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«Solar architecture is not about fashion, it is about survival.»

(Lord Norman Foster, London)

Potentiel d'énergie solaire de 127 à 435
TWh/a avec les valeurs mesurées
NF-BEP couvrent 100 à 180% des besoins énergétiques
• Des bâtiments NF-BEP attrayants satisfont les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.
• Les BEP et les CPT garantissent un approvisionnement énergétique indépendant et exempt de CO2
• Avantages d’ici 2035: 35 milliards de francs de revenus et réduction de 2/3 des émissions de CO2
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NF-BEP pour 100 à 180% des besoins énergétiques avec 127 à 435 TWh/a
Art. 89 de la Constitution fédérale (CF): «Dans les limites de leurs compétences
respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un
approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr et économiquement optimal et
respectueux de l’environnement.» La Confédération «favorise le développement des
techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et
des énergies renouvelables». Il convient en outre de tenir compte du principe selon
lequel «l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but
visé» (Art. 5, al. 2 CF). D’après le jury NF-BEP, les objectifs fixés par la Confédération
sont parfaitement réalisables avec les thèses de Norman Foster.1
I have never seen a conflict between the pursuit of aesthetic delight and high performance
in terms of sustainability. I would go further and say that responding to more demanding
criteria should produce more beautiful buildings. (LNF, 2010).

Lord Norman Foster, Londres

Prix Solaire Suisse, Genève (illus. 2)

The way we shape our buildings, our neighbourhoods and our global lifestyle has now
become even more important than ever - we must ensure that sustainability become as
inseparable from our design processes as time, cost and quality (LNF, 2005)

Résumé: Potentiel d’énergie solaire de 127 à 435 TWh/a avec des valeurs mesurées
Le plus grand potentiel d’énergie solaire n’est pas pris en compte. Dans la partie A, ce rapport s’intéresse à la grande
disparité qui existe entre les valeurs estimées publiées et les valeurs mesurées dans la branche de la technologie moderne de
la construction. On note dès lors que près de 75% du courant solaire effectif généré par le secteur du bâtiment n’entrent pas
dans les estimations. Ainsi, 80% des pertes d’énergie empiriquement saisies et confirmées par le Conseil fédéral (IP 10.3873)
ne sont pas prises en compte, alors même qu’elles représentent le potentiel énergétique économiquement le plus intéressant.
La partie B montre que les propriétaires de maison, locataires, coopératives d’habitation et PME sont capables de générer de
127 à 435 TWh/a d’ici 2050 ou couvrir 100 à 180% des besoins énergétiques totaux sans émettre de CO2. Leur consommation
s’appuie sur des valeurs mesurées et confirmées par les entreprises locales d’approvisionnement en énergie (EAE, cf. p. 4 et
5). On prouve par ailleurs que les bâtiments Minergie-P/BEP ou répondant à d’autres normes de construction comparables
sont les seuls capables d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat de manière écologique.
À Tobel-Tägerschen (TG), le lotissement BEP 182% comprenant 32 appartements illustre bien, depuis 2018, la façon dont la
Suisse peut exploiter le potentiel solaire de 435 TWh/a de ce type d’habitat ou couvrir 180% des besoins actuels, tout en
proposant des loyers 20% moins chers que ceux de logements comparables dans la région (cf. illus. 4). À Waltensburg (GR),
une villa BEP 817% génère huit fois plus de courant que ses besoins. L’excédent solaire permettrait à 25 véhicules électriques
de parcourir chacun 10'000 km/a sans émettre de CO2. Dans le canton de Lucerne, plusieurs PME montrent comment des
bâtiments commerciaux pourraient alimenter 3'000 à 5'200 véhicules électriques. Dans la commune bernoise d’Affoltern
i.E., on peut voir la manière dont un gouffre énergétique datant de 1765 a été assaini en un BEP 700% classé monument
historique. Et l’excédent solaire permettrait à quelque 50 véhicules électriques de circuler sans CO2 (cf. illus. 3).
Le solaire et les centrales de pompage-turbinage (CPT) assurent un approvisionnement indépendant, en hiver aussi.
Dans la partie C, le rapport montre (cf. illus. 5) comment les BEP peuvent, conjointement avec les centrales de pompageturbinage, couvrir les besoins énergétiques, en hiver aussi. Pour cela, il faut exploiter les capacités GW inutilisées des CPT
conformément à la Constitution et non pas promouvoir de manière excessive des «subventions inefficaces» sous le coup de
l’émotion. Dans les parties D à G, les propriétaires de maison, locataires, coopératives d’habitation et PME prouvent à l’appui
des BEP déjà réalisés de quelle manière produire l’énergie solaire nécessaire d’ici 2050, avec une puissance installée de 127
à 435 TWh/a. Et seule une fraction de la puissance optimale est nécessaire. Dans 23 des 26 cantons, des dizaines de BEP
disposent déjà d’une puissance installée en kW supérieure à celle permettant d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur
le climat. La partie H aborde les finances, la partie I la conversion universelle et la partie K le droit et les procédures en
matière de construction. Se reporter aux thèses NF-BEP 1 à 8 pour la mise en œuvre, Prix Solaire Suisse 2021, p. 21.
Pour le jury des prix Norman Foster BEP
Prof. Reto Camponovo
Prés. jury Prix Solaire Suisse

