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Le graphique
La crise sanitaire se lit
dans l’effondrement du
cours des actions des
compagnies aériennes.

La chute boursière de l’aérien
Depuis le 1er janvier, en euros
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Lauréat de la semaine
Jeff Bezos fait

des émules. Sa société met
à son tour 2 milliards dans
les énergies propres.

Briefing

Notre voisin
ambitieux
● L’Autriche faitmieuxque
laSuisseenmatière climatique.

L a simplicité et la formule
frappent. «1-2-3», ce seront les
uniques chiffres à retenir pour
lesusagersdes transportspublics
autrichiens. Enclair, il s’agit de la

base tarifaired’unabonnement annuel
permettantde sedéplacer en transports
encommunpour 1 europar jourdansune
région,pour2eurospar jourdansdeux ré-
gionset 3 eurosdans tout lepays. L’offre la
plus chère reviendra àun forfait d’unpeu
plusde 1000euros, contreprèsde2000
aujourd’hui. Le tout s’accompagned’un
vasteprogrammedemodernisationdes
transportspublics.
Legouvernementdecoalitionduchan-

celier conservateurSebastianKurz,qui in-
tègreaujourd’hui lesécologistes, vientde
semettred’accordsur l’unedesmesures
lesplus spectaculaires.Dans la foulée, le
gouvernementfixeunniveauminimalaux
billetsd’avion (pasmoinsde40euros) et
une taxe forfaitairede30eurospour les
volseffectués surunedistancede350kilo-
mètres.Enfin, siViennevoleausecours
d’AustrianAirlines,filialedeLufthansa, le
paysa toutefoismisdesexigences; l’aide
est conditionnéeàune réductiondes
émissionsdeC02desavionsalorsque la
Suisse s’est abstenuede touteexigenceen-
vironnementale. Soyonshonnêtes, sur le
papier,notrevoisinestplusambitieuxque
nous.Lepaysvise laneutralité carboneen
2040, soit avecdixansd’avancesur
l’Unioneuropéenne (ou laSuisse).Mieux,
la coalitionaupouvoirveutatteindre
100%d’électricité renouvelabled’ici à
2030etaugmenter très fortement lapro-
ductiondebiogazetd’hydrogène.L’Au-
triche,qui s’interdit tout investissement
dans lenucléaire,devraégalement sortir
de sadépendanceaugaz (deuxième
sourced’énergieprimaireaprès lepétrole),
undéfi immensedansun lapsde tempsfi-
nalementassezbref, comparableen réalité
à l’arrêtprogrammédenoscentralesato-
miques.Mais, commeenSuisse, c’estdans
ledomainedes transportsque l’Autriche
peineà réduire saconsommation.Par tra-
dition, l’essenceestbonmarchéetbon
nombred’automobilisteséchappentaux
taxespar lebiaisdeflottesdevoitures
misesàdispositionpar lesentreprises.Le
gouvernementdeSebastianKurzplanche
surune réformefiscale: lesvoitures les
plusgourmandesenénergievontêtre for-
tement taxées.Leschauffagesàmazout
vontêtre interdits souspeuet ladernière
centraleàcharbonsera fermée.L’abaisse-
ment spectaculaireduprixdesbilletsdes
transportsencommunviseà inciter les
Autrichiensàprendreces transports, bien
développésdanscepaysalpin.Lacoalition
aconscienceque lesnouvelles taxesne
sontpaspopulaires.Legouvernement se
donnedeuxanspourune refontecom-
plètedesafiscalité; les taxesenvironne-
mentalesdevraientêtreneutreset com-
penséespard’autresallégements. Il est en-
core trop tôtpourenmesurer tous les
contours.Resteque l’Autrichepourrait
servirde laboratoireà l’Allemagne,où les
conservateurs sont tentésdes’allier aux
écologistespour rester aupouvoir après le
retraitd’AngelaMerkel.
pierre.veya@lematindimanche.ch
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De nouveaux panneaux
vont doper le solaire
PHOTOVOLTAÏQUE Il est
désormais possible d’optimiser
le rendementdespanneaux
solaires, en contournant le
problèmeposépar les ombres.
Et, par conséquent, demultiplier
les surfaces exploitables.

TEXTES: IVAN RADJA
PHOTOS: YVAIN GENEVAY

C’est un toit compliqué. Commebeaucoupde
centres commerciaux, le Stücki Park, àBâle, a
pris ses quartiers dans un immeuble chargé
d’histoire. Dévolu à la coloration des textiles
dans lesannées1920, il futpar lasuiteconsacré
auxcommerces,avantqu’uncinémanevienne
compléter l’offre.Des transformationssucces-
sives qui ont hérissé sa surface de cheminées
et autres bouches d’aération, autant d’em-
bûchesquine facilitentpas lamiseenplacede
panneaux solaires. Ou, plutôt, qui en amoin-
drissent le rendement potentiel. «Les ombres
portées par tous ces éléments diminuent
successivement la captationdu rayonnement
àmesurequelesoleil tourne,expliqueAndreas
Schoeni, directeur de Bühler Entreprises
Monthey (BEM).Or, commedansunebatterie
contenant plusieurs piles, il suffit qu’un seul
soit affaibli pour que la production de toute
une ligne s’en ressente.»

