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Système photovoltaïque de 25 MW avec 90 000 panneaux dans le comté de 
DeSoto, en Floride. 

 

Si nous avions 3000 à 5000 systèmes de ce type et si nous investissions 
plusieurs centaines de milliards de francs dans la rénovation de bâtiments 

et d'autres conversions technologiques, alors nous devrions en grande 
partie pouvoir nous passer des énergies fossiles et continuer à vivre 

décemment. 

 

  

 



 

1. Aperçu 

L'objectif recherché est zéro émission nette de CO2 d'ici 2050 au plus tard. Ce rapport est une 

évaluation généralement compréhensible, basée sur des chiffres statistiques et des 

informations techniques / scientifiques. Il explique les efforts qui devraient être consentis 

pour mettre en place un système énergétique suisse essentiellement basé sur une électricité 

d'origine photovoltaïque. Des calculs simples montrent qu'un effort monumental devrait être 

fait et d'énormes investissements devraient être consentis. 

La thèse traite également de l'insuffisance de l'approche législative, qui vise à réduire 

successivement les émissions de CO2 au moyen de spécifications de consommation d'énergie 

fossile, de taxes sur les énergies fossiles et d'obligations de compensation. La nouvelle loi CO2 

est basée sur la même approche. Il est suggéré que la conversion du système énergétique soit 

une tâche de l'État, c'est-à-dire qu'un plan concret de conversion cohérent devrait être 

élaboré et adopté, qui à la fois précise la séquence des mesures nécessaires et assure le 

financement public du projet. 

2. Résumé 

Il est difficile de nos jours de savoir à quelles informations se fier. C'est pourquoi j'ai (RV) voulu 

me faire une idée des difficultés techniques et financières qu'il faudrait surmonter pour 

transformer notre système énergétique, qui repose largement sur l'utilisation de 

combustibles fossiles (et nucléaires), en un système uniquement basé sur des énergies 

renouvelables et n'engendrant aucune émission de CO2. Mon co-auteur (OZ) m'a soutenu 

dans ces considérations. 

L'énergie renouvelable la plus importante dont nous disposons aujourd'hui est l'énergie 

solaire. Abondante et saisonnière, elle est une forme d'énergie n’ayant qu’une densité 

énergétique extrêmement faible par rapport au pétrole. L'énergie solaire peut être convertie 

de manière inefficace en électricité de source photovoltaïque (abrégé "PV"). Ensuite elle peut 

être utilisée pour faire fonctionner des appareils électriques de toutes sortes et des véhicules 

à moteur électrique, ainsi que pour utiliser l'énergie environnementale (principalement 

l'énergie géothermique) pour la production de chaleur. 

Dans mes calculs approximatifs, j'ai supposé le pire des cas, c’est-à-dire que rien ne changera 

dans notre comportement d’ici à 2050 : notre mode de vie sera identique et le même nombre 

de kilomètres sera parcouru. 

Les calculs ont utilisé dans la mesure du possible des données statistiques officielles ou des 

données issues de la littérature scientifique. L'exigence générale était que notre futur système 

énergétique soit principalement basé sur l'électricité photovoltaïque produite en Suisse et que 

nous utiliserions toutes les technologies d'économie d'énergie (en fonctionnement, pas en 

production) pour la production de chaleur (principalement le chauffage des locaux et l'eau 



chaude sanitaire) et la mobilité, c'est-à-dire l'énergie géothermique (ou technologies 

analogues) et la mobilité électrique motorisée. 

Quelle quantité d'électricité supplémentaire faudrait-il produire pour remplacer les centrales 

nucléaires et les centrales fonctionnant aux combustibles fossiles, pour alimenter la mobilité 

électrique, pour chauffer avec de l'énergie géothermique ou une technologie similaire et pour 

produire de l'eau chaude? Le calcul a montré qu'il faudrait produire 52,6 TWh 

supplémentaires d'électricité. Cette quantité d'énergie pourrait être produite en toute 

sécurité par des systèmes photovoltaïques d'une superficie totale d'environ 530 km2 (environ 

la superficie de l'ensemble du lac de Constance, en comptant un surdimensionnement de 

50%). 

Environ 200 km2 équiperaient les toits et les façades de bâtiments. 

