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Aide-mémoire sur le domaine de l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques et capteurs thermiques) /
le nouveau droit de l’énergie

Le nouveau droit de l’énergie ouvre
des perspectives pour l’énergie solaire
Importance du nouveau droit de l’énergie pour le
thème de l’énergie solaire en quelques mots-clés

tissements, ce qui offre de belles perspectives aux entrepreneurs déterminés.

– La modification du système d’encouragement rapproche
le photovoltaïque (PV) du marché
– L‘intensification de l‘autoconsommation favorise
l’utilisation de son propre courant PV
– Les installations solaires thermiques profitent du
Programme Bâtiments et des incitations fiscales

On pense ici avant tout à la branche de l’énergie solaire: parmi
les nouvelles énergies renouvelables, c’est le photovoltaïque
qui a connu la plus forte croissance au cours de la dernière
décennie. Sur la base des valeurs indicatives de la politique
énergétique suisse, le photovoltaïque est censé contribuer,
d’ici 2035, pour plus de 50 % au développement des énergies
renouvelables. Le secteur est sur la bonne voie: les objectifs
d’extension pour 2020 ont en effet déjà été atteints en 2016.
Et il semble même possible aujourd’hui de pouvoir utiliser le
photovoltaïque à moyen terme comme source d’énergie renouvelable commercialisable sans aucun soutien.

Importance du nouveau droit de l’énergie pour
la politique énergétique et climatique suisse en
quelques mots-clés
En mai 2017, les électeurs suisses ont approuvé la révision totale de la loi sur l’énergie destinée à mettre en œuvre la Stratégie énergétique 2050. L’orientation politique crée la sécurité
de la planification et va contribuer à une stimulation des investissements à l’échelle nationale. Afin d’accroître l’efficacité
énergétique et de faire baisser la consommation d’énergie,
il faut augmenter le taux d’assainissement des bâtiments et
épuiser le potentiel d’applications innovantes. La production
d’énergie à partir de sources renouvelables comme le soleil,
l’eau, le vent, la géothermie et la biomasse renforce l’utilisation de technologies durables. Les objectifs de la nouvelle loi
sur l’énergie sont ambitieux. Les particuliers, les entreprises
et les pouvoirs publics se trouvent face à de nouveaux inves-

Conséquences détaillées du nouveau droit
de l’énergie pour le domaine de l’énergie solaire
La modification du système d’encouragement rapproche le
photovoltaïque du marché: la longue liste d’attente pour la
rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) atteste clairement de l’intérêt renouvelé à utiliser des installations PV. Le
défi consiste aujourd’hui à réussir à poursuivre le succès du
photovoltaïque sous le signe de la nouvelle politique d’encouragement: parmi les projets qui figurent sur la liste d’attente,
un petit nombre d’entre eux seulement profite de la RPC. Tous
les autres projets ainsi que les nouveaux projets bénéficient

