteries de stockage fixes. D’un point de vue environnemental, 
il est toujours préférable d’utiliser les batteries déjà installées plutôt que de cons-
truire des moyens de stockage fixes supplémentaires.
 
Les centrales électriques au gaz naturel ne sont pas nécessaires comme backups, 
car l’énergie hydraulique convient très bien pour cela si les batteries ne suffisent 
pas. La Suisse se trouve dans la confortable situation qu’il y a plus qu’assez de 
réserves hydrauliques si elles sont utilisées de façon ciblée pour couvrir les beso-
ins, et pas pour maximiser les profits des exploitants.2 Si l’expansion du solaire est 
faite de façon appropriée en liaison avec les autres sources d’énergie renouvela-
bles3, le photovoltaïque livre assez d’électricité jusqu’en hiver pour ménager les 
réserves d’eau des barrages. Les réserves d’eau des lacs de barrage sont utilisées 
dès que le mix des énergies renouvelables avec une forte part du solaire ne suffit 
plus pour couvrir les besoins. Au printemps, l’énergie solaire livrera de nouveau 
assez pour que les centrales hydroélectriques puissent de nouveau être ménagées 
et leurs réserves remplies.

Illustration 1 : Modélisation de l’approvisionnement en électricité en 2050 pour le mix électrique du scénario 
énergétique global de Greenpeace Suisse. La figure montre l’évolution annuelle de la demande d’électricité avec et sans 
besoin de stockage d’énergie (courbes violette et rouge avec une consommation plus faible les week-ends) ainsi que la 
production d’électricité ventilée par type de production. Le photovoltaïque est coloré en jaune - en été, la production 
dépasse fortement la demande d’électricité. Les excédents ainsi générés sont nécessaires à la production d’hydrogène et 
de produits dérivés (méthane synthétique et, le cas échéant, méthanol). Pendant les semaines d’hiver, l’hydroélectricité 
d’accumulation (bleu foncé) apporte une contribution importante à la garantie de l’approvisionnement en énergie. Avec 
le mix électrique présenté, à aucun moment de l’année il n’y a de déficit (calculs toutes les 15 minutes pour 365 jours). 
(Source : Scénario énergétique global pour la Suisse, Greenpeace Suisse, janvier 2022)

2 D’un point de vue purement arithmétique, l’énergie hydraulique des barrages d’accumulation pourrait couvrir toute la 
consommation d’électricité de la Suisse pendant plus d’un mois. Sans tenir compte des centrales au fil de l’eau et des 
autres énergies renouvelables. 
3 Les éoliennes ont p. ex. une pointe en hiver, lors de « mauvais temps » et la nuit. Les centrales à biomasse peuvent 
être utilisées de façon flexible.
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Si les réserves d’énergie hydraulique ne devaient quand même pas suffire, il pour-
rait y avoir des importations d’électricité renouvelable (p. ex. d’origine éolienne) 
ou des centrales autochtones fonctionnant à l’hydrogène, au méthane de synthèse 
ou au biogaz. L’hydrogène et le méthane de synthèse sont produits avec les impor-
tants excédents d’électricité photovoltaïque des mois d’été. Mais ces vecteurs éner-
gétiques produits avec de l’électricité d’origine renouvelable serviront surtout à 
décarboner les processus industriels à haute température, les machines lourdes et 
l’aviation. Le graphique suivant montre les mix électriques actuels et futurs avec le 
photovoltaïque comme vecteur énergétique décisif à côté de l’hydraulique.

Illustration 2 : L’évolution du mix électrique dans le scénario énergétique global de Greenpeace Suisse, qui répond aux 
exigences en matière de sécurité d’approvisionnement et de protection du climat. En 2050, le photovoltaïque contribue 
davantage à la production d’électricité que l’énergie hydraulique dans le bilan annuel. Près de la moitié de l’électricité 
solaire n’est pas utilisée directement pour couvrir la consommation d’électricité, mais les excédents d’électricité solaire 
produits en été sont utilisés pour la production d’hydrogène et de produits dérivés (méthane synthétique ou méthanol). 
(Source : Scénario énergétique global pour la Suisse, Greenpeace Suisse, janvier 2022)

Ramener la production solaire en Europe
Actuellement, le marché solaire planétaire est largement dominé par la Chine et dans 
ce domaine il faut très sérieusement prendre en compte des atteintes aux droits de la 
personne humaine. Il est clair qu’à court terme, nous aurons besoin de modules solaires 
venant de Chine et nous devrions tout faire pour mettre un terme aux atteintes aux droits 
de la personne dans l’industrie solaire. L’idéal serait que la Suisse détermine des normes 
minimales que tous les produits vendus ici doivent remplir.

