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1 PRÉFACE 

 

«Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité.» 

Confucius 

 

La sauvegarde de la Création est une tâche fondamentale de l'Eglise. Cette conviction trouve son 
fondement biblique dans la responsabilité confiée à l'être humain d'entretenir et de garder le Jar-
din d'Eden (Gn 2,15). La consommation énergétique est un domaine essentiel, dans lequel nous 
ne gérons pas correctement les choses, c'est-à-dire que nous portons clairement atteinte à la 
Création. Depuis des décennies, dans leurs prises de position, les Eglises en appellent à maîtriser 
notre consommation d'énergie. Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s'est 
rallié à l'objectif du gouvernement bernois de parvenir à l'instauration de la Société à 2000 watts. 
En d'autres termes, notre consommation d'énergie doit être réduite d'au moins deux tiers. Au ni-
veau national, "Pain pour le prochain" et la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) 
soutiennent également cet objectif. La catastrophe de Fukushima au printemps 2011 a également 
révélé combien l'énergie atomique ne pouvait être une solution durable pour notre approvision-
nement énergétique. 

Seule la réduction de la consommation énergétique combinée au développement de sources 
d'énergie respectueuses de l'environnement et renouvelables représente une solution viable. Tant 
les Eglises que les paroisses sont donc appelées à être claire dans leur attitude en la matière mais 
aussi à traduire dans les faits leur conviction. Il en va de la crédibilité de leur message autour de 
la sauvegarde de la Création. Des installations solaires sur les bâtiments ecclésiaux sont donc des 
signes tangibles de l'engagement écologique de l'Eglise et opposent ainsi un démenti flagrant aux 
affirmations de certains selon lesquelles l'Eglise ignorerait superbement les problèmes de notre 
époque. L'Eglise montre qu'elle est capable d'agir face aux enjeux de l'avenir. 

Avec ce guide, notre souhait est de mettre à la disposition des paroisses un outil pour la planifi-
cation d'installations photovoltaïques sur les bâtiments ecclésiaux. Par ces aménagements, l'Eglise 
manifeste sa contribution concrète au tournant énergétique et sa volonté de voir la société s'en-
gager vers un avenir durable, soucieux de sauvegarde de la Création. Parallèlement, nous partons 
du principe que chaque paroisse, dans l'exploitation de ses bâtiments, est attentive à sa consom-
mation d'énergie. Ce n'est qu'à ce prix que les installations d'énergie solaire sur les toits des 
églises et des bâtiments ne seront pas qu'un simple alibi. 

 

Pasteur Stefan Ramseier 

Chef du Département Paroisses et formation 

Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
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3 INTRODUCTION 

La décision du Conseil fédéral et du Parlement de "sortir" de l'énergie d'origine nucléaire ces pro-
chaines années a donné un coup de fouet au solaire. Il est ainsi prévu d'équiper de cellules pho-
tovoltaïques les toits de salles de sport, de maisons de paroisse et d'usines mais aussi de fa-
briques: depuis Fukushima, le photovoltaïque (PV) est en plein essor. Dans les paroisses aussi, les 
instances de décision - conseils de paroisse et commissions de construction - orientent de plus en 
plus leurs réflexions sur la production d'énergies renouvelables.  

Pour différentes raisons, les toits des églises se prêtent à porter une installation solaire: 

 Les Eglises sont souvent orientées à l’est, donc leur toit est pour une grande part orienté au 
sud. Or, si un toit orienté à l’est ou à l’ouest est intéressant le matin et l’après-midi pour cou-
vrir les besoins en électricité, les toits orientés au sud bénéficient quant à eux d’une exposi-
tion idéale. 

 Les toits des Eglises présentent souvent de grandes surfaces inclinées, nues et sans ombre 
portée. 

 Les Eglises sont des lieux publics souvent situés au centre des villages ou des quartiers: instal-
ler des panneaux solaires sur leurs toits, revêt une valeur d'exemple loin à la ronde. 

 La portée symbolique d’une telle décision est d’autant plus grande que celle-ci est le résultat 
d’un processus démocratique: outre la commission de construction et le conseil de paroisse, 
les membres de la paroisse ont aussi leur mot à dire à l’assemblée de paroisse, y compris, dans 
une large mesure, sur le plan financier. 

En Allemagne, plus de 1'400 églises ont installé des panneaux solaires sur leurs toits. Malgré leur 
moindre ensoleillement, les pays du Nord mettent mieux à profit l’énergie solaire, car ils bénéfi-
cient de conditions politiques et de financement favorables. L’essor du solaire est favorisé depuis 
des années. Avec un petit décalage, les paroisses de Suisse suivent aussi désormais le mouve-
ment. 

Pour autant, ce guide n’élude pas les difficultés liées à la construction de panneaux solaires sur 
les toits des Eglises: 

 Il existe un intérêt légitime à préserver le caractère architectural du bâtiment. C’est pourquoi 
les installations destinées à capter des énergies renouvelables sont toujours soumises à l'oc-
troi d'un permis de construire, lorsqu'elles sont placées sur des monuments historiques dignes 
de protection ou de conservation (objets C), situés dans le périmètre de protection d’un site 
ou faisant partie d’un ensemble bâti inventorié par le recensement architectural. C’est pour-
quoi il importe de prendre d’emblée en compte ces aspects de protection du patrimoine, et de 
les intégrer à l’étude des plans et des besoins (cf. chapitre 7). 

 En période de recul des recettes fiscales, le financement et la rentabilité des installations so-
laires relèvent de l'intérêt de la collectivité (sur les coûts et le financement, cf. chapitre 6). 

 Comme pour les installations de téléphonie mobile, on peut objecter qu’un édifice religieux 
n’a pas à être instrumentalisé par des intérêts sans rapport avec l’Eglise, comme la production 
de courant. Le chapitre 5 avance les arguments qui parlent néanmoins en faveur des installa-
tions solaires. 
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Pour commencer, la liste de priorités suivante nous semble importante: 

1. Réduire la consommation d’énergie entraînée par l’exploitation des bâtiments.  
 Destiné aux paroisses, le guide pratique « S’engager pour le climat en économisant l’énergie » publié par Pain 

pour le prochain, Action de carême et oeku1 donne les principales suggestions d’économies suivantes: 1.) Chauf-
fer moins (à 18 degrés au maximum pendant le culte, puis laisser la température intérieure s’abaisser à 8-10 de-
grés)2; 2.) Ne chauffer qu’en période d’utilisation (et ne maintenir le chauffage que dans la ou les parties utili-
sées en permanence); 3.) Fermer systématiquement les fenêtres (basculantes) et n’aérer que brièvement en 
créant un courant d’air à travers l’église; 4.) Supprimer les vestiaires à l’entrée de l’église; 5.) tenir une comptabi-
lité énergétique en guise de contrôle et de documentation3. 

2. Isoler autant que possible. 

 Les cures et les maisons de paroisses modernes sont pour la plupart faciles à rénover sur le plan énergétique. Il 
en va souvent autrement des églises et autres monuments historiques. Il faut néanmoins essayer de combler les 
lacunes les plus évidentes. Exemples: isoler le plafond le plus élevé; équiper les fenêtres de vitrages isolants (en 
accord avec le Service cantonal des monuments historiques, y compris pour des fenêtres d’époque); séparer 
l’entrée de la nef; réduire les courants d’air et les pertes de chaleur. 

3. Remplacer la chaudière. 

 Les chauffages modernes sont plus efficaces et plus faciles à régler. Il est pertinent d’équiper une église d’un 
système de chauffage doté d’un dispositif de réglage programmable. D’ailleurs, ce type de réglage peut aussi être 
installé sur un ancien système auquel on peut ajouter de nouveaux éléments. On peut ainsi allier un chauffage au 
sol lent (charge de base) à un système rapide pour chauffer l’église avant le culte. Il faut si possible miser sur le 
chauffage à distance et au bois, et recourir à du courant certifié «vert». 

4. Produire soi-même de l’énergie renouvelable. 
 C’est ici – et à présent seulement! – qu’intervient la présente brochure. Une installation solaire peut être consi-

dérée comme « la cerise sur le gâteau »: la paroisse ayant pris toutes les mesures possibles pour réduire sa con-
sommation d’énergie, elle veut à présent que cela se voie de l’extérieur. Pourquoi à présent seulement ? Parce 
que la meilleure énergie est celle qui n’est pas consommée. Les mesures pour accroître l’efficacité énergétique 
sont payées de retour: le bilan énergique de la paroisse participe à la protection des ressources et du climat. Le 
bilan, en termes de coûts et d’avantages, est meilleur en économisant de l’énergie qu’en produisant de 
l’électricité renouvelable. 

Sur tous ces points, il est recommandé de recourir à un conseiller énergétique. Il s’agit d’un tech-
nicien, architecte ou ingénieur spécialisé dans les questions énergétiques. Après une visite, il 
procédera à une analyse et fera des propositions de rénovation en formulant les coûts et les avan-
tages. Les Eglises Berne-Jura-Soleure financent ce type de bilan énergétique à travers leur pro-
gramme de soutien4. 