Désactivationdespanneaux improductifs
Difficulté supplémentaire, le toit est aussi le
domaine du jardinier de la Ville. Environ 20%
de sa surface sont consacrés à la culture de
plantesrasesetdemoussesdestinéesàfavoriser
labiodiversitétantvégétalequ’animale.Ampu-
té de cette parcelle, et compte tenudu fait que
les cheminées et bouches de ventilation du ci-
néma diminuent de quelque 20% la surface
réservée aux panneaux solaires, il a fallu les
«optimiser».
BEM, l’unedes entreprises suisses à la pointe

dans le domaine des installations électriques
industriellesetlesénergiesrenouvelables,adonc
optépourunetechnologiedéveloppéevoicidix
ans par l’entreprise israélienne Solar Edge. «De
petitsboîtiersappelésoptimiseurscherchenten
permanencele«maximumpowerpoint»,c’est-à-
dire le point où le panneau produit le plus
d’énergie», précise Andreas Schoeni. Mieux: si
l’un des panneaux est totalement improductif,

il ledésactive,afinque le restede la lignenesoit
pasaffecté,etquelesautrespuissentfonctionner
àpleinepuissance.
Au total, 1600 optimiseurs pour 3200 pan-

neauxsolaires,sur300mètresdelonget100de
large. «Un boîtier pour deux éléments permet
d’affiner le contrôle, d’habitude opéré par un
onduleurquienregroupebeaucoupplus,détaille
AndreasSchoeni.Lamaintenance,viauneappli-
cation, permet de détecter à distance s’il y a un
problème,àdeuxmodulesprès.»L’ensembledes
travaux est assuré en partenariat avec Prime
Energy Development SA (PED), société suisse
alémanique spécialisée dans la gestion et les
étudesdes installations industrielles.

Surcoût amorti enunan
Le toit solaireduStückiPark,d’unepuissance
de 1,05mégawatt (MW), produit un gigawatt/
heure (GWh) par année, dont 50 MWh addi-
tionnelsgrâceàcettenouvelle technologie.«Si
l’on considère qu’une villa équipée de pan-
neauxproduitde5à6MWhparan, c’est envi-
ron dix maisons en plus, ce qui est considé-
rable.»CeGWhannuelcouvrelaconsommation
du complexe entier pour l’éclairage, le chauf-
fage, laventilation, laclimatisationet lesascen-
seurs.
Il n’existe que deux autres installations opti-

misées en Suisse. Celle-ci est puissante pour sa
catégorie, mais d’autres installations ont une
puissance de 3 à 4 MW, certaines même
6MW. Mais en Suisse la plupart ont entre 10 et
100kW. «Une telle installation est certesunpeu
plus chère, quoique pas de beaucoup, et une

année de production en plus suffit à amortir le
surcoût, ce qui fait sens pour des centrales qui
durent entre vingt-cinq et trente ans, ajoute
Andreas Schoeni. Sans compter que grâce aux
optimiseurs, ilestpossiblededoubler lesraccor-
dements, et donc d’économiser sur le cuivre.»
Quantàlaconsommationélectriquedecespetits
boîtiers, elle est anecdotique.
Les travaux devraient être achevés d’ici à la

finde juillet, avec l’intégrationdu systèmeà la
distributiond’énergiedubâtiment, également
réaliséepar les sociétésBEMetPED.Legroupe
Wincasa, propriétaire du bâtiment, possède
également à proximité les deux bâtiments du
business center de Lonza, sur lequel a été
construite une installation photovoltaïque ce
printemps(160kWentout),etunhôteladjacent,
qui accueillera cet automned’autres «strings»,
ou lignes de panneaux, d’une puissance de
180 kW, complète Heinz Sieboth, responsable
desFinances chezPED.

L’utilisationdesoptimiseurspermettra
d’augmenter lenombrede surfaces suscep-
tiblesd’accueillir despanneauxsolaires.
Tous les toitsne sont eneffetpasvierges
commedes terrainsde football. «Garantir,
selon la configuration,ungaind’énergie an-
nuelde 10%,20%,voire 30%,ouplus exac-
tementd’éviterdeperdre cespourcentages,
multiplie lepotentiel de surfaces exploi-
tables, commenteChristopheBallif, direc-
teurduPV-CenterduCentre suissed’électro-
niqueetdemicrotechnique (CSEM)deNeu-
châtel. Les toitsdesmaisons, des
immeubles, des entreprises,mais aussi les
murs et façades sont autantdemètres carrés

candidats à l’énergie solaire. «Rienqu’en
murs et façades, lepotentiel enSuisse estde
17 térawatts/heure (TWh), soit unmillionde
MWh…»
«Lavolonté est là, observeAndreas Schoe-

ni,mêmesi souvent l’onattenddedevoir ef-
fectuerdes travauxd’assainissementpour
inclureune installation solaire.» Il faut
compterde2000 fr. à 2500 fr. parKW, soit, à
raisonde5à 10 kWpourunevilla, entre
10’000 fr. et 25’000 fr., engénéral amortis
auboutdehuit àdix ans. Pourdes indus-
tries, en raisonduvolume, le coût estde
1800 fr. environparKW, «pourdespan-
neauxdequalité et auxnormes».

La Suisse afficheungros potentiel

«Cette technique permet de contourner ce problème des ombres portées», explique Andreas Schoeni, directeur de Bühler EntreprisesMonthey.
À dr.: l’installation «optimisée» sur le toit du Stücki Park, à Bâle, dont une partie est végétalisée, est la troisième du genre en Suisse.

«Depetitsboîtiers,
appelésoptimiseurs,
cherchenten

permanencelepointoùle
panneauproduit leplus
d’énergie»
Andreas Schoeni, directeurdeBühler
EntreprisesMonthey