Gallus Cadonau
Juriste/directeur ASS

Dr Roland Krippner
Prof. TH Nuremberg

Prof. Georg W. Reinberg
TU Vienne

Genève/Munich/Vienne/Zurich, avril 2022
1

Prise de position en images du jury NF-BEP du 30 mai 2021. En particulier Stefan Cadosch, vice-président du jury NF-BEP, architecte dipl.
ETHZ/ancien président de la SIA, ainsi que d’autres membres du jury approuvent les thèses de Norman Foster sur l’architecture solaire BEP.
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Les NF-PEB garantissent 100 à 180% de la consommation totale du pays
Conseil fédéral: 157 TWh/a ou le plus grand potentiel de Suisse (IP 10.3873/BFE, 15.4.2019)

I. Rénovation BEP 700% Anliker, Affoltern i.E. (BE)
Norman Foster Solar Award BEP 2019, Prix Solaire Suisse et Prix Solaire Européen BEP
Les exemples I à IV ci-dessous illustrent des bâtiments Minergie-P/BEP de base.

Maison datant de 1765
Énergie totale:
Conso. avant rén.:
Conso. après rén.:
Autoproduction:
Excédent solaire:

%
750
100
700
600

kWh/a
196'800
13’000
90’500
77’500

Pour 55 e-véhicules zéro carbone
Illus. 3: Bâtie en 1765 et rénovée en 2015, la Glaserhaus Anliker consommait près de 200'000 kWh/a avant sa rénovation.
L’assainissement Minergie-P a réduit de 93,4% ses pertes énergétiques. Le BEP abritant deux familles utilise désormais quelque
13'000 kWh/a. Avec une autoproduction de 90'500 kWh/a, il dégage un excédent solaire de 77'500 kWh/a. Celui-ci permettrait à
55 véhicules électriques de parcourir chacun 10'000 km/a sans émettre de CO2. Consommation en hiver: à peine 8'000 kWh/a
sur les 21'000 kWh/a générés.

II. Lotissement BEP 182%, Tobel (TG)
Norman Foster Solar Award BEP 2019
Prix Solaire Suisse et Prix Solaire Européen BEP

Énergie totale:
Consommation:
Autoproduction:
Excédent solaire:

%
100
182
82

kWh/a
129’500
236’300
106’800

Pour 76 e-véhicules zéro carbone
Illus. 4: À Tobel (TG), le lotissement BEP 182% de 32 appartements couvre 100% de sa consommation de 129'000 kWh/a. Avec
au total 236'300 kWh/a, il dégage un excédent solaire de 106'000 kWh/a qui permettrait à 76 véhicules électriques de parcourir
chacun 10’000 km/a sans émettre de CO2. Les loyers sont 20% moins chers par rapport à des logements de même valeur dans la
région. Production en hiver ≈ 85%; couverture assurée en hiver ≈ 115% avec des façades PV orientées est-ouest.
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III. Villa BEP 800%, Waltensburg (GR)
Norman Foster Solar Award BEP 2020 et Prix Solaire Suisse BEP 2020

Énergie totale:
Consommation:
Autoproduction:
Excédent solaire:

