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Divers

Rouler avec un bilan CO2 neutre

droit s’élève quasi exactement à 1000 kWh 
avec une orientation sud. Cela permet un 
kilométrage annuel de 4'000 - 6'000 km.

Pour une exploitation de véhicules élec-
triques aussi exempte que possible de 
CO

2
, il faut utiliser de l’électricité solaire 

ou éolienne. Bien que l’énergie hydrau-
lique constitue 60% de la production 
suisse, elle est d’ores et déjà entière-
ment absorbée par les consommateurs 
existants. Les propriétaires immobiliers 
peuvent équiper leur maison de leur 
propre installation solaire. C’est pour 
cette raison que le TCS s’interroge sur 
le nombre de kilomètres qu’une voiture 
électrique peut parcourir avec du cou-
rant provenant d’une installation solaire 
«normale».

Afin d’aborder le sujet avec la solution la 
plus simple, le TCS a doté un container de 
garage à toit plat d’une petite installation 
solaire «Plug & Play» qui se compose de six 
modules solaires, onduleurs, compteurs 
d’électricité et câbles. Ces modules solaires 
sont fixés à neuf récipients en plastique et 
alourdis à l’aide d’environ 615 kg de gravier 
comme matériau de remplissage. La sur-
face totale des cellules solaires se chiffre à 
7,6 m2 et le fournisseur www.megasol.ch 
donne une performance (de pointe) de 
1.11 kWp «kiloWatt peak» (voir encadré à la 
page suivante) . L’installation, y compris le 
montage réalisé par www.buetler-ag.ch, a 
coûté  9’550 francs. Depuis le 15 décembre 
2011, l’électricité produite par les cellules 
solaires est injectée directement et prati-
quement sans perte dans le réseau 230 
volts (en accord avec la centrale électrique). 
Depuis début 2012, le rendement est saisi 
par un appareil de mesure puis utilisé par 
les consommateurs dans le centre tech-
nique. Le montant de rendement indiqué 
par l’appareil de mesure est déduit de la 
quantité d’électricité achetée chez www.
ckw.ch. En conséquence, le compteur 
électrique central du centre technique 
tourne (un peu) moins vite, mais il ne tourne 
pas à l’envers, étant donné que la consom-
mation d’électricité de l’installation com-
plète est vraisemblablement toujours plus 
importante que le rendement obtenu par 
ces quelques panneaux. 

Selon la théorie courante et les chiffres-
clés, on peut s’attendre à un rendement 
quotidien moyen du module installé d’en-
viron 2,7 kWh «kilowatt/heure». Les résul-
tats qui suivent montrent que ces chiffres 
sont atteints dans la pratique. 

En 2014, l’année la plus productive, l’ins-
tallation a produit 1034 kWh, et en 2016, 
l’année la plus défavorable, 942 kWh. En 
moyenne, la production annuelle à cet en-
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«Quelle quantité de CO
2
 est générée 

lors de la consommation d’électricité en 
Suisse? » 
Selon le site Internet de l’OFEV https://
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/
themes/climat/changements-clima-
tiques---questions-et-reponse.html les 
émissions de CO

2
 se chiffrent à:

• 139 g/kWh pour l’électricité consom-
mée en Suisse

• 24 g/kWh pour l’électricité produite en 
Suisse 

La part d’importation de l’électricité étran-
gère provenant de centrales électriques à 
matières fossiles brutes entraîne une aug-
mentation de CO

2
 par kilowattheure 

consommée. La Citroën C-Zero consomme 
16 kWh/100 km et génère ainsi 22 g/km 
d’émissions de CO

2
, ce qui correspond à 

tout juste un quart des émissions de CO
2
 

d’une petite Citroën à moteur essence. 
L’électricité solaire abaisse les valeurs men-
tionnées ci-dessus et l’installation solaire 
est exempte de CO

2
 après quatre ans d’ex-

ploitation au plus tard. Les valeurs men-
tionnées ci-dessus seraient plus élevées 
avec de l’électricité provenant de centrales 
à charbon. 

Venons-en aux coûts: si l’on prend un tarif 
domestique de 25 ct./kWh, le rendement 
annuel de l’installation solaire se monte 
à 250 francs. L’investissement initial est 
couvert après environ 38 ans d’exploi-
tation. Dans le cas de la Citroën C-Zero 
utilisée comme voiture de référence - elle 
consomme 16 kWh/100 km – on obtient 
un coût d’énergie solaire de 6,10 francs  
pour 100 km. En comparaison, une Hyun-
dai i10 1,0 l Origo Aut. essence équiva-
lente engloutit pour environ 10 francs d’ 
essence. Meilleur marché à l’achat, ce 
modèle concède toutefois du terrain à la 
C-Zero sur certains aspects lorsque l’on 
prend en compte l’ensemble des coûts 
(achat, entretien, etc.). Sur 10 ans/150 
000 km, le TCS a calculé des frais totaux 
de 38 050 francs pour la Hyundai contre                
39 130 francs pour la C-Zero mue à l’éner-
gie solaire. Ce n’est que 3 % de plus. Ainsi, 
rouler avec un bilan CO

2
 neutre n’a rien 

d’inaccessible pour les particuliers.