 
Exemple: le Synode des Eglises Berne-Jura-Soleure a décidé le 5 décembre 2012 d’instituer un 
fonds de financement des installations solaires sur les bâtiments ecclésiaux. 100‘000 francs sont à 

                                         
1 « S’engager pour le climat en économisant l’énergie », Pain pour le prochain, Action de carême et oeku, Berne, 
2009, à télécharger sur www.oeku.ch/fr  

2 Le dépliant « Environnement climatique de l’orgue » publié par la manufacture d’orgues Kuhn à Männedorf donne 
d’autres conseils pratiques pour chauffer correctement les églises, cf. www.orgelbau.ch  Downloads  

3 Vous trouverez sur le site d’oeku, mais en allemand seulement un guide et des tableaux Excel pour établir une comp-
tabilité énergétique, cf. www.oeku.ch  CO2-Rechner 

4 www.refbejuso.ch/fr/positions/societe-a-2000-watts.html ou www.oeku.ch/fr  Refbejuso 

http://www.oeku.ch/fr
http://www.orgelbau.ch/
http://www.oeku.ch/
http://www.refbejuso.ch/fr/positions/societe-a-2000-watts.html
http://www.oeku.ch/
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disposition chaque année de 2013 à 2015. Les paroisses réformées qui veulent installer des pan-
neaux solaires peuvent ainsi compter sur des subsides pendant cette période.5 

Exemple: la Paroisse générale catholique romaine de Berne et région a commandé pendant l’hiver 
2011-2012 une étude sur l’efficacité énergétique des bâtiments de ses douze paroisses, étudiant 
ainsi le potentiel en énergies renouvelables. Les résultats peuvent être consultés en ligne.6 

 

                                         
5 Cf. www.oeku.ch/fr  Site Refbejuso 

6 «L’Eglise catholique de la région de Berne adopte des pratiques écologiques». A travers cette priorité de la législa-
ture 2011-2014, il s’agit d’étudier les activités de la Paroisse générale et leurs répercussions sur l’environnement, et 
d’élaborer des mesures d’amélioration. Source (en allemand): 
www.kathbern.ch/fileadmin/user_upload/Landeskirche/GKG_Bern/Dokumente/Unterlagen_GKR/Archiv/155_Informati
on_Legislaturziele_an_GKR_mit_Beilagen.pdf 

http://www.oeku.ch/fr
http://www.kathbern.ch/fileadmin/user_upload/Landeskirche/GKG_Bern/Dokumente/Unterlagen_GKR/Archiv/155_Information_Legislaturziele_an_GKR_mit_Beilagen.pdf
http://www.kathbern.ch/fileadmin/user_upload/Landeskirche/GKG_Bern/Dokumente/Unterlagen_GKR/Archiv/155_Information_Legislaturziele_an_GKR_mit_Beilagen.pdf
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4 ENERGIE SOLAIRE: NOTIONS DE BASE ET TECHNIQUE 

L’énergie solaire arrivant à la surface de la Terre en une heure équivaut à la consommation 
d’énergie de l’humanité en une année. Le rayonnement solaire moyen en Suisse se situe entre 
1100 et 1400 kilowattheures (kWh) par mètre carré et par année. Le soleil peut différentes 
choses: les panneaux solaires fournissent de la chaleur (énergie solaire thermique), tandis que les 
modules solaires photovoltaïques produisent du courant électrique. Toutes les conditions sont 
réunies pour que cette énergie venue du ciel puisse être utilement exploitée. 

 
Figure 1: Ensoleillement annuel moyen en Suisse selon les régions.7 

Lors de la construction de beaucoup d’églises, les architectes ont déjà veillé à exploiter au maxi-
mum le rayonnement solaire, par exemple par l’orientation des fenêtres et par le choix des maté-
riaux. 

Exemples d’églises où l’incidence de la lumière solaire a été spécialement prise en compte lors de 
la construction: 

• Eglise catholique St. Gallus, Zurich Schwamendingen 

• Chiesa di San Giovanni Battista près de Fusio, de Mario Botta 

• Eglises de l’ensemble «Moderner Kirchenbau» du pasteur Markus Zürcher8, par ex. 
l’Andreaskirche de la paroisse réformée de Zurich-Sihlfeld. 

                                         

7 Illustration tirée de « La chaleur du soleil pour maisons individuelles », brochure à imprimer, EnergieSuisse et Swis-
solar, mars 2012. Voir www.swissolar.ch - http://www.swissolar.ch/fr/pour-les-maitres-douvrages/brochures 

8 Moderner Kirchenbau. Rapport sur une sélection d’églises visitées par Markus Zürcher, pasteur à Münsingen, pendant 
son congé scientifique, 2011. 

http://www.swissolar.ch/
http://www.swissolar.ch/fr/pour-les-maitres-douvrages/brochures
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Citation du pasteur Markus Zürcher: «Les fenêtres ont de tout temps éclairé les églises. La lumière a 
toujours été un puissant symbole du divin qui veut imprégner notre vie. …Personnellement, je trouve 
agréables les églises qui ne sont pas trop sombres, celles qui peuvent normalement se passer de lu-
mière artificielle partout dans le bâtiment.». 

4.1 Chaleur solaire captée par des panneaux  

Les panneaux solaires thermiques fonctionnent selon une technique toute simple: un fluide calo-
porteur traverse un panneau au revêtement sombre et absorbe ainsi la chaleur du soleil. Cette 
chaleur est acheminée, en circuit fermé, vers l’échangeur thermique, où le liquide se refroidit, 
avant de retourner vers le panneau solaire. Ces panneaux sont donc utilisés pour produire de l’eau 
chaude. Dans une paroisse, une telle installation peut être utile pour la cure ou pour un centre 
paroissial, mais guère pour l’église elle-même.  

Exemples d’installations solaires thermiques dans des paroisses: 

• Les cures de Münchenbuchsee, Dagmersellen, Trubschachen et Davos. 

• Au Kipferhaus à Hinterkappelen (centre de la paroisse de Wohlen), une installation solaire 
thermique produit l’eau chaude nécessaire et soutient en outre le chauffage du bâtiment. 

• Le couvent des Bénédictins à Disentis a installé 130 m2 de panneaux solaires thermiques 
sur le toit de son gymnase. 

Des systèmes standard simples installés sur des maisons individuelles ou des immeubles peuvent 
produire 60 à 70 % de l’eau chaude consommée. Une surface de quatre à six mètres carrés suffit à 
produire l’eau chaude consommée par un ménage de quatre personnes. En doublant cette surface, 
l’installation peut en outre soutenir le chauffage. 

Investissements requis et aides financières  

Une installation compacte pour chauffer l’eau dans une maison individuelle coûte entre 10 000 et 
15 000 francs. Les systèmes permettant de produire l’eau chaude et de soutenir le chauffage coûte 
environ le double. 

Le canton de Berne soutient l’installation de panneaux solaires thermiques par une contribution 
d’encouragement  de 200 francs par mètre carré et d’un forfait de base de 300 francs.9 En outre, 
de nombreuses compagnies d'énergie électrique fournissent des aides financières pour ces pro-
jets.10 

Le 5 décembre 2012, le Synode a décidé, la création d’un fonds pour le financement 
d’installations solaires. Le programme d'encouragement des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
permet par conséquent de déposer des demandes de soutien financier pour l’installation de pan-
neaux solaires thermiques.11 

                                         
9 Contributions d’encouragement du canton de Berne, état en 2012. Chiffres actuels, voir www.bve.be.ch  Energie 
 Programme d’encouragement 

10 Il est possible de voir toutes les mesures de soutien dont on peut bénéficier dans une commune en tapant le code 
postal sur le site (en allemand) www.energiefranken.ch. 

11 Voir l’annexe 2 pour le «Programme ecclésial de promotion de l’énergie solaire». 

http://www.bve.be.ch/
http://www.energiefranken.ch/
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4.2 Installations photovoltaïques  

Le solaire photovoltaïque (PV) est considéré comme un élément important de l’approvisionnement 
en électricité de demain. A l’échelle planétaire, la puissance des cellules photovoltaïques instal-
lées annuellement est supérieure à celle des nouvelles centrales nucléaires. La branche photovol-
taïque revêt une grande importance économique en Suisse également, où elle emploie plusieurs 
milliers de personnes et atteint un chiffre d’affaires de quelque deux milliards de francs. 

Outre la production d’énergie, les installations solaires sont souvent utilisées comme éléments 
conceptuels ou fonctionnels d’un bâtiment. Ils peuvent ainsi servir de revêtement spécial pour 
une façade ou un toit, d’ombrière ou de paroi antibruit, tout en produisant de l’électricité.  

Exemple d’une installation PV sur un bâtiment ecclésial dans le canton de Berne: 

• Trois catéchumènes et une camarade d’école musulmane («4 Girls 4 Sun») ont installé en 
2010, avec l’aide du projet « Jugendsolar » de Greenpeace, trois panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la maison de paroisse à Koppigen. Plus d’informations (en allemand) sous 
www.jugendsolar.ch. 