% kWh/a
100 4’900
817 40’200
717 35’200

Pour 25 e-véhicules zéro carbone

Illus. 5: Construite en 2019 à Waltensburg (GR), la villa BEP de la famille Brunner-Bapst génère 40'200 kWh/a, dont elle
utilise 4'900 kWh/a grâce à l’isolation Minergie-P. Avec une autoproduction de 817%, elle dégage un excédent solaire de
35'200 kWh/a qui permettrait à 25 véhicules électriques de parcourir chacun 10'000 km/a sans émettre de CO2, tout en
réduisant 65 t les émissions nocives. Ce BEP satisfait ainsi, voire surpasse les conditions à la transition énergétique et à
l’Accord de Paris sur le climat (Prix Solaire Suisse BEP et Norman Foster Solar Award BEP 2020; p. 26-34).

●●> Un BEP lucernois pourrait alimenter 3'000 à 5'200 e-véhicules zéro carbone

IV. Bâtiment commercial BEP 230%, Perlen (LU)
Prix Solaire Suisse BEP 2020. Ce BEP permettrait d’alimenter chaque année 3'000 à 5'200 véhicules
électriques sans émettre de CO2.

Énergie totale:
Consommation:
Autoproduction:
Excédent solaire:

%
100
233
133

kWh/a
3’150'900
7’300'200
4’200'000

Pour 3’000 e-véhicules zéro carbone ou
5’200 e-véhicules zéro carbone ≈ flotte d’une petite ville

Illus. 6: Bien intégrée à la toiture du centre logistique situé à Perlen (LU), l’installation PV de 6,4 MW génère 7,33 GWh/a,
soit plus que la production de quatre petites centrales hydroélectriques. L’excédent solaire de 4,2 GWh/a permettrait à
3'000 véhicules électriques de parcourir chacun 10’000 km/a sans émettre de CO2. Ils seraient même 5’200 si l’on prenait
en compte toute la production solaire, soit l’équivalent de la flotte de voitures d’une petite ville.
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Le parc immobilier couvre 100 à 180% des besoins avec 127 à 435 TWh/a
1. Infrastructure PV installée pour 435 TWh/a déjà atteinte: La puissance solaire installée par immeuble, villa et
PME est déterminante pour l'approvisionnement solaire zéro carbone d'un pays. Les mesures énergétiques
effectuées par le jury NF-BEP pour la Suisse s’appliquent en principe à tous les pays de l'OCDE et au-delà. Dans la
partie E de l’étude sur le potentiel d’énergie solaire basé sur des valeurs mesurées réalisée par le jury NF-BEP, le
parc immobilier est divisé en trois catégories. On sait depuis longtemps que les villas et les PME peuvent générer
considérablement plus d’énergie solaire que leur consommation annuelle moyenne. L’autoproduction est plus difficile
à atteindre pour les immeubles, car elle nécessite une puissance solaire installée par appartement de 6 kW pour
127 TWh/a et de 8 kW pour 435 TWh/a.2 Dans le tableau ci-dessous, 38 immeubles BEP montrent que cela n’est
pas un problème: ils produisent même bien davantage d'énergie solaire par appartement que celle consommée en
moyenne annuelle pour 435 TWh/a (cf. BEP de base, illus. 1 à 4).3

Illus. 7: Dans le tableau ci-dessus, la première colonne indique la puissance solaire installée en kWc par appartement dans des
BEP déjà réalisés dans 23 cantons; la deuxième la production annuelle totale en kWh/a et la troisième l’excédent solaire par
année. Sur les 48 appartements BEP, 80% d’entre eux disposent d’une puissance solaire installée de 8 kW par appartement.

2. Potentiel d’énergie solaire: au moins 180% ou 435 TWh/a. Le tableau ci-dessus permet de vérifier si le potentiel
d’énergie solaire mentionné existe ou non. Depuis 2010, le jury NF-BEP contrôle l’ensemble de ces immeubles BEP
(y c. les villas et PME BEP). À ce jour, aucune irrégularité ou fausse déclaration n'a été constatée de la part des
propriétaires de maison, locataires et PME ou des entreprises d'approvisionnement en énergie compétentes (EAE).
3. Potentiel d’énergie solaire: 8 kW pour 435 TWh/a ou 6 kW pour 127 TWh/a. Dans le tableau ci-dessus, 80%
des immeubles BEP avec plus de 8 kW par appartement, qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de rénovations,
montrent qu’ils génèrent davantage d’énergie solaire que nécessaire pour produire 435 TWh/a ou couvrir 180% de la
consommation totale actuelle de 240 TWh/a. 20% ou 10 immeubles BEP (39 à 48) disposent (seulement) d’une
puissance solaire installée de 6,15 à 7,93 kW par appartement, ce qui permet de produire 127 TWh/a. Si d’ici 2050,
les nouvelles constructions et les rénovations répondaient à la norme de construction Minergie-P/BEP, la Suisse
pourrait aussi atteindre avec succès les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