Le reste, soit 330 km2, ce qui correspond à environ 4 fois la superficie du lac de Zurich, devrait 

être installé quelque part dans le paysage. 

L'effort impliqué dans la mise en place de systèmes photovoltaïques de cette ampleur serait 

gigantesque. Les quantités d'énergie grise qui seraient utilisées pour fabriquer de tels 

équipements, ainsi que le prix, seraient encore plus terrifiantes. 

Il convient peut-être de mentionner que la surface photovoltaïque installée jusqu'à présent 

en Suisse est d'environ 14,5 km2. 

Le calcul ci-dessus ignore le caractère saisonnier de l'énergie solaire: or 73% de cette énergie 

est délivrée au semestre d'été et seulement 27% au semestre d'hiver. Et nous n'avons besoin 

de chauffer que pendant les mois d'hiver. 

La zone photovoltaïque pourrait être agrandie afin de fournir également suffisamment 

d'énergie pendant le semestre d'hiver. La superficie requise pour cela serait d'environ 1’200 

km2 (surdimensionnement de 50%). Ainsi, tout le canton de Thurgovie devrait être recouvert 

de cellules solaires. Supposons que les appareils électriques seront plus efficaces en 2050 

(baisse de 50% de la consommation actuelle) et que d'ici là environ 30% des bâtiments seront 

rénovés énergétiquement. La surface photovoltaïque se réduirait à d'environ 930 km2. 

Si nous ne voulions pas cela, nous devions être en mesure de stocker l'électricité 

photovoltaïque excédentaire pour l'hiver, et c'est là que nous aurions le prochain énorme 

problème. Le stockage à l'aide de batteries serait hors de question. La deuxième meilleure 

option serait d'utiliser des centrales électriques à accumulation par pompage (des barrages). 

Cette option ne serait probablement pas suffisante non plus, même si les plans d'expansion 

les plus optimistes du gouvernement fédéral étaient mis en œuvre. Il resterait alors les 

technologies dites « power-to-gas » (P2G), dans lesquelles l'électricité est transformée pour 

être stockée par exemple sous forme d'hydrogène ou de méthanol. L'électricité peut alors 

être régénérée à l'aide de ce que l'on appelle des piles à combustible. Ces technologies sont 

encore assez immatures; le fait qu'il existe déjà sur le marché des véhicules fonctionnant à 

l'hydrogène contredit les difficultés qui subsistent. Ces technologies sont également peu 

efficaces : plus de la moitié de l'énergie électrique initiale est perdue. Supposons avec 

beaucoup d'optimisme que le stockage de l'électricité PV d'été pour remplacer l'électricité 

nucléaire et fossile se ferait au moyen de centrales à pompage-turbinage, et que la mobilité 



et la production de chauffage / eau chaude seraient soutenues par du méthanol stocké. La 

demande supplémentaire d'électricité dans ce scénario serait de 54,2 TWh, ce qui correspond 

à une surface photovoltaïque d'environ 540 km2 (surdimensionnement de 50%).     

D'autres calculs ont supposé qu'il serait logique que l'électricité PV produite sur les bâtiments 

y soit également utilisée. Dans les scénarios calculés, toutes les zones de toit et de façade 

appropriées dans un bâtiment typique seraient équipées de cellules photovoltaïques, et le 

chauffage et la préparation d'eau chaude seraient exploités avec un système géothermique. 

L'énergie nécessaire en hiver serait stockée grâce à la technologie P2G (hydrogène). Les 

résultats des calculs donnent à penser que (calculée sur l'ensemble du parc immobilier) la 

production PV serait suffisante pour alimenter tous les bâtiments à usage résidentiel en 

électricité et tous les bâtiments chauffable en besoins de chauffage et d’eau chaude. 

Cependant, avec l’hypothèse importante que tous les bâtiments doivent être rénovés 

énergétiquement. 

L'électricité PV nécessaire à la mobilité devrait être produite dans des systèmes PV 

supplémentaires ou des parcs installés dans la zone. L'électricité d'été excédentaire serait 

stockée pour la mobilité hivernale. La technologie P2G entrerait à nouveau en jeu et nous 

roulerions avec un soutien au méthanol en hiver, par exemple. La superficie requise du 

système PV serait d'environ 210 km2. 