4.2.1 Fabriquer de l’électricité avec de la lumière: technique 

Les installations solaires photovoltaïques reposent sur un effet physique fascinant: les quantas de 
lumière (photons) émanant du rayonnement solaire produisent une tension et un courant élec-
trique continu dans le matériau semi-conducteur des cellules solaires. Le courant généré est col-
lecté par des contacts situés à la surface des cellules. Un assemblage de cellules photovoltaïques 
reliées entre elles forme un module solaire photovoltaïque. 

 

Encadré bleu pour les personnes intéressées par les aspects techniques  

Types de cellules solaires 
Le principal composant des cellules solaires est le silicium. L’oxyde de silicium est le composé le plus répandu à la 
surface de la Terre: le sable. La recherche-développement a débouché sur une multitude de technologies pour les 
cellules solaires. On distingue généralement entre les cellules cristallines et les cellules à couches minces. 

Cellules solaires cristallines: pour la fabrication de cellules solaires cristallines, un bloc de silicium est scié en fines 
plaques appelées «wafers» et qui constituent le semi-conducteur. La technologie photovoltaïque la plus répandue est 
celle des cellules en silicium monocristallin ou polycristallin, qui représentent 80 pour cent du marché. On reconnaît 
les cellules monocristallines à leur couleur uniforme, qui va d’un bleu profond jusqu’à l’anthracite très sombre. Elles 
présentent le meilleur rendement, mais leur fabrication est un peu plus onéreuse. Les cellules polycristallines sont 
généralement d’aspect hétérogène, où l’on reconnaît les cristaux de la taille d’un ongle.  

Cellules à couches mince: l’avantage de cette technologie est que les cellules solaires peuvent être produites à bas 
prix. Elles sont plus minces et peuvent donc être montées aussi sur des supports flexibles. Leur rendement est par 
contre inférieur à celui des cellules cristallines. Différents semi-conducteurs sont utilisés dans cette technologie: le 
silicium amorphe et micromorphe, le tellulure de cadmium (CdTe), le cuivre indium diséléniure (CIS) et plus rarement 
le cuivre indium gallium diséléniure (CIGS). Quant aux nanotechnologies, elles n’en sont qu’à leurs balbutiements. Il y 
a de nouveaux matériaux prometteurs tels que les cellules invité-hôte.  

 

http://www.jugendsolar.ch/
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Figure 2: Dessin schématique d’une cellule cristalline12. 

 
 
Qu’est-ce qu’un kilowatt? 
100 watts Puissance d’une ampoule conventionnelle très claire 

env. 200 watts Puissance d’un panneau solaire de 1x1,5 mètre environ 

1000 watts = 1 kW Puissance d’un aspirateur faible 

1 kWcrête Un kilowatt-crête (= 1000 watts) est la puissance maximale d’un panneau solaire 
d’env. 7 m2 idéalement orienté, dans des conditions d’ensoleillement optimales 

46,8 kWcrête Puissance de la plus grande installation photovoltaïque installée sur le toit d’une 
église en Suisse à la fin de 2012 (église réformée de Trüllikon ZH) 

1 kilowattheure (kWh) Unité pratique représentant 1000 watts (1 kW) en une heure. 
Si une installation solaire d’une puissance de 1 kW transforme de la lumière solaire en 
électricité pendant une heure, la quantité d’énergie obtenue est un kilowattheure.  
Sur leurs décomptes, les compagnies d’électricité indiquent en kilowattheures la con-
sommation d’électricité ou la réinjection dans le réseau. En Suisse, la consommation 
moyenne d’un ménage habitant dans un immeuble est de 3500 kWh par an. 

Le calculateur d’énergie solaire de Swissolar (www.swissolar.ch/fr/pour-les-maitres-douvrages/calculateur-denergie-
solaire/) permet de déterminer quelle quantité d’énergie peut être produite sur un toit et de connaître le montant des 
subventions dont on peut bénéficier. 

4.2.2 Le facteur "Emplacement" 

L’endroit idéal pour aménager une installation photovoltaïque est une surface orientée au sud et 
qui n’est pas ombragée. Il peut s’agir du toit du centre paroissial, de la cure ou de l’église. S’il ne 
devait pas y avoir de surface appropriée sur les bâtiments de la paroisse, il est possible aussi de 
louer un toit pour y installer des panneaux solaires, par exemple sur une maison appartenant à un 
membre de la paroisse. A Zurich, le service cantonal de conservation des monuments historiques 
propose des surfaces de substitution afin de limiter les installations sur des objets dignes de pro-
tection.  

                                         
12 Illustration tirée de: «L’électricité solaire, l’électricité inépuisable», brochure de 12 pages, mars 2012, brochure à 
imprimer (PDF) sur http://www.swissolar.ch/uploads/tx_tds/Swissolar_PV_fr_01.pdf 

http://www.swissolar.ch/fr/pour-les-maitres-douvrages/calculateur-denergie-solaire/
http://www.swissolar.ch/fr/pour-les-maitres-douvrages/calculateur-denergie-solaire/
http://www.swissolar.ch/uploads/tx_tds/Swissolar_PV_fr_01.pdf
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L’entreprise Energie Wasser Berne (ewb) est en train de préparer un cadastre solaire. Ce dernier 
permettra de voir le potentiel énergétique des différents bâtiments. Quelques villes et communes 
disposent déjà d’un tel outil13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 3: Cadastre solaire de la commune de Berneck.14 

 

Orientation et inclinaison 

L’idéal est une surface exposée plein sud et présentant une inclinaison de 30° environ. Il faut 
également veiller à ce que la surface choisie ne soit pas ombragée par des arbres, le clocher de 
l’église ou des bâtiments voisins, et ce tout au long de l’année. La surface ne devrait pas non plus 
présenter de cheminées ou de lucarnes. En effet, si certaines parties de l’installation sont ombra-
gées, le rendement de tout le système peut en pâtir. Il est recommandé d’adapter l’inclinaison des 
panneaux à celle du toit.  

L’angle d’inclinaison optimal dépend de différents facteurs. Pour les installations en Suisse, les 
valeurs indicatives sont les suivantes: 

• 30° au sud, lorsque l’installation est utilisée majoritairement en été 

• 45° au sud, lorsque l’installation est utilisée printemps/été/automne 

• 60° au sud, lorsque l’installation est utilisée à rendement constant tout au long de l’année 

 

Figure 4: Pourcentages par rapport au rendement optimal pour diffé-
rentes orientations des panneaux solaires thermiques pour la prépara-
tion d’eau chaude sur le Plateau suisse; 100 pour cent sont atteints avec 
une orientation plein sud et une inclinaison de 30°.15 

 

 

                                         
13 L’entreprise Meteotest à Berne a établi des cadastres solaires pour plusieurs villes et communes. Par exemple: ville 
de Saint-Gall, accessible en ligne à l’adresse www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/bauen-sanieren/energiefonds-
foerderbeitraege/solaranlagen-strom/solarkataster.html. La ville de Zurich a ouvert son cadastre solaire au public en 
2013. 

14 Source: www.berneck.ch/index.asp?topic_id=133&m=133&g=27.  
15 Source: «La chaleur du soleil pour maisons individuelles», SuisseEnergie et Swissolar, 2011. 

http://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/bauen-sanieren/energiefonds-foerderbeitraege/solaranlagen-strom/solarkataster.html
http://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/bauen-sanieren/energiefonds-foerderbeitraege/solaranlagen-strom/solarkataster.html
http://www.berneck.ch/index.asp?topic_id=133&m=133&g=27
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Intégration ou installation rapportée? 

Les modules solaires peuvent être intégrés dans le toit ou être montés sur le toit existant. Dans 
les deux cas, il faut assurer une bonne ventilation de la face arrière, car les hautes températures 
des cellules peuvent entraîner de fortes pertes de rendement. 

Les installations solaires placées sur des églises 
sont généralement intégrées dans le toit pour des 
questions d’esthétique. Cette solution coûte envi-
ron 25 % de plus que les panneaux rapportés, mais 
la rétribution à prix coûtant du courant injecté 
(RPC) est d’autant plus élevée (voir chapitre 6.3). 
En fonction de la situation concrète, il sera plus 
avantageux d’intégrer les modules photovoltaïques 
dans le toit existant ou au contraire d’utiliser des 
tuiles photovoltaïques, dont le prix est comparati-
vement élevé.  

Figure 5: Possibilités de montage des modules solaires. 1. Sur un toit plat ou en pente, 2. Comme protection 
contre le soleil 3. Sur la façade, 4. Montage sur le toit 5. Montage intégré dans le toit.16 

 

Installations autonomes et installations 
raccordées au réseau 

Une installation reliée au réseau électrique public est 
appelée installation raccordée au réseau. Elle injecte 
l’électricité produite dans le réseau local de distribu-
tion. Dans le cas des installations autonomes, telles 
qu’on les rencontre sur les cabanes du CAS, les maisons 
de vacances ou les lampes solaires du jardin, 
l’électricité est produite pour la consommation propre 
uniquement. Elles sont équipées de leur propre disposi-
tif de stockage de l’électricité.  