2
3

Illus. 10 et 12 de l’étude NF-BEP sur le potentiel d’énergie solaire. D’après l’illustration 10, seule une puissance solaire installée de 6 kW
est nécessaire pour 127 TWh (cf. illus. 10 et 11 de l’étude NF-BEP sur le potentiel d’énergie solaire).
Il ressort du tableau ci-dessus que 38 immeubles BEP disposent d’une puissance solaire installée très supérieure allant de 8,07 à 45,9 kW par
appartement. Si les futurs propriétaires d’immeubles BEP installaient eux aussi plus de 8 kW par appartement, il serait dès lors possible de
générer nettement plus d’énergie solaire que les 435 TWh/a requis pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.
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D’ici 2035: 35 mia. fr. de revenus et réduction de 2/3 des émissions de CO2
1. Énergie solaire, bâtiments Minergie-P/BEP et trafic zéro carbone. Le
lotissement BEP 182% situé à Tobel (TG) abrite 32 appartements de type MinergieP/BEP et consomme 129'500 kWh/a ou quelque 4'050 kWh/a par appartement.
L’infrastructure PV intégrée à toute la toiture et à une partie des façades génère
236'300 kWh/a. Avec 7'380 kWh/a par appartement, cela représente
3'300 kWh/a de plus que les besoins. L’excédent solaire de 106'800 kWh/a
permettrait de garantir une électromobilité zéro carbone à tous les locataires (cf.
BEP de base, illus. 4). Seules les valeurs en kWh/a mesurées et confirmées par
les EAE compétentes sont prises en compte.
2. NF-BEP, finances et revenus. Pour un usage propre ou une injection dans
le réseau, le lotissement Minergie-P/BEP de Tobel (TG) génère en 15 ans
(236'300 kWh/a x 15 ans) quelque 3,54 GWh à 15 ct/kWh, soit environ
531'675 fr. Avec les standards MoPEC/Minergie, les locataires devraient
débourser 39'243.75 fr./a (4'025 m2 SRE à 65 kWh/m2a ≈ 261'625 kWh/a x
15 ct, soit en 15 ans ≈ 588'600 fr. (cf. illus. 4).
3. Rénovation NF-BEP Anliker Affoltern i. E. (cf. illus. 3) et revenus. En 15 ans, la Glaserhaus Minergie-P/BEP génère
près de 1,3575 GWh (90'500 kWh/a x 15 ans) à 15 ct/kWh, soit environ 203'600 fr. pour deux familles. Sans cette
rénovation, celles-ci devraient débourser environ 442'800 fr. (196'000 x 15 ans ≈ 2,952 GWh/a à 15 ct/kWh).
4. Scénario énergétique C ou le choix du «si-alors». Comme le montre l’étude 2019 sur les BEP (cf. part. V, let. C)4, le
potentiel d’énergie solaire d’ici 2050 s’appuie sur des valeurs mesurées ainsi que des scénarios de type «si-alors». Si la
majorité parlementaire se prononce en faveur des mesures Minergie-P/BEP y compris les CPT, la Suisse pourra produire,
avec la technologie actuelle des BEP des propriétaires de maison, locataires, coopératives d’habitation et PME, et
conformément aux valeurs mesurées et confirmées par les EAE compétentes, l’équivalent de 127 TWh/a avec une
puissance solaire installée de 6 kW par appartement et de 435 TWh/a avec 8 kW (cf. let. E à G). Mais si l’on continue à
gaspiller5 les milliards des consommateurs d'électricité en «subventions inefficaces», il ne sera jamais possible d’atteindre
les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.6
5. Minergie-P ou maison passive pour un trafic zéro carbone. Les immeubles résidentiels et les bâtiments commerciaux
Minergie-P ou maison passive réduisent en moyenne de 80% les pertes d’énergie (IP RW 10.3873). Ils s’imposent comme
la condition préalable la plus importante pour des BEP énergétiquement efficaces, avec des excédents solaires élevés
allant jusqu’à 800% par Minergie-P/BEP. Cela permettrait de réduire de façon radicale7 les émissions de CO2 dans les
secteurs de la construction et des transports. L’étude sur le potentiel d’énergie solaire est applicable de manière
universelle (cf. part. B, ch. 16).
6. Revenus de 35 mia. fr. en 15 ans: Les deux exemples ci-dessus (cf. ch. 2 et 3) illustrent comment les NF-PEB alimentent les bâtiments et l’électromobilité sans émettre de CO2, tout en générant des revenus nets de près de 35 mia. fr. Il
faut pour cela arrêter de gaspiller 80% de l’énergie dans la construction et 70% dans les transports pour des Minergie-P/BEP à haute efficacité8 et des CPT. En règle générale, les investissements Minergie-P/BEP sont amortis au bout de 5 à
9 ans (cf. let. H, ch. 5 et ss, soit près de 35 mia. fr. d'ici 2035).9