de la rétribution unique (RU). C’est également désormais le
cas pour les installations d’une puissance située entre 30kW
et 50 000 kW. En vertu de la loi sur l’énergie, cette rétribution
unique s’élève à 30 % au maximum des frais d’investissement.
Il existe différentes procédures selon que la puissance totale
de l’installation est inférieure ou supérieure à 100 kW. Durant
les premières années, il faut toutefois s’attendre à ce que le
versement de la rétribution prenne un certain temps. A partir de 2020, les installations plus importantes devront vendre
directement l’électricité qu’elles ne consomment pas, ce qui
favorisera l’intégration de ces installations sur le marché.
L’intensification de l’autoconsommation favorise l’utilisation
de son propre courant PV: la Stratégie énergétique 2050 favorise expressément la consommation propre d’électricité produite de manière décentralisée, p. ex. au moyen d’installations
photovoltaïques.
«Tout exploitant d’installation peut consommer, sur le lieu de
production, tout ou partie de l’énergie qu’il a lui-même produite.» (art. 16 LEne).
La loi sur l’énergie peut être consultée sous: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983485/index.html
Les propriétaires fonciers d’immeubles mitoyens ou les résidents d’un immeuble d’habitation peuvent désormais plus
facilement se regrouper en communautés d’autoconsommation et augmenter ainsi leur consommation propre. Le groupe
concerné consomme lui-même le courant produit sur place
au lieu de l’injecter dans le réseau. Un seul compteur au point
de raccordement suffit dans ce cas pour un immeuble d’habitation. Le photovoltaïque devrait pouvoir profiter de l’encouragement à l’autoconsommation: le courant PV «propre» est
ensuite utilisé pour alimenter une pompe à chaleur qui produit de la chaleur et de l’eau chaude. Les propriétaires d’installations PV ont plus intérêt à consommer eux-mêmes leur
«propre» courant qu’à l’injecter dans le réseau (les prix de rachat varient beaucoup d’une région à l’autre). Avec la Stratégie
énergétique, les tarifs de réinjection du courant sont redéfinis:
à partir de 2018, le prix du courant produit par le fournisseur
local d’électricité lui-même ou du courant qu’il a acheté est
déterminant à cet égard (seul le prix du courant acheté entrait
jusque-là en ligne de compte), ce qui peut entraîner un tarif
légèrement plus élevé.
Les installations solaires thermiques profitent du Programme Bâtiments et des incitations fiscales: dans le cadre
de ce programme, la Confédération et les cantons ont versé
de 2010 à 2016 plus de 1,3 milliard de francs de subventions.
Grâce à la Stratégie énergétique 2050, ce programme sera
maintenu après 2019. Le montant annuel des fonds provenant
de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 passera de 300
à 450 millions de francs. Dans la plupart des cantons, le Programme Bâtiments permet de passer des chauffages utilisant des énergies fossiles ou des chauffages électriques à des
chauffages utilisant des énergies renouvelables (p. ex. pan-
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neaux solaires). C’est un complément important aux modèles
de prescriptions énergétiques des cantons dans le domaine
énergétique (MoPEC) qui constituent depuis les années 90 la
base du développement de la technique de bâtiment durable.
L’énergie solaire thermique profite en outre d’une incitation
fiscale supplémentaire: les investissements dans les systèmes
solaires thermiques peuvent en effet également faire l’objet
d’une déduction fiscale durant les deux années qui suivent, à
condition que la déduction fiscale admise n’ait pas été totalement épuisée durant l’année où l’investissement a été réalisé.
La déductibilité n’était jusque-là possible que pour l’année de
l’investissement. La nouvelle réglementation entrera en vigueur début 2020 tant au niveau fédéral que cantonal.

Répercussions du nouveau droit de l’énergie
sur la branche de l’énergie solaire
Avec la Stratégie énergétique 2050, la politique énergétique
suisse a pris une nouvelle orientation. Cette ouverture constitue pour la branche de l’énergie solaire à la fois un défi et
une chance: le photovoltaïque a en effet moins tendance à
être encouragé en raison de la limitation resp. du retrait de
la rétribution du courant injecté. En même temps, la production de courant à partir de l’énergie solaire est de plus en
plus souvent considérée comme commercialisable, ce qui
lui assure une place durable au sein de l’approvisionnement
énergétique national. La nouvelle réglementation des communautés d’autoconsommation combinée aux frais d’installation
peu élevés rend l’utilisation de beaucoup de toits tout à coup
très intéressante et pourrait entraîner un véritable boom. Des
connaissances spécialisées supplémentaires sont toutefois
nécessaires, par exemple concernant l’optimisation de l‘autoconsommation ou la commercialisation directe. Tous les acteurs de la branche solaire peuvent ainsi utiliser cette nouvelle
dynamique pour atteindre leurs objectifs et apporter en même
temps leur contribution à une Suisse durable.

energiestrategie2050.ch
Vous trouverez les principales nouveautés du droit énergétique ainsi que les dispositions d’exécution de la nouvelle loi
sur l’énergie sous: http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/index.html?lang=fr&dossier_id=06919