Exemple d’une installation autonome: 

 

Figure 6: Exemple d’installation autonome placée sur l’église de pèlerinage de Ziteil (GR).17 

 

4.2.3 Construction et installation 

L’étude de projet doit inclure un examen de l’état des parties de la construction concernées. Dans 
le cas de la toiture, il convient d'en déterminer la durée de vie restante afin d’éviter que 
l’installation PV ne doive être démontée à cause d’une rénovation. La durée d’exploitation de 
l’installation est d’au moins 25 ans. La durée de vie d’un toit en tuiles est fixée à 50 ans. Il n’est 
donc pas judicieux de monter une installation sur une toiture appelée à être assainie dans un 
proche avenir. Un projet de réfection du toit constitue en revanche une occasion idéale pour réa-
                                         
16 Source: «L’électricité solaire, l’énergie inépuisable», SuisseEnergie et Swissolar, brochure 2011, p. 6. 

17 Source de l’exemple: www.tritec-energy.com/de/referenzanlagen/1053-kirchengebaeude-der-wallfahrtskirche-ziteil-
salouf et www.as-engineering.ch/index.php?DE&cid=71 

http://www.tritec-energy.com/de/referenzanlagen/1053-kirchengebaeude-der-wallfahrtskirche-ziteil-salouf
http://www.tritec-energy.com/de/referenzanlagen/1053-kirchengebaeude-der-wallfahrtskirche-ziteil-salouf
http://www.as-engineering.ch/index.php?DE&cid=71
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liser une installation intégrée répondant aussi à des critères esthétiques. La solution rapportée 
offre la plus grande latitude, car elle dépend le moins de la nature du toit. Il est interdit 
d’aménager des installations photovoltaïques sur des toitures en amiante-ciment: les plaques en 
amiante doivent être remplacées avant la mise en place des panneaux PV. 

L’onduleur, le coffret et le compteur devraient se situer à un endroit facilement accessible à 
l’intérieur du bâtiment afin qu’il soit aisé de vérifier le bon fonctionnement et le rendement de 
l’installation. Il faut choisir un local qui ne soit pas trop chaud en été et qui ne soit pas trop exi-
gu afin que la chaleur dégagée par l’onduleur puisse être évacuée. Le raccordement au réseau 
électrique public doit être réglé avec l’entreprise électrique locale. 

Des groupes de jeunes (groupes jeunesse, catéchumènes ou le projet Jeunesse solaire de Green-
peace: www.jugendsolar.ch) peuvent être associés à la pose de l’installation sur le toit. Les coûts 
s’en trouveront réduits et les jeunes participent à un projet d’avenir de la paroisse. 

4.2.4 Protection contre les incendies 

Une installation PV planifiée correctement et réalisée dans les règles de l’art n’accroît pas le 
risque d’incendie. Si un incendie devait néanmoins se déclarer, il est essentiel que les pompiers 
puissent agir d'une manière adéquate. Les services du feu connaissent les dangers spécifiques des 
installations PV et ont élaboré des documents de formation sur la question. Les installations de 
moyenne tension (tension supérieure à 15 kilovolts) ne présentent pas de danger accru si le feu 
est combattu à une distance de dix mètres au jet plein. Dans le cas d’un jet diffusé, cette dis-
tance est de cinq mètres seulement, car la résistance de l’eau est alors trop grande pour qu’elle 
puisse conduire du courant électrique. La Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) est 
actuellement en train d’élaborer un nouveau règlement sur les connaissances de base. Pour le 
domaine des installations PV, la CSSP travaille conjointement avec Swissolar à la conception des 
documents destinés aux services du feu.18 Les informations diffusées par les médias à ce propos 
sont parfois des inepties, par exemple la rumeur que même le clair de lune peut provoquer une 
tension dangereuse dans une installation photovoltaïque.  

4.2.5 Permis de construire et formalités de réception 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a réglementé la procédure d’autorisation de construire 
dans les nouvelles directives publiées en été 2012.19 Nombre de bâtiments de l’Eglise – même mo-
dernes – figurent dans l’inventaire des objets dignes de protection ou font partie d’ensembles 
bâtis protégés. L’aménagement d’installations solaires sur ces bâtiments requiert par conséquent 
un permis de construire. Il est donc important que la commission des constructions compétente 
se renseigne le plus tôt possible auprès des autorités communales sur le statut des bâtiments en-
visagés pour l’installation solaire (voir aussi chapitre 7). 

Pour les installations raccordées au réseau, il faut, en plus de l’obtention du permis de construire, 
s’en tenir aux dispositions de la compagnie d'électricité concernant le raccordement. Le fournis-
seur d’électricité local exige généralement le dépôt d’une demande de raccordement comprenant 
une déclaration relative au comportement de l’onduleur s’agissant des harmoniques. Selon la si-
tuation, il faudra tenir compte d’autres aspects également, par exemple la protection contre la 

                                         
18 Voir http://www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/application/protection-incendie/ 

19 Arrêté du Conseil-exécutif du 28 juin 2012. C’est le principe énoncé à l’art. 18a de la loi sur l’aménagement du 
territoire qui s’applique: «Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement inté-
grées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun 
site naturel d’importance cantonale ou nationale.» 

http://www.jugendsolar.ch/
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foudre, la statique, les chutes de neige du toit ou la sécurité des personnes durant la période de 
construction et l’exploitation.  

L’entreprise qui réalise l’installation se charge en règle générale des formalités ainsi que du dépôt 
des demandes de subvention et de rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). Etant don-
né que ces demandes doivent être déposées dans des délais précis, il est vivement conseillé de 
définir clairement la répartition des tâches et des responsabilités, et de fixer les modalités par 
écrit.  

4.2.6 Entretien 

Les installations photovoltaïques ne comprennent pratiquement aucun composant mécanique. 
Leur entretien est par conséquent minimal. Il s’agit essentiellement de vérifier le bon fonction-
nement de l’installation afin de pouvoir y remédier le plus rapidement possible. D’où l’importance 
de placer le moduleur et le compteur à un endroit d’accès facile.  

Lors de travaux sur le toit, il convient de prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre 
les chutes.20  

 

Fréquence A contrôler Activité 

Quotidienne Onduleur Bon fonctionnement ou message de panne ? 

Mensuelle 
Rendement Relever régulièrement l’état du compteur 

Surface du générateur Vérifier la propreté et nettoyer au besoin 

Semestrielle 

Boîtier de raccordement du 
générateur 

Vérifier s’il n’y a pas d’insectes ni humidité, et vérifier si 
possible les fusibles 

Parasurtension Vérifier le regard après les orages 

Câbles 

Vérifier les câbles (dégâts de surchauffe, rupture de 
l’isolation, dégâts dus à des animaux et autres) 

Vérifier les points de raccordement 

 

 Figure 7: Fréquence des travaux d’entretien.21

                                         
20 http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/gefahren-filter-suva/montage-und-unterhalt-
von-solaranlagen-suva/filter-detail-suva.htm  

21 Source: DGS, Leitfaden "Photovoltaische Anlagen" (en allemand). 

http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/gefahren-filter-suva/montage-und-unterhalt-von-solaranlagen-suva/filter-detail-suva.htm
http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/gefahren-filter-suva/montage-und-unterhalt-von-solaranlagen-suva/filter-detail-suva.htm
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5 INSTALLATIONS SOLAIRES: POURQUOI SUR LES BÂTIMENTS DE L’EGLISE? 

Les églises sont des lieux de rassemblement pour le culte et la prière. Par sa conception même, le 
bâtiment est un messager de l’Evangile. Ce lien entre la construction et le message doit réguliè-
rement être réinterprété dans son époque. Il est donc logique que le bâtiment de l’église, qui se 
situe généralement à un endroit bien visible, soit inclus dans la thématique de la «sauvegarde de 
la Création». La paroisse réformée de Schönau, dans la Forêt-Noire, est une pionnière à cet égard. 
Elle dit de son installation solaire qu’il s’agit d’une «fenêtre de la Création». Sur son site, on lit 
«dans sa conception, le bâtiment de l’église est toujours représentatif aussi du contenu du mes-
sage, en l’occurrence de notre mission de travailler à la Création. […] et de la préserver. L'église 
dans sa dimension de bâtiment devient ainsi la manifestation concrète du soutien donné aux per-
sonnes qui se soucient de l’avenir du monde.»22 

5.1 Sauvegarder la Création  

«L’Eglise est le «défenseur de la Création et des plus faibles». A ce titre, elle est un partenaire 
important quand il s’agit de lutter contre les changements climatiques. Son éminent rôle moral la 
prédestine à encourager la population à participer à la protection du climat et à la préservation 
de notre avenir. Des installations solaires aménagées sur les toits de bâtiments de l’Eglise sont un 
signe clair et bien visible que les paroisses s’engagent pour la sauvegarde de la Création.  