4
5
6
7
8

9

Scénario énergétique C «si-alors»: cf. l’étude de 2019 sur les BEP, part. II, ch. 2; part. V, annexe 3, ch. 2 et motion BEP Eymann 19.4202.
Tages-Anzeiger: «Trois milliards de francs pour des subventions inefficaces en faveur des petites centrales hydroélectriques.» (21.10.2020).
Objet du Conseil fédéral 21.047 sur la révision de la LEne et de la LApEl du 18 juin 2021, p. 85: le Conseil fédéral prévoit 2 TWh/a d'ici 2040
pour remplacer les quelque 170 TWh/a d'énergies fossile et nucléaire d'ici 2050 et atteindre ainsi les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.
Suppression du CO2 dans les transports terrestres, mais pas encore (pour l’instant) dans le trafic aérien (cf. BEP de base, illus. 1 à 4).
Minergie-P/BEP, c’est avoir assez d’énergie sans CO2 et davantage de confort au lieu de gaspiller de l’énergie et de l’argent; c’est profiter
d’un air propre et sauver la biodiversité au lieu d’importer pour 8 mia. fr. d’énergies fossile et nucléaire et de gaspiller des milliards à la charge
des consommateurs d’électricité pour des petites centrales hydroélectriques (cf. BEP de base, illus. 1 à 4; part. B, ch. 4 et 23; part. C, ch, 17 et
part. G, ch 2.
Les exploitations énergivores ainsi que les monuments historiques classés au niveau national constituent une exception (cf. étude de 2019 sur
les BEP, scénario énergétique C).
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7. Conclusion: Après 15 ans, la production solaire atteint 55,5 TWh/a sur la base de la série arithmétique d'ordre deux et la
réduction des pertes d’énergie s’élève à environ 37,2 TWh/a. Au total 92,73 TWh/a sont ainsi substitués, tout en réduisant
les émissions de CO2 de 39 mio. de tonnes (des quelque 50 mio. de tonnes). Sur les 111 mia. fr. cumulés (40% de
111 mia. fr. ≈ d’économies), quelque 45 mia. fr. sont consacrés aux investissements dans les bâtiments. Il reste donc près
de 66 mia. fr. de revenus (111 - 44,4) dégagés par la vente d'électricité ou l'autoconsommation à 15 ct/kWh/a. De cette
somme, 30,5 mia. fr. doivent être pris pour des investissements incitatifs. Les revenus nets d'électricité ou les dépenses
économisées pour la consommation d'électricité après 15 ans (66 - 30,5 mia. fr. = 35,5) se montent ainsi à quelque
35 mia. fr. Comme la concrétisation de ces scénarios nécessite un certain temps, les chiffres énergétiques indiqués sont
réalisés avec un peu de retard.

8. Objectifs de l’Accord de Paris sur le climat atteignables d’ici 2050 avec les thèses de Norman Foster
Scénario C Bâtiments Mesures
par an

en 1’000

Puissanc

Réduction

Revenus/

Revenus et

Réduction

incitatives10 incitatives

e solaire

courant et

économies

économies

cumulée des tations

dépendance

cumulées

installée

e-pertes

par année

cumulés

émissions

vis-à-vis de

(à 15 ct/kWh)

(à 15 ct/kWh)

de CO211

l’étranger

en mia. fr.