Si la grande quantité d'électricité photovoltaïque remettait en question la stabilité du réseau 

électrique, on déciderait peut-être de fonctionner au méthanol toute l'année. La production 

de méthanol pourrait alors avoir lieu indépendamment du réseau. Cependant, la surface du 

système PV devrait alors être environ deux fois plus grande. 

Certes approximatifs, ces chiffres donnent une idée des efforts gigantesques qui devraient 

être faits pour mettre en place un système énergétique neutre (ou pauvre) en carbone. L'achat 

d'environ 500 km2 de systèmes solaires coûterait à lui seul un montant estimé entre 100 et 

150 milliards de francs (au prix actuel). La quantité d’énergie grise pour la fabrication des 

panneaux photovoltaïques dépasserait la consommation d'énergie annuelle totale en Suisse. 

Et puis il faudrait des usines à grande échelle pour l'électrolyse de l'hydrogène et sa 

carbonisation (en méthanol), et peut-être même - cela ressemble à une mauvaise blague - des 

usines à bois pour la production de CO2 pour la carbonisation. On estime que la rénovation 

totale de toutes les maisons individuelles et multifamiliales au cours des 20 prochaines années 

pourrait coûter près de 30 milliards de francs par an. Les industries nationales de fabrication 

et de construction doivent être intensifiées. Qui d'autre devrait fabriquer les systèmes 

photovoltaïques (que nous ne pourrons acheter nulle part) dans les quantités requises ? Qui 

devrait rénover plus d'un million de bâtiments, etc. ? 

Même si nous devions adopter un style de vie plus modeste - et c'est urgent – et en réduisant 

notre mobilité, la tâche resterait ardue. 

Simplement en raison de sa taille, la tâche devrait être abordée sans tarder si nous étions 

sérieux à ce sujet. Nous avons besoin d'un plan concret, auquel j'essaie de penser ici. C'est là 

que commence ma critique des lois fédérales sur l'énergie. Il s'agit de la loi sur le CO2 de 2011 

(toujours en vigueur) et de la loi sur l'énergie de 2016. Ces lois ne reposent sur aucun plan 

réel. Ils portent plutôt sur les restrictions de consommation, des taxes sur les combustibles et 



les carburants et des amendes. Ils appellent également à des mesures de compensation des 

émissions de CO2 dans certains domaines de l'économie. Ils promettent également des 

« contributions d'investissement » (dans l'ensemble modestes) pour la rénovation des 

bâtiments et divers projets susceptibles de contribuer à réduire les émissions de CO2. L'argent 

non utilisé est même redistribué à la population. La « nouvelle » loi CO2, sur laquelle nous 

voterons prochainement, est une nouvelle édition de la loi CO2 de 2011 avec des restrictions 

plus drastiques et des taxes plus élevées. Parce que ces lois ne font que réglementer, elles 

sont soumises à la « loi des conséquences involontaires ». On ne peut craindre que le pire. 

Seul celui qui paie commande. En d'autres termes, seuls ceux qui paient peuvent élaborer un 

plan concret et le mettre en œuvre en temps voulu. La transformation de notre système 

énergétique devrait être une tâche de l'État, tout comme la construction de routes et d'écoles, 

l'AVS ou l'achat d'avions de combat. Un projet soigneusement préparé et un plan de 

financement (taxes) doivent être approuvés par le Parlement. Avec un référendum attendu, 

l'électorat déciderait en fin de compte de s'attaquer à la tâche. 

Dans le dernier chapitre, mon co-auteur traite plus en détail le concept d'énergie grise, qui 

n'est apparemment guère envisagé à la Berne Fédérale. Les lois énergétiques visent 

évidemment une réduction progressive des émissions de CO2 ; il semble possible que la 

tendance s'inverse jusqu'à ce que la nouvelle infrastructure soit en place. Ses exemples 

véhiculent une compréhension intuitive de l'énergie grise. Il examine également l'importance 

du changement de paradigme actuel associé au remplacement des combustibles fossiles à très 

haute densité par des sources d'énergie renouvelables à faible densité telles que le 

rayonnement solaire et le vent. 

 