5.2 Emplois, promotion de l’économie et de la paix 

L’exploitation de ressources indigènes crée des emplois et favorise l’économie locale. Qui plus est, 
elle permet de réduire la dépendance aux importations et les risques liés à l’utilisation de 
l’énergie nucléaire et des énergies fossiles qui se raréfient. La transition d’un approvisionnement 
énergétique reposant sur le nucléaire et les sources fossiles vers les énergies renouvelables repré-
sente une contribution à l’équité intergénérationnelle, puisque nous ménageons ainsi des res-
sources dont nos petits-enfants auront également besoin. En outre, soutenir le tournant dans le 
domaine énergétique, c’est aussi permettre aux habitants des pays en développement et des pays 
émergents d’accéder, grâce aux nouvelles technologies énergétiques, à l’énergie et donc au bien-
être. C’est donc agir de façon socialement responsable. En effet, les sources d’énergie fossiles 
s’épuisent, ce qui entraînera une augmentation de leur prix, qui les rendra inaccessibles aux plus 
démunis. Ce choix constitue également une contribution au maintien de la paix, car la dépen-
dance du pétrole ne manquera pas de déclencher des conflits et des guerres pour le contrôle de 
ces ressources. Le soleil, lui, brille pour tous. 

5.3 Se profiler et devenir visible à l’extérieur 

En Allemagne, le programme de promotion du solaire de la Fondation fédérale allemande pour 
l'environnement «Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)» a été lancé en 1999. Son but: soutenir 
les installations solaires thermiques et photovoltaïques aménagées sur les bâtiments de l’Eglise. 
En l’espace de deux ans, quelque 700 demandes ont été déposées dans le cadre de l’initiative 
«Kirchengemeinden für die Sonnenenergie (paroisses pour l’énergie solaire)». Après expiration du 
délai fixé pour le dépôt des demandes, 700 autres installations sont venues s’ajouter aux pre-
mières. Aujourd’hui, on trouve donc des panneaux solaires sur 1400 bâtiments appartenant à 
l’Eglise Outre-Rhin.23 

                                         
22 Source: www.bergkirche-schoenau.de (en allemand) 

23 www.dbu.de/spunkte/kirchendaecher (en allemand) 

http://www.bergkirche-schoenau.de/
http://www.dbu.de/spunkte/kirchendaecher
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Ces installations – souvent situées au centre d’un village ou d’un quartier – sont les phares d’une 
nouvelle conscience. En outre, la réalisation commune d’une installation solaire renforce la cohé-
sion sociale au sein de la paroisse ou du village. L’Eglise obtient ainsi une image de modernité et 
d’ouverture, des possibilités de contact sont créées avec de nouveaux membres ou sympathisants 
potentiels. Les jeunes perçoivent la paroisse comme une entité innovatrice, réceptive aux idées 
nouvelles, et prennent conscience de l’importance d’une production d’énergie renouvelable. 
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6 FINANCEMENT/RENDEMENT 

Construire une installation photovoltaïque, c’est investir dans l’avenir. Les modules solaires ac-
tuels produisent du courant pendant une trentaine d’années, électricité que l’on peut utiliser soi-
même ou vendre. La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC)  (cf. 6.3) est garantie à 
un tarif inchangé pendant 25 ans, ce qui assure la rentabilité d’installations bien conçues. 

6.1 Modèles d'organisation 

Lorsqu’une paroisse envisage d’investir dans une installation solaire, elle doit commencer par dé-
finir qui sera l’organisme responsable: qui sera le propriétaire de l’installation, qui la financera, 
qui encaissera le produit? La paroisse peut être propriétaire, auquel cas, elle réalise l’installation 
en collaboration avec un planificateur. Elle peut aussi louer la surface du toit à un tiers, qui se 
chargera de la mise en place et de l’exploitation du système. La brochure de swissolar «Réalisa-
tion collective d’installations photovoltaïques» 24 indique différentes solutions pour le finance-
ment commun dans les paroisses. 

6.1.1 Investir soi-même 

Si une paroisse choisit d’être la propriétaire de l’installation, c’est généralement une commission 
des constructions qui se charge de la planification, de la réalisation et de l’exploitation, avec le 
soutien d’un «pro du solaire» (www.solarprofi.ch). Elle fournit le capital nécessaire, avec 
l’approbation de l’assemblée de paroisse, ou se procure les fonds par le biais d’une coopérative, de 
fondations ou l’émission d’«actions solaires». Les membres engagés de différentes paroisses ont 
déjà créé des associations solaires. Swissolar met à disposition un modèle de statuts pour de 
telles associations, dont le but est de réaliser des installations solaires25.  

Exemples de paroisses qui ont opté pour cette solution: 

• «Verein Solardach» de l’Eglise réformée Tituskirche à Bâle 

• «Solarverein» de l’Eglise réformée à Steckborn 
 

6.1.2 Modèle du contracting énergétique 

Si la paroisse ne souhaite pas investir elle-même dans une installation solaire, elle peut «louer» 
son toit à un entrepreneur, qui y construira une installation PV. Cette solution permet à la pa-
roisse d’avoir une installation solaire exemplaire sans devoir y consacrer elle-même des fonds. 
L’option du «contracting énergétique»  permet de confier à des tiers la planification, le finance-
ment, la construction et l’exploitation d’installations solaires. 

 
 

 

                                         
24 
www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/3._Photovoltaik/3.04_Informationsblaetter/Leitfaden_Finanzierung_
PV_franz.pdf  

25 Voir aussi la brochure «Réalisation collective d’installations photovoltaïques», brochure à imprimer, Swissolar, 
2011, www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/fiches-dinformation-et-outils-daide  

http://www.solarprofi.ch/
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/3._Photovoltaik/3.04_Informationsblaetter/Leitfaden_Finanzierung_PV_franz.pdf
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/3._Photovoltaik/3.04_Informationsblaetter/Leitfaden_Finanzierung_PV_franz.pdf
http://www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/fiches-dinformation-et-outils-daide
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Lorsqu’une installation est exploitée par un 
tiers, c’est ce dernier qui supporte les coûts et 
les risques. La surface du toit mise à disposition 
pour l’installation PV fait généralement l’objet 
d’un bail à loyer. Selon le lieu et le rendement 
attendu, une petite partie de la RPC (1 à 5 %) 
ou un montant fixe sera prévu comme loyer du 
toit. Le modèle de contracting requiert égale-
ment l’approbation de l’assemblée de paroisse. 

Figure 8: Représentation schématique du modèle de 
contracting énergétique.26 

 

Avantages: la paroisse n’a aucun frais d’investissement  et ne doit pas s’occuper de la planifica-
tion. Les contracteurs sont généralement des entreprises qui ont des contacts et de l’expérience 
dans le domaine énergétique. Ils peuvent par conséquent réaliser des projets convaincants sur les 
plans technique et esthétique. 

Inconvénients: le public a l’impression que la pa-
roisse exploite une installation solaire, mais en réali-
té, la majeure partie du produit revient à l’exploitant 
externe. 

Exemples de paroisses qui ont choisi ce modèle: 

• Installation PV sur le toit de l’église œcumé-
nique de Halden à Saint-Gall 

• Exemple de contracting pour le chauffage à 
distance: le Fraumünster à Zurich est chauffé 
par une pompe à chaleur utilisant les eaux de 
la Limmat (contracting EWZ). 

Figure 9: La première installation entièrement intégrée dans 
le toit d’une église en Suisse. Elle a été réalisée en 2010 par 
les services industriels de Saint-Gall, en vertu d’un contrat 
de contracting passé avec l’Eglise œcuménique de Halden.27 

 

6.2 Coûts 

L’un des obstacles majeurs pour une paroisse consiste à réunir le capital requis pour 
l’investissement initial. Les contributions d’encouragement réduisent certes le montant néces-
saire au départ, mais l’investisseur doit néanmoins apporter l’essentiel de la mise de fonds. Pour 
réunir les capitaux, il faut faire preuve de créativité: bazar solaire, stand solaire à la fête parois-

                                         
26 Source: www.swisscontracting.ch. Cette association faîtière soutient les utilisateurs, les fournisseurs et les parte-
naires pour toutes les questions en rapport avec le contracting. Vous trouverez des explications et des détails concer-
nant cette forme d’organisation sur le site Web. 
27 Illustration tirée de la brochure «Réalisation collective d’installations photovoltaïques», brochure à imprimer, Swis-
solar, 2011, www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/fiches-dinformation-et-outils-daide  

http://www.swisscontracting.ch/
http://www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/fiches-dinformation-et-outils-daide
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siale. L’émission d’actions à des membres de la paroisse ou la coopération avec des fondations, 
l’économie locale ou des associations locales permettent de nouer de nouveaux contacts et de 
trouver les capitaux nécessaires. 

Modèle comptable harmonisé (MCH): taux d’amortissement obligatoire de dix pour cent 

Les paroisses tiennent leurs comptes selon les instructions du canton, à savoir en appliquant le modèle comptable 
harmonisé (MCH). Celui-ci exige, outre la comptabilité en partie double, une harmonisation des dépréciations (amor-
tissements) de dix pour cent. Une politique financière saine veut que l’on oprocède à suffisamment de dépréciations, 
car la mesure des dépréciations déterminera le futur degré d’autofinancement (résultat des comptes + dépréciations = 
autofinancement). La paroisse a donc tout intérêt à suffisamment déprécier. Elle évite ainsi un surendettement. Ces 
dépréciations peuvent toutefois réduire la marge de manœuvre pour les assainissements dans les années qui suivent 
l’investissement. 