Mesures

en mia. fr.

en GW12

en TWh/a

en mia. fr.

en mia. fr.

Impor-

Réduction

en mio. t/a

Illus. 9: Le tableau ci-dessus résume les conséquences énergétiques, écologiques et économiques lorsque les investissements incitatifs
atteignent 30% des investissements de construction pertinents en matière d’énergie. En 25 ans, on peut donc substituer 154,5 TWh/a et
185 TWh/a après 30 ans. Les émissions de CO2 baissent de façon radicale de 2,63 millions de t/a dans les 10 à 15 premières années, puis encore
d’un tiers seulement après la 15e année, soit 0,87 million de t/a. Cela représente près de 4,38 mio. de tonnes de CO2 (39,45 + [5 x 2,63 x 1/3) en
cinq ans. On note aussi les ajustements relativement importants de la réduction des émissions de CO2. Ils pourraient certes être plus précis avec
un ajustement annuel, mais au détriment de la prévisibilité et de la sécurité juridique. Les investissements incitatifs sont remboursés environ huit
fois en 25 ans (36,6 mia. fr. ≈ 302 mia. fr.), et cela principalement sous forme d'économies et de remboursements réels, le reste sous forme de
revenus en espèces par la vente d'électricité. Hypothèse: objectifs de l’Accord de Paris sur le climat réalisables avec succès d'ici 2050 sur le plan
énergétique, écologique et économique (illus. 9 = illus. 113, cf. étude de 2019 sur les BEP, part. V, let. A, ch. 10 et ss et let. C, cf. p. 121 et ss).

9. Protection du climat: la taxe sur le CO2 est «pratiquement inefficace». De nombreuses enquêtes, études, etc.13
montrent que les mesures actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs en matière de protection du climat. «La
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat semble plus éloignée que nous ne le pensions jusqu'à présent. Il
ne faut pas enjoliver la situation.» 14 Sur la consommation finale de 240 TWh/a, près de 170 TWh/a sont issus des
énergies fossile et nucléaire. Il faut impérativement les substituer pour respecter l'Accord de Paris sur le climat. À ce jour, il
n'existe pas de mesures comparables permettant d'obtenir des effets identiques ou similaires à ceux des investissements
dans des Minergie-P/BEP. Thomas Stocker, professeur à l'université de Berne et climatologue suisse renommé, déclare :
«Le système actuel de la taxe sur le CO2 est certes pratique du point de vue de l'administration, mais s’avère
pratiquement inefficace en ce qui concerne la protection du climat.» 15

10
11
12
13

14
15

Minergie-P ou maison passive: Les conséquences énergétiques, économiques et écologiques sont identiques aux illustrations 36/38/43/45
de l’étude de 2019 sur les BEP.
Dès la 15e année, la réduction des émissions de CO2 atteint seulement encore un tiers comme le démontrent les illustrations 104 et 109
(bâtiments plus efficaces, BEP et part de l’électromobilité en hausse).
Pour une puissance solaire installée en GW: Les conséquences énergétiques, économiques et écologiques sont identiques aux illustrations
36/39/42 de l’étude de 2019 sur les BEP.
Conseiller aux États Damian Müller, porte-parole de la commission PLR, 23 septembre 2019 et objet du Conseil fédéral du 1er décembre
2017, p 253: «Les objectifs climatiques ne seraient probablement pas atteints de manière significative par les cantons si seuls les MoPEC 2014
étaient mis en œuvre à l'avenir.»
NZZ am Sonntag, 15 août 2021, p. 25, Dr. Jérome Haegeli, économiste en chef, Swiss Re.
NZZ am Sonntag, 5 septembre 2021, p. 8, Dr Thomas Stocker, professeur à l’université de Berne.
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NF-BEP: Potentiel d’énergie solaire sans CO2 avec 127 à 435 TWh/a
1. 50% des bâtiments par catégorie suffisent pour atteindre les 127 TWh/a
Nombre
de bâtiments
en %