Il fut un temps où l’Europe était le nombril du solaire. La domination chinoise vient d’une 
politique industrielle qui a duré des années et a conduit à la perte de dizaines de milliers 
d’emplois dans le secteur du solaire en Europe.

A moyen terme, il est possible d’augmenter fortement la part de produits européens 
et suisses contenant des matières premières de sources propres. Dans ce domaine, la 
Suisse peut se baser sur des entreprises suisses comme Meyer Burger, Megasol et 3S 
Solar Plus.

Le soleil nous permet de devenir plus indépendants
Une utilisation accrue de l’énergie solaire nous permettra de nous libérer de la 
dépendance aux énergies fossiles et rendra notre système énergétique plus propre 
et plus indépendant. Les 4 points suivants montrent pourquoi nous devons massi-
vement étendre l’énergie solaire : 
  
–  Une fois installées, les cellules PV fournissent de l’électricité durant 30 ans et 

plus en toute indépendance de l’étranger. Personne ne peut arrêter l’apport de 
l’énergie primaire pour faire pression sur notre pays, personne ne peut utiliser 

Nucléaire Hydraulique Photovoltaïque

Photovoltaïques - surplus pour la production d’hydrogène et de dérivés

Eolien Biomasse, y.c. valorisation énergétique des déchet Autres
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Quel  est le bilan écologique de l’électricité solaire ?
–  Temps de retour énergétique : En général, les installations photovoltaïques produisent 

en une année la quantité d’énergie qui a été nécessaire pour les produire. La durée de vie 
d’une installation est de 30 ans et plus. Le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire néces-
sitent quant à eux un apport continuel en énergie primaire pour produire de l’électricité. 

–  Bilan écologique : Comme toute production d’électricité, le photovoltaïque a un impact 
environnemental. C’est pour cela que l’efficacité énergétique et les économies d’énergie 
constituent une priorité. La comparaison des différents modes de production par rapport 
aux dernières données d’écobilans et les méthodes d’évaluation de la pénurie écologique 
utilisées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) montre que l’impact environne-
mental de l’électricité photovoltaïque est avec ses 68 unités de charge écologique par 
kilowattheure (UCE/kWh) un peu plus élevé que l’électricité éolienne et hydraulique, mais 
elle s’en sort nettement mieux que l’électricité des centrales à gaz et nucléaires (resp. 377 
et 369 UCE/kWh).5 En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de toute la 
chaine de production, les émissions du photovoltaïque et leurs 42 g par kWh sont 15 fois 
plus basses que celle des centrales à gaz et environ 3 fois plus élevées que celles d’un 
réacteur nucléaire à eau pressurisée. Le principal impact sur l’effet de serre occasionné 
par l’électricité solaire vient de la production des panneaux en Chine qui utilise encore 
en grande partie de l’électricité provenant de centrales au charbon. Le remplacement de 
cette électricité abaissera encore une fois notablement les émissions de gaz à effet de 
serre. C’est également la raison pour laquelle Greenpeace insiste pour que la production 
des panneaux se fasse avec de l’énergie propre.

–  L’impact sur la biodiversité des panneaux photovoltaïques installés sur des toits et des 
infrastructures existantes est en revanche bien meilleur que celui de l’électricité hydrau-
lique et éolienne. C’est pour cela que les organisations suisses de protection de la nature 
et de l’environnement s’engagent avant tout pour l’expansion des installations photovol-
taïques sur les toits et les infrastructures existantes.

–  Matières premières critiques et recyclage : Les cellules photovoltaïques sont constituées à 
95 % de silicium. Une petite partie des panneaux est constituée de semi-conducteurs. Il s’agit 
en partie de matières premières rares, comme le cadmium, le gallium, le sélénium et l’indium 
qui ont valu des critiques à l’énergie solaire. Mais l’utilisation de ces matières premières peut 
être entièrement évitée. Le silicium est le deuxième élément le plus abondant de la croûte 
terrestre et n’est pas toxique. Le silicium et les métaux utilisés en électronique, comme le 
cuivre, le plomb et l’aluminium, sont entièrement recyclables après utilisation.

4 Calculé pour une voiture de classe moyenne ayant une consommation de 18 kWh ou 7.6 l/100 km pour un total de 
100 000 km (consommation diesel essence : 7600 litres, poids des batteries 400-600 kg, poids de l’installation PV pour 
la production de 3’600 kWh/a : 250 kg) 
5 Umweltbilanz Strommixe Schweiz de L. Krebs et R. Frischknecht sur mandat de l'OFEV, 2018 : https://www.bafu.
admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/Umweltbilanz-Strommix-Schweiz-2018-v2.01.pdf.download.
pdf/Umweltbilanz-Strommix-Schweiz-2018-v2.01.pdf 

son monopole pour obtenir des prix plus élevés et personne ne peut vendre de 
l’énergie primaire pour financer une guerre.