Les grandes différences de prix et de qualité entre les modules PV chinois, allemands et améri-
cains se sont peu à peu aplanies ces dernières années. Les entreprises qui installent les modules, 
qu’elles soient suisses ou des régions frontalières, justifient d’expériences très variées dans l’achat 
et le montage des installations. Les paroisses sont donc bien avisées de demander des offres à 
trois fournisseurs au moins.  

Par ailleurs, il faut viser un produit maximal tiré de la vente du courant électrique. Outre la 
possibilité d’injecter la totalité du courant dans le réseau et de toucher la rétribution RPC, le pro-
priétaire d’une installation PV a le choix d’utiliser une partie de l’électricité pour couvrir ses 
propres besoins et de vendre les excédents à une compagnie d’électricité. Etant donné que les 
tarifs changent constamment, il peut être déterminant une fois l’installation est réalisée, à qui le 
courant est vendu et à quel prix. 

 

 

Figure 10: Dans le schéma de gauche, l’électricité solaire est utilisée pour couvrir les besoins propres; seul 
l’excédent est vendu. Le schéma de droite représente le modèle RPC, où la totalité de l’électricité produite est 
injectée dans le réseau.28 

                                         
28 Source: «L’électricité solaire, l’énergie inépuisable», brochure à imprimer, SuisseEnergie et Swissolar, 2012, 
www.swissolar.ch/fr/brochures  

http://www.swissolar.ch/fr/brochures
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6.2.1 Frais d’investissement  

Comme pour toute autre technologie, les prix des installations solaires baissent dès que les quan-
tités produites augmentent. Concrètement, le prix des modules photovoltaïques a chuté de 30 % 
entre 2007 et 2010. Depuis, il y a eu un nouvel effondrement des prix en raison des surcapacités. 
Aujourd’hui, de nombreux producteurs ont en effet des stocks importants qu’ils n’arrivent presque 
plus à écouler au prix coûtant. 

 

Figure 11: Evolution des prix entre 2006 et 2012 pour les installations montés sur toit en Allemagne (en eu-
ro/kWcrête)29 

Une enquête récente montre que les prix des installations PV s’effondrent aussi très rapidement 
en Suisse. En été 2012, il fallait compter, pour une installation de référence de taille moyenne 
(30 kWc), un investissement d’environ 3500 francs par kilowatt de puissance installée. En d’autres 
termes, une telle installation montée sur le toit d’une église (il faut quelque 200 m2 de toit) coû-
terait environ 100 000 francs. 

Une installation intégrée dans le toit coûte 25% de plus environ. Là aussi, les prix ont baissé de 
plus de la moitié depuis 200730. 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) relève régulièrement le coût des installations en Suisse. C’est 
sur cette base qu’est calculée la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC)  qui est versée 
aux propriétaires d’installations PV.  

  

 

 

                                         
29 Source: magazine spécialisé «Photon», prix en euros par kilowatt de puissance installée. 

30 Voir aussi: Stefan Nowak, NET, «PV-Anlagekosten 2012 in der Schweiz», OFEN 2012 (en allemand). 
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Figure 12: Taux de rétribution RPC à partir de 1.1.201331 

Les frais d’investissement (colonnes grises) ont été calculés à partir de 100 installations réalisées 
par plus de 20 fournisseurs. Le tableau montre que la pose clés en main de 1 kWc d’une installa-
tion de puissance moyenne (10 à 30 kWcrête) intégrée dans le toit coûte environ 4500 francs. La 
rentabilité d’une grande installation est généralement meilleure.  

La règle à suivre pour une estimation des coûts 

• Env. 7 m2 de cellules monocristallines en silicium = puissance de 1 kWc  

• 1 kWc dans la catégorie «intégrée» coûte   = env. 4500 francs 

• Surface totale en m2 / 7 x 4500 fr.   = coût approximatif de l’installation 

Exemple de calcul: la paroisse xy peut mettre à disposition un toit d’une surface de 200 m2. Cela permet de réaliser 
une installation d’une puissance de 200/7, donc de près de 30 kWc. Un kilowatt-crête dans la catégorie «intégré» 
coûte en moyenne 4500 francs. En été 2012, cette installation intégrée dans le toit aurait donc coûté approximati-
vement Fr. 4500.- x 30, donc env. Fr. 135 000.-. 

Si cette installation (< 30 kW) vient à bénéficier de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), le taux de 
rétribution par kilowattheure de courant injecté se monterait à 36,5 centimes jusqu’au 1er janvier 2013. 

La future évolution du marché dépend dans une large mesure des politiques incitatives mises en 
œuvre dans les différents pays. Un regard sur le passé montre que les analystes avaient considé-
rablement sous-estimé la vitesse de croissance de ce secteur ces dernières années.  

Exemple: 

L’assemblée de paroisse de Trüllikon-Truttikon a décidé en 2009 de faire construire une installa-
tion PV de 260 m2 sur le toit en ardoise, à partir du moment où un financement via la RPC aurait 
été assuré. Elle a voté un crédit de 400 000 francs à cet effet. Trois ans plus tard, le 2 avril 2012, 
la paroisse a reçu une réponse positive pour la RPC, qui était fixée à 44,81 centimes par kWh. Elle 
a alors demandé de nouvelles offres, qui ont révélé qu’une installation plus efficace pourrait être 
réalisée à un prix bien inférieur (env. 200 000 francs, c’est-à-dire la moitié du crédit initialement 
voté). La paroisse fit construire l’installation en été 2012 et l’inaugura officielle eut lieu le 28 
octobre. Elle escompte une production de 45 000 kWh par année, dont l’injection dans le réseau 
sera rétribuée pendant toute la durée du contrat au tarif convenu. Le produit devrait ainsi se 
monter à environ 20 000 francs par an, signifiant que l’installation sera amortie en une dizaine 
d’années. 

                                         
31 Tarifs actuels RPC, voir www.swissolar.ch/fr/nos-themes/rpc  

http://www.swissolar.ch/fr/nos-themes/rpc
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6.2.2 Frais d’exploitation 

Les installations photovoltaïques présentent un avantage incomparable: le soleil ne facture pas le 
«carburant». De plus, elles ne comprennent pas de pièces mobiles, d’où un entretien relativement 
modeste. Le coût de l’exploitation et de l’entretien se situe entre 15 et 120 francs par kW et par 
an32. L’Office fédéral de l’énergie compte des frais d’exploitation de 6 ct./kWh ou env. 40 
francs/kW. 

6.3 Contributions et produits 

Nous distinguons entre les contributions d’encouragement uniques, qui sont versées au moment 
de l’investissement dans une installation PV (chap. 6.3.2, voir aussi www.energiesuisse.ch - con-
tributions), et le produit résultant de la vente du courant électrique et de la plus-value écolo-
gique (p. ex. la rétribution du courant injecté, chap. 6.3.1). Les contributions d’encouragement 
réduisent les frais d’investissement, mais ne génèrent pas de produit à proprement parler. 

6.3.1 Confédération: rétribution du courant injecté, RPC  

La Suisse a introduit, à l’instar des pays voisins, une rétribution à prix coûtant du courant injecté 
(RPC) pour le courant électrique provenant de sources d’énergie renouvelables. Entrée en vigueur 
le 1er janvier 2009, la RPC devait créer les conditions requises pour une exploitation rentable des 
installations PV. Malheureusement, les moyens financiers mis à disposition sont à ce point limités 
que des milliers de requérants ont été inscrits sur une liste d’attente. L’ordonnance sur l’énergie 
définit l’ordre des installations sur la liste: les deux critères déterminants sont la date d’annonce 
et la taille. L’«effet Fukushima» a déclenché une vague d’annonces à partir de 2011. La liste 
d’attente ne va donc guère se réduire tant que les dispositions légales actuelles sont en vigueur. 

 

Figure 13: Nombres d’annonces RPC par 
mois dans les années 2008 à 2012.33 

Début 2013, le Conseil fédéral 
veut étudier un changement de 
système pour les petites installa-
tions photovoltaïques. Les instal-
lations d’une puissance ne dépas-
sant pas 10 kWc toucheraient une 
contribution à l’investissement, 
mais ne bénéficieraient plus de 
tarifs de reprise fixes. Jusqu'à ce 
que cette transition soit accom-
plie et que le «plafond RPC» soit 

relevé par une décision politique, les producteurs intéressés devront encore attendre des années 
pour toucher une rétribution fixe pour le courant qu’ils injectent dans le réseau34.  

 

 

                                         
32 Rapport final RPC, OFEN, 2012 (en allemand). 

33 Source: Swissgrid, Mailing d’octobre 2012. 

34 Article «Ungewisse Zukunft für Solarstromanlagen auf Warteliste», Bund du 8 mai 2012. 

http://www.energiesuisse.ch/
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Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) 
La rétribution à prix coûtant du courant injecté produit à partir de sources d’énergie renouvelables (RPC)  est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2009.  

Les producteurs ont ainsi la possibilité d’injecter le courant électrique tiré de sources d’énergie renouvelables dans le 
réseau public à des tarifs couvrant leurs coûts. La rétribution est financée par le biais d’un supplément de 0,6 cen-
times (0,9 ct. à partir de 2013), perçu sur chaque kilowattheure d’électricité vendue, ce qui représente 320 millions 
de francs par an.  