Puissance solaire
optimale intégrée
en kW

kW requis
pour 127 TWh/a

En % de
la puissance
solaire déjà
installée

Production annuelle
en TWh/a
par catégorie
de bâtiments

a) Immeuble BEP

50%

46 kW

6 kW

≈ 13%

≈ 10

b) Villa BEP

50%

48 kW

15 kW

≈ 31%

≈ 10

c) PME BEP

55%

6425 kW

150 kW

≈ 2,3%

≈ 107

Moyenne

tous

cat. de bâtiments

15%

≈ 15%

≈ 127

127 TWh/a

Illus. 10: Nombre de bâtiments: Pour atteindre le potentiel d'énergie solaire de 127 TWh/a d'ici 2050, il suffit de prendre
(seulement) en compte 50% des immeubles et villas BEP; pour les PME BEP, ce chiffre est de 55%.

2. Min.P/BEP: 127 TWh/a d’énergie solaire et 113 TWh/a de pertes énergétiques en moins

Illus. 11: Consommation d’énergie totale = 240 TWh/a: colonne 1: motif d’utilisation; colonne 2: sources d’énergie;
colonne 3: énergie hydroélectrique = 37 TWh/a; colonne 4: petites centrales hydroélectriques = 0,77 TWh/a; colonne 5: pertes
énergétiques des bâtiments = 90 TWh/a (CF: IP RW 10.3873); potentiel PV = 67 TWh/a (OFEN 15.4.2019). Total du potentiel
des bâtiments/Conseil fédéral = env. 157 TWh/a; colonne 6: avec 15% de surface solaire en plus = env. 127 TWh/a
d’énergie solaire BEP; 90 TWh/a de pertes énergétiques BEP en moins; 50 TWh/a de combustibles BEP substitués dont env.
23 TWh/a pris en compte (sur 127 TWh/a env. 80 TWh/a min. d’excédents BEP). Conclusion: 127 TWh/a d’énergie solaire +
90 TWh/a de pertes énergétiques en moins + 23 TWh/a de combustibles substitués = soit au total env. 240 TWh/a permettant
de remplacer ou substituer la totalité de la consommation actuelle des énergies fossile et nucléaire en Suisse (fenêtre en haut
à droite: potentiel PV + efficacité bâtiments/trafic = env. 240 TWh/a ≈ 100%). Les investissements Minergie-P/BEP permettent
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat d’ici 2050 (Prix Solaire 2020, p. 26 et ss; 2021, p. 34/35 et 86/90).
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3. 80% des bâtiments par catégorie suffisent pour atteindre les 435 TWh/a
En %

Puissance solaire optimale
intégrée en kW

kW requis
pour 435 TWh/a

En % de
la puissance solaire
déjà installée

Production annuelle
en TWh/a

a) Immeuble BEP

80%

46 kW

8 kW

≈ 17%

≈ 23

b) Villa BEP

80%

48 kW

25 kW

≈ 52%

≈ 20

c) PME BEP

86%

6425 kW

350 kW

≈ 5,4%

≈ 392

Moyenne

tous

cat. de bâtiments

25%

25%

≈ 435

435 TWh

Nombre de bâtiments selon l’Office fédéral de la statistique (OFS):
Villas: 1 mio.; immeubles: 3,6 mio. d’appartements; PME/bâtiments commerciaux: 1,3 mio.
Illus. 12: Colonne 1: types de bâtiments BEP; colonne 2: nombre de bâtiments BEP par catégorie en %; colonne 3: puissance
solaire optimale intégrée pour Minergie-P/BEP; colonne 4: puissance solaire installée requise par bâtiment Minergie-P/BEP
pour 435 TWh/a en kW; colonne 5: puissance solaire déjà installée en % par catégorie; colonne 6: production annuelle
d’énergie solaire par catégorie de bâtiments et total en TWh/a d’ici 2050. Les illustrations 3 à 5 ainsi que d’autres montrent à
quel point les NF-BEP qui satisfont aujourd’hui déjà très largement les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, y compris les
435 TWh/a, sont élégants et attrayants d’un point de vue architectural.

4. Min.P/BEP: 435 TWh/a d’énergie solaire et 140 TWh/a de pertes énergétiques en moins

Illus. 13: Légendes à droite du graphique; exemples réels: illustrations 3 à 5 ci-dessus et Prix Solaire Suisse 2010/21.

10