–  L’électricité photovoltaïque rend inutile d’importer d’énormes quantités de pétrole et 
de gaz. L’exemple de la mobilité et des chauffages montre clairement qu’il faut beau-
coup moins de matière pour produire l’énergie finale (mouvement ou chaleur) avec 
des panneaux solaires et des moteurs électriques ou des pompes à chaleur, même s’il 
faut des batteries pour le stockage et que les installations solaires sont dimensionnées 
pour que le rendement hivernal soit suffisant. Le bilan annuel de l’utilisation de matiè-
res pour faire fonctionner une voiture électrique est environ 10 fois plus bas que celui 
nécessaire à faire fonctionner une voiture comparable avec un moteur thermique.4

 
–  Les matières premières utilisées pour les panneaux solaires et les batteries peuvent 

être réutilisées à au moins 95% dans une 2e vie. Les combustibles fossiles sont en 
revanche brûlés et renforcent encore la crise climatique qui nous menace.

–  En fixant des normes, nous pouvons rendre la production de modules solaires et 
de batteries plus écologiques et plus sociales. C’est ce que Greenpeace demande 
au monde politique et aux fabricants.
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Le cadre politique doit être revu
L’atout du photovoltaïque est qu’il peut être développé très rapidement. De nom-
breux exemples pratiques montrent que la Suisse pourrait elle aussi augmenter 
massivement le rythme de développement en très peu de temps. Mais cela n’a pas 
été le cas jusqu’à présent, car les majorités bourgeoises au Parlement fédéral ont 
maintenu le développement à un bas niveau en plafonnant les subventions et en 
créant des listes d’attente. La Suisse est donc à la traîne par rapport à des pays 
comme l’Allemagne ou l’Italie.

En Suisse, les personnes qui souhaitent installer des panneaux solaires sur leur 
toit sont confrontées à une grande incertitude : la rétribution de l’électricité 
solaire. L’injection de l’électricité solaire non utilisée dans le réseau électrique ne 
permet d’obtenir que des revenus très faibles. Les sociétés qui achètent l’électricité 
solaire ne doivent rémunérer que le prix actuel de l’électricité en bourse. Celui-ci 
est généralement trop bas pour pouvoir amortir les installations, et les revenus à 
long terme sont difficiles à calculer en raison des fluctuations des prix boursiers. 
De plus, la rétribution actuelle de l’injection ne tient compte ni de la plus-value 
écologique du photovoltaïque ni du fait que l’électricité contribue à la sécurité d’ap-
provisionnement en Suisse.

Avec le système actuel, une installation propre ne vaut donc vraiment la peine 
que si, grâce à l’électricité solaire produite par l’entreprise, l’achat d’électricité du 
réseau peut être réduit (consommation propre), car l’électricité produite par l’in-
stallation propre est moins chère que celle du réseau. Cette incitation est toute-
fois trop faible pour accélérer le développement du photovoltaïque en Suisse. En 
effet, si les installations sont uniquement conçues pour couvrir la consommation 
propre et que le potentiel réel des surfaces de toit existantes pour l’énergie solaire 
n’est pas exploité, des installations trop petites, souvent équipées de leur propre 
stockage par batterie, verront le jour en de nombreux endroits. C’est trop coûteux 
d’un point de vue macroéconomique et peu judicieux d’un point de vue écologique.

Le problème actuel de la promotion de l’électricité solaire peut être résolu 
sans bureaucratie si un seuil minimal est fixé pour le tarif de rachat dans toute la 
Suisse, qui tienne compte de manière appropriée de la plus-value écologique et de 
l’avantage de la production d’électricité en Suisse.

Illustration 3 : Comparée à d’autres pays, la Suisse a un grand retard à rattraper. L’Allemagne, et plus particulièrement 
la Bavière, ont une longueur d’avance sur la Suisse en matière de développement de l’énergie solaire. En 2020, la Suisse 
comptait 2 m2 de surface solaire par habitant, l’Allemagne avait déjà atteint ce niveau en 2011, la Bavière même en 2009. 
Par personne, la Suisse a atteint en 2020 à peine la moitié de la puissance de l’Allemagne et un tiers de celle de la Bavière. 
La courbe de croissance entre 2008 et 2012 de la Bavière illustre le rythme de construction que Greenpeace exige de la 
Suisse pour les années à venir. (Source : Scénario énergétique global pour la Suisse, Greenpeace Suisse, janvier 2022)