Dans le cas du solaire photovoltaïque, le législateur a créé un mécanisme complexe de plafonnage, prévoyant que 
seuls 5 % des moyens prévus sont disponibles dans un premier temps. Depuis le 1er janvier 2009, Swissgrid inscrit sur 
une liste d’attente toutes les annonces concernant des installations produisant du courant électrique à partir de 
sources hydraulique, photovoltaïque, éolienne, géothermique ou à partir de la biomasse et de déchets issus de la 
biomasse. En effet, tous les moyens à disposition sont déjà épuisés depuis lors. 

En septembre 2012, le nombre d’installations PV figurant sur la liste d’attente de Swissgrid a dépassé la barre des 
20 000, pour une puissance totale de près d’un gigawatt (pour la liste actuelle, voir « Statistique générale de RPC » 
sous www.guarantee-of-origin.ch/default.asp  Liste d’attente). 

Répercussions sur la RPC de la stratégie énergétique 2050  

En avril 2012, le Conseil fédéral a esquissé les grands axes du futur développement de la production énergétique à 
partir de sources renouvelables. D’une part, il est prévu de faire passer la contribution pour la RPC à 1,9 ct./kWh. 
D’autre part, la RPC doit être remaniée: les petites installations photovoltaïques, celles dont la puissance ne dépasse 
pas 10 kWh (évt. jusqu’à 30 kWc), ne toucheraient plus une rétribution continue pour l’énergie injectée, mais une 
aide à l’investissement unique à hauteur de 30 % du coût, et les propriétaires pourraient utiliser le courant électrique 
pour couvrir leurs propres besoins. Cette réglementation s’appliquerait à toutes les installations figurant sur la liste 
d’attente, y compris à celles qui sont déjà construites et en exploitation. Cette solution permettrait de soutenir da-
vantage de projets. Pour les installations plus grandes, la rétribution du courant injecté serait maintenue, mais la 
nouvelle loi prévoit de raccourcir la durée de versement. 

Les autorités ont l’intention de donner le feu vert pour un contingent photovoltaïque de 50 MW pour 2013 et 2014. 
Cette mesure devrait permettre d’approuver, d’ici à la fin de 2014, tous les projets inscrits avant début 2011.35. 

Il faudra probablement attendre 2014 pour savoir quels changements seront apportés à la RPC suite à ces proposi-
tions. Ces modifications entreront par conséquent en vigueur en 2015 au plus tôt. Jusque-là, ce sont les directives 
actuelles qui s’appliquent. Les listes d’attente de la RPC resteront donc inchangées jusqu’à nouvel avis. Swissgrid 
informe les participants à la RPC dès qu’un changement intervient qui influe sur le traitement de ces listes. Vous 
trouverez sur le site web de Swissgrid des informations actuelles sur l’évolution en matière de promotion des énergies 
renouvelables. 

www.swissgrid.ch 

 

6.3.2 Canton de Berne : contributions d’encouragement  

Lien vers les programmes d’encouragement Energie du canton de Berne: 

www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/foerderprogramm_energie.html 

Guide pour le programme d’encouragement" du canton de Berne: 

www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/foerderprogramm_energie/kantonale_foerderung.ht
ml 

                                         
35 Source: 
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name=fr_552768315.pdf&endung=Stra
t%C3%A9gie%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%202050:%20Aurai-
je%20encore%20droit%20%C3%A0%20la%20RPC%20%C3%A0%20l%E2%80%99avenir? 

http://www.guarantee-of-origin.ch/default.asp
http://www.swissgrid.ch/
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/foerderprogramm_energie.html
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/foerderprogramm_energie/kantonale_foerderung.html
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/foerderprogramm_energie/kantonale_foerderung.html
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name=fr_552768315.pdf&endung=Strat%C3%A9gie%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%202050:%20Aurai-je%20encore%20droit%20%C3%A0%20la%20RPC%20%C3%A0%20l%E2%80%99avenir?
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name=fr_552768315.pdf&endung=Strat%C3%A9gie%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%202050:%20Aurai-je%20encore%20droit%20%C3%A0%20la%20RPC%20%C3%A0%20l%E2%80%99avenir?
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name=fr_552768315.pdf&endung=Strat%C3%A9gie%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%202050:%20Aurai-je%20encore%20droit%20%C3%A0%20la%20RPC%20%C3%A0%20l%E2%80%99avenir?
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Depuis le 1er janvier 2010, les investissements visant l’efficacité énergétique ou l’utilisation 
d’énergies renouvelables peuvent être déduits à 100 pour cent du revenu imposable dans le can-
ton de Berne. Vu que les paroisses sont exemptées de l’impôt d’une manière générale, elles ne 
peuvent pas profiter de cette nouvelle réglementation. 

 
Informations complémentaires: les chauffages électriques doivent être remplacés 
Beaucoup d’églises sont aujourd’hui équipées d’un chauffage électrique à accumulation ou à résistances. Ces systèmes 
ne répondent plus aux exigences posées à un chauffage moderne et efficace. A l’occasion de la révision totale de la 
loi cantonale sur l’énergie, le canton de Berne a décrété une obligation de remplacer les chauffages électriques 
fixes à résistances.  

L’électricité est une forme d’énergie précieuse et noble. L’utiliser pour produire de la chaleur (donc pour le chauffage 
ou le chauffe-eau) n’est généralement pas très efficace. L’Office fédéral de l’énergie estime qu’en hiver, lorsque les 
températures sont basses, la totalité du courant produit par la centrale nucléaire de Gösgen est utilisé pour des 
chauffages électriques à résistances. Parallèlement, la chaleur excédentaire résultant de la production d’électricité est 
évacuée dans l’environnement par les tours de refroidissement de la centrale. Elle représente le double de la quantité 
d’électricité générée.  

Les chauffages électriques sont d’une manière générale interdits dans les nouvelles constructions réalisées dans le 
canton de Berne à partir de 2012. Les systèmes existants doivent être remplacés d’ici à 2032, par des chauffages 
satisfaisant aux exigences de la nouvelle législation. Le canton participe financièrement au remplacement de chauf-
fages électriques. 

 

6.3.3 Vente de l’électricité ou consommation propre? 

La stratégie de la paroisse peut aussi consister à choisir la taille de l’installation en fonction de 
ses propres besoins en électricité et de produire le moins possible d’énergie excédentaire. Les 
extrapolations de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) partent de l’hypothèse que le prix du courant 
électrique va au moins doubler ces 20 prochaines années. En clair, le prix du kilowattheure pour 
les particuliers atteindra au moins 40 centimes. Le prix de revient d’un kilowattheure produit par 
une installation photovoltaïque se situe actuellement autour de 25 centimes. Il est donc évident 
que l’on peut économiser beaucoup d’argent en décidant dès aujourd’hui de construire une telle 
installation.  

Exemple de calcul: 

• Frais d’électricité moyens sur une période de 25 ans pour l’électricité provenant de sa 
propre installation PV: 25 ct./kWh 

• Frais d’électricité moyens sur une période de 25 ans pour l’électricité produite par 
l’entreprise locale: 30 ct./kWh 

• Economie: 5 ct./kWh, ce qui, rapporté à la consommation moyenne d’un ménage suisse 
(4600 kWh), donne 230 fr./an 

Economie privée 

L’électricité solaire ou sa plus-value écologique peut également être vendue dans le cadre de 
bourses d’électricité écologique ou solaire, à des entreprises électriques telles que ewb, FMB, 
Energie Thun, Energie Service Bienne ou à d’autres tiers. Cette option est intéressante surtout 
durant la période transitoire, c’est-à-dire entre la réalisation d’une installation et l’octroi de la 
RPC. Les producteurs ont la possibilité de ne vendre qu’une partie du courant électrique, en gar-
dant la quantité nécessaire pour couvrir leurs propres besoins. 



Installations solaires sur les bâtiments ecclésiaux  oeku 2013, Page 26 

 

Pour les petites installations jusqu’à 3 kW, il existe le principe du «Net Metering». L’électricité 
d’origine solaire est utilisée dans la maison même et l’excédent est injecté dans le réseau. Les 
quantités d’électricité injectées et consommées font l’objet d’un solde périodique. Les éventuels 
excédents sont rétribués au prix payé par le consommateur. 

Exemples: 

• L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) recommande de rétribuer les énergies renouvelables à 
au moins 15 ct./kWh en moyenne annuelle.  

• Energie Wasser Bern (ewb) verse aux particuliers 19 ct. par kWh injecté dans le réseau. 

• Les FMB ont été critiquées à la "une" des journaux en mai 2012, lorsqu’elles ont soudain 
réduit leur offre de dédommagement provisoire de 80 % de la RPC à 60 % seulement.36 

• Energie Belp rétribue le courant injecté à 19,9 ct./kWh pour les installations d’une puis-
sance jusqu’à 10 kWc, en attendant l’octroi de la RPC.37 

• Action «Solar-Profit» des services industriels d’Interlaken IBI: «Si vous injectez l’énergie 
que vous produisez dans le réseau, IBI vous verse une rétribution correspondant à 80 % du 
tarif de la RPC valable au moment du début du contrat. Si IBI a besoin de plus-values éco-
logiques, les 20 % restants du tarif de la RPC sont versés en sus.»  