Les batteries de la voiture électrique conti-
nuent à être chargées à «sa» station de 
chargement, à savoir avec du «courant 
provenant de la prise électrique», ce qui 
comporte deux avantages importants: le 
stockage intermédiaire de l’électricité 
solaire dans des batteries – à la fois com-
pliqué et comportant des pertes de cou-
rant – n’est plus nécessaire lorsque la 
voiture roule par beau temps. Le véhicule 
peut faire le plein d’essence si le soleil ne 
brille pas ou si les cellules sont givrées.

Du fournisseur d’électricité au gestion-
naire d’électricité
L’injection d’électricité solaire dans le 
réseau 230 volts transforme la centrale 
électrique en gestionnaire d’électricité. 
Cette fonction gagne principalement en 
importance lorsque le rendement des cel-
lules solaires dépasse la consommation. 
En fonction de la taille d’une installation 
solaire et de la consommation d’une 
exploitation, cela peut être le cas le 
dimanche par temps clair et ensoleillé. 
Dans de telles situations, la centrale élec-
trique doit réfléchir à ce qu’elle souhaite 
faire de l’électricité excédentaire. Si l’élec-
tricité ne peut être vendue parce que le 
marché est saturé les dimanches ensoleil-
lés, elle doit le stocker – soit en pompant 
de l’eau des lacs de retenue inférieurs vers 
les lacs supérieurs, soit d’une autre 
manière. En général, le stockage de cou-
rant électrique (si d’autres installations 
solaires sont installées à l’avenir) est néan-
moins difficile, il comporte des pertes et 
requiert des investissements. 

Aussi, la transformation des centrales 
électriques de fournisseur en gestionnaire 
n’est-elle pas gratuite. Elle peut cependant 
se faire graduellement – en fonction de 
l’augmentation progressive du nombre 
d’installations solaires produisant du cou-
rant en même temps et/ou en fonction 
d’une éventuelle augmentation du nom-
bre de pendulaires conduisant des véhi-
cules électriques et susceptibles de vouloir 
brancher leur voiture à une station de 
chargement pendant la journée.

Que signifie «kWp»
Dans les publications des associations 
et  fournisseurs d’énergie solaire sur 
Internet, etc. l’unité de mesure utilisée 
est généralement le kWp (kilowatt 
crête), qui désigne la puissance maxi-
male des cellules en conditions nor-
males.  (Production de courant continu 
à partir d’un rayonnement de 1000 
watts et une température de 25°C). 

Dans la pratique, il est quasiment 
impossible d’atteindre les perfor-
mances de pointe indiquées. Ils servent 
uniquement à comparer les modules 
solaires d’une même surface, de 
conception différente. Par temps enso-
leillé, les cellules solaires ont générale-
ment une température de 
fonctionnement supérieure à 25 °C. 
Cela réduit le rendement jusqu’à 20 %. 
En conséquence, la puissance de sortie 
réelle est inférieure.
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Recommandations
Dans la rubrique « les pros du solaire » à 
l’adresse  www.swissolar.ch, vous trouve-
rez des professionnels compétents dans 
votre région. D'autres infos utiles figurent  
sur le site sunwheel.com (D/GB). Clarifiez 
les points suivants avec votre installateur 
et chargez-le d’annoncer l’installation 
solaire auprès du fournisseur en électricité 
compétent et/ou de l’entreprise de ser-
vices énergétiques:

• Le rendement des cellules solaires 
peut-il être directement injecté sur 
place dans le réseau?

• Que coûte l’annonce de l’installation 
solaire auprès du fournisseur d’électri-
cité? En 2011, le montant pour le TCS 
s’élevait à CHF 200.–.

• Avez-vous besoin d’un autre compteur 
pouvant également tourner à l’envers 
pour votre installation domestique? 

Selon l’emplacement, le type, la hauteur et 
la taille de l’installation, il est possible 
qu’un permis de construire de votre com-
mune soit nécessaire. Si vous utilisez du 
matériel de remplissage, renseignez-vous 
sur la capacité de charge de votre toit.

«Pour l’emplacement, l’orientation (sud-
est à sud-ouest) et l’inclinaison (de 20° à 
60°) sont essentielles – une inclinaison 
d’au moins 30° s’avère idéale. Selon www.
swissolar.ch, le déficit de rendement d’une 
installation ayant une inclinaison de 30° et 
orientée plein ouest s’élève à 25 %.»

Règles générales
Les tests du TCS montrent que les petite 
voiture électriques modernes consom-
ment moins de 20 kWh d’électricité pour 
parcourir 100 km et ce, même si l’on prend 
en compte des petites pertes pour la 
recharge et la décharge. Pour la formula-
tion de la règle générale, les indications 
ci-dessus sont généreusement arrondies:

• 10 m2 de surface solaire devraient rap-
porter annuellement environ 1000 kWh 
d’électricité (même si les panneaux ne 
peuvent pas être montés dans un angle 
idéal par rapport au soleil)

• 1000 kWh suffisent pour un trajet de 
5000 km à 6000 km avec une petite 
voiture électrique, selon la consomma-
tion de la batterie, de 16 kWh à 20 kWh 
aux 100 km.

• Avec une Tesla par exemple, tel le véhi-
cule test du TCS (modèle S), qui 
consomme environ 25 kWh aux 100 km 
lorsque la climatisation est enclenchée, 
un rendement électrique de 1000 kWh 
est suffisant pour une distance d’envi-
ron 4000 km.
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