Watt  
par  

personne

Nouvelles installations solaire Suisse 
+ Scénario

Nouvelles installations solaires 
Allemagne

Nouvelles installations solaires 
Bavière
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Les investissements dans le photovoltaïque sont rentables
L’électricité solaire est de moins en moins chère. Le coût d’un kilowattheure photo-
voltaïque baisse depuis des années. Entre 2009 et 2019, il a baissé dans l’ensemble 
de 89% pour atteindre USD 0.040/kWh. En Suisse, le développement des couts 
montre une évolution comparable. Depuis 2009, les couts ont baissé d’environ 75% 
pour atteindre CHF 0.18/kWh en 2019. Et de nouvelles réductions sont attendues. 
Au point que dans quelques années, l’électricité solaire avec une solution de stoc-
kage pourra concurrencer l’électricité du réseau qui est à env. CHF 0.20/kWh. C’est 
le contraire de l’électricité d’origine nucléaire dont les couts ont augmenté de 26% 
ces dernières années.

La Suisse créera d’importantes plus-values, si ces prochaines années, elle investit 
avec détermination dans le solaire plutôt que dans l’importation d’énergies fossi-
les. Chaque année, nous versons CHF 8 milliards à l’étranger pour importer des 
énergies fossiles. Si cet argent était investi en Suisse pour développer un approvi-
sionnement énergétique favorable au climat, cela créerait de nouvelles places de 
travail et générerait de la valeur ajoutée.

Scénario énergétique global de Greenpeace - sécurité de l’approvisionnement et protection 
du climat
La Suisse n’a pas besoin d’énergie nucléaire ni d’énergies fossiles pour assurer la sécurité 
de son approvisionnement énergétique et endiguer le réchauffement climatique. Mais des 
mesures renforcées pour améliorer l’efficacité énergétique et économiser l’électricité, ainsi 
qu’une expansion plus rapide du photovoltaïque. C’est ce que montre le scénario énergétique 
global élaboré par Greenpeace pour la Suisse par l’University of Technology de Sydney qui s’est 
basée sur les dernières connaissances scientifiques du GIEC.

Avec la restructuration de tout son approvisionnement énergétique tel que proposé par Green-
peace, la Suisse utilise le budget CO2 dont elle dispose encore depuis 2020 pour contribuer à res-
pecter la limite de 1.5°C de réchauffement de l’atmosphère planétaire. Les risques du nucléaire 
sont en outre réduits au minimum, car l’exploitation de la dernière centrale nucléaire suisse 
cesserait en 2029. La sécurité de l’approvisionnement est assurée en permanence comme le 
montrent les calculs de la situation de l’approvisionnement au rythme de 15 minutes sur toute 
l’année. Pour l’approvisionnement énergétique de l’avenir, outre le développement du photovol-
taïque, le potentiel écologique et respectueux de la nature des autres énergies renouvelables sera 
également exploité. En outre, l’utilisation thermique du solaire sera renforcée. 
greenpeace.ch/scenario-energetique 
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LES DEMANDES DE GREENPEACE SUISSE

Le Parlement, la Confédération, les cantons, les 
communes et les entreprises électriques doivent 
prendre l’énergie solaire au sérieux et augmenter 
fortement leurs objectifs de développement. Il est 
urgent d’augmenter rapidement les objectifs de  
développement des énergies renouvelables dans  
la loi sur l’énergie, en mettant l’accent sur une  
croissance fortement accélérée du photovoltaïque. 
Parallèlement, il faut s’assurer que les infrastruc-
tures permettant une utilisation optimale de l’éner-
gie solaire soient développées. Pour cela, il faut d’une 
part des stations de recharge bidirectionnelles pour 
l’électromobilité, qui puissent également être utili-
sées pour décharger le réseau. D’autre part, il faut 
développer l’infrastructure permettant d’utiliser les  
excédents du photovoltaïque pour la production de 
carburants et de combustibles synthétiques.

Comme mesure centrale pour accélérer le dévelop-
pement du photovoltaïque, Greenpeace Suisse  
demande la fixation d’un tarif de rachat minimal  
valable dans tout le pays (au lieu d’une orientation 
sur la bourse de l’électricité), par le biais duquel 
la plus-value d’une production d’électricité natio-
nale et écologique serait indemnisée. Une obligation 
d’utilisation pour les nouvelles constructions et les 
rénovations de toitures (pour le photovoltaïque et le 
solaire thermique) est également judicieuse. L’ob-
jectif doit être d’exploiter tous les toits appropriés 
pour la sécurité d’approvisionnement de la Suisse.