Vente de l’électricité à des Eglises ou à des tiers 

Il est également possible d’envisager la vente de l’électricité, plus-value écologique comprise, à 
une autre paroisse dans la région. L’achat pourrait être une option pour les paroisses qui ne veu-
lent pas ou ne peuvent pas construire leur propre installation PV. Elles rétribueraient la plus-value 
écologique en payant le courant à hauteur de la RPC par exemple. 

Il existe en Suisse de nombreuses coopératives et sociétés de capitaux qui produisent du courant 
électrique. Les personnes, physiques ou morales, qui souhaitent promouvoir l’énergie solaire peu-
vent y participer par des prêts ou l’achat d’actions. Cette démarche permet d’assurer la construc-
tion de grandes installations efficaces, exploitées professionnellement, et qui produisent de 
l’électricité à bon prix. Le courant produit est souvent vendu avec bénéfice lors de bourses 
d’électricité solaire. Une participation n’est donc pas uniquement une contribution à un approvi-
sionnement en énergie écologique, mais également un investissement intéressant. Les prêts rap-
portent des intérêts non négligeables, les actions des dividendes. Une telle solution pourrait 
constituer une forme d’investissement intéressante pour les paroisses. 

Exemples de coopératives d’électricité (en allemand): 

• www.energiegenossenschaft.ch 

• www.adev.ch 

• www.solarbauern.ch 

Guide de financement commun des installations photovoltaïques: 

www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/3._Photovoltaik/3.04_Informationsblaetter/Leit
faden_Finanzierung_PV_franz.pdf

                                         
36 Voir l’article du Bund du mardi 8 mai 2012, page 19, www.derbund.ch/bern/kanton/BKW-will-Privaten-weniger-
fuer-den-Solarstrom-zahlen/24203879/print.html 

37 www.energie-belp.ch/uploads/media/Rueckliefertarif_Photovoltaik_2012.pdf (en allemand) 

http://www.energiegenossenschaft.ch/
http://www.adev.ch/
http://www.solarbauern.ch/
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/3._Photovoltaik/3.04_Informationsblaetter/Leitfaden_Finanzierung_PV_franz.pdf
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/3._Photovoltaik/3.04_Informationsblaetter/Leitfaden_Finanzierung_PV_franz.pdf
http://www.energie-belp.ch/uploads/media/Rueckliefertarif_Photovoltaik_2012.pdf


Installations solaires sur les bâtiments ecclésiaux  oeku 2013, Page 27 

 

7 CONDITIONS-CADRE 

Pour réaliser une installation solaire, certaines conditions doivent être remplies. Il faut notam-
ment tenir compte des restrictions en matière de construction – statique, état du toit, ombre pro-
jetée, zones protégées, etc. Avant de lancer le projet, la paroisse doit faire estimer l’état du toit 
par des spécialistes (couvreur, ferblantier) (-> cf. 4.2.3). Le Service des monuments historiques 
joue un rôle important en ce qui concerne les objets inventoriés. En ce qui concerne les objets 
protégés par les monuments historiques, une autorisation de construire est nécessaire. Depuis 
l’été 2012, les directives concernant l’installation de production d’énergies renouvelables appor-
tent davantage de clarté concernant le processus d’autorisation de construire dans le canton de 
Berne. Concernant le dilemme entre sauver les objets protégés et l’énergie renouvelables, on peut 
y lire qu’«en présence de différents intérêts publics, quand il est impératif de pondérer différents 
paramètres (par exemple protection du site contre utilisation rationnelle de l’énergie), il faut te-
nir compte que l’intérêt public prédominant vise le recours aux énergies renouvelables»38. 

7.1 Obtention du permis de construire 

Depuis le 1er janvier 2008, le principe est fixé par l’article 18a de la Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire: «Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations so-
laires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne por-
tent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale» 

Pour obtenir un permis de construire, il faut commencer par s’adresser à l’autorité compétente, 
soit la commune. Dans le canton de Berne, selon le Décret cantonal concernant la procédure 
d’octroi du permis de construire (DPC), les installations destinées à capter des énergies renouve-
lables ne sont pas soumises à l'octroi d'un permis de construire lorsqu'elles respectent les direc-
tives cantonales et qu’elles ne sont pas placées sur des bâtiments protégés. Si un permis de cons-
truire est nécessaire, c’est l’autorité communale compétente qui le délivre. Les monuments histo-
riques dignes de protection ou de conservation (soit la majorité des églises) sont soumis à l’octroi 
d’un permis de construire. Mais, même quand ce n’est pas nécessaire, il est utile d’adresser à la 
commune un examen préalable et, au besoin, un croquis du projet. En cas de doutes sur la protec-
tion à apporter au bâtiment, la commune demande l’avis du Service cantonal des monuments his-
toriques et suit en principe ses recommandations. 

7.2 Aspects relevant de la protection des monuments historiques 

Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur 
historique, culturelle ou esthétique. Il faut faire la distinction entre les « objets dignes de protec-
tion », qui doivent être conservés intacts et ne subir aucune destruction et les « objets dignes de 
conservation », dont l’aspect extérieur et l’organisation spatiale ne doivent subir aucune trans-
formation.  

Les monuments historiques dignes de protection ou de conservation sont inventoriés par le recen-
sement architectural, qui propose une description des ensembles bâtis servant de base aux com-
munes pour déterminer les périmètres de protection des sites dans l’aménagement local. 

Tous les objets dignes de protection et de conservation faisant partie d’un ensemble bâti ou se 
trouvant dans le périmètre de protection d’un site sont désignés comme des « objets C. » 

                                         
38 Citation tirée des « Directives – Installation de production d’énergies renouvelables non soumises au régime du 
permis de construire», Conseil-exécutif du canton de Berne, juin 2012, point 1.7 «Installations autorisées» (page 11). 
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Illustration 14: Seule une petite partie des bâtiments du canton de Berne est inventoriée. C’est toutefois le cas 
de nombreuses Eglises.39 

Le Service cantonal des monuments historiques établit des rapports techniques au cours de la 
procédure d’octroi du permis du construire lorsque des objets C sont concernés. C’est aussi le cas 
pour les installations destinées à capter des énergies renouvelables. 

Le maître de l’ouvrage a lui aussi intérêt à préserver le caractère architectural du bâtiment. Les 
ouvrages d’architecture sont protégés par la loi sur le droit d’auteur. Si des modifications sont 
prévues, il faut inclure dès que possible l’architecte ou l’ancien bureau responsable des travaux. 

Plutôt que de prévoir une installation solaire sur un site controversé, il est parfois plus simple 
pour une paroisse de réaliser le projet sur une dépendance. Une installation d’énergie renouve-
lable dérangera probablement moins sur un centre paroissial plus moderne, ou sur un immeuble 
décentralisé. A défaut de disposer d’une telle option de substitution, la paroisse peut aussi envi-
sager de recourir au courant « vert » (à travers un fournisseur local ou une paroisse voisine qui 
produit du courant solaire).  

Exemple: 

• Achat de courant « vert » par les Eglises de Berne: tant la paroisse catholique que la pa-
roisse générale réformée de la ville de Berne et les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
budgètent des frais supplémentaires dans ce but depuis 2010. 

 
Installations solaires sur les églises: Position de la section Patrimoine culturel et monu-
ments historiques de l’Office fédéral de la culture OFC 
« Les Eglises ne sont pas prédestinées à être équipées d’installations solaires. Elles ont une fonction religieuse, c’est-
à-dire sociale, et revêtent en général une grande importance locale pour l’ensemble bâti, d’autant plus qu’il s’agit 
souvent de monuments dignes de protection. Dans maints villages et quartiers, l’église constitue le centre historique 
et urbain. Comme les églises marquent depuis des siècles les vues, les places et les perspectives en tant qu’éléments 
centraux du paysage urbain et culturel, leur architecture et leur forme ne comptent que davantage. C’est pourquoi les 
installations photovoltaïques sur les églises sont susceptibles, en tant que structures sans rapport avec l’objet ni son 
matériau, de compromettre l’intégrité structurelle, fonctionnelle et visuelle non seulement de l’édifice lui-même, mais 
de tout son environnement.  

Mais ce n’est pas une fatalité: on peut promouvoir l’énergie solaire sans cibler d’emblée les rares objets sensibles du 
patrimoine bâti et culturel. Au contraire, il est plus logique et efficace d’équiper en priorité d’autres bâtiments ne 
posant pas problème, d’autant plus qu’ils sont majoritaires. Ainsi, il est possible de profiter du potentiel de l’énergie 

                                         
39 Graphique tiré des: « Directives - Installations de production d’énergies renouvelables non soumises au régime du 
permis de construire », Conseil-exécutif du canton de Berne, juin 2012 



Installations solaires sur les bâtiments ecclésiaux  oeku 2013, Page 29 

 

solaire en évitant tout impact négatif sur les sites bâtis d’importance locale. Les expériences réalisées avec certains 
modèles – installations collectives gérées par une coopérative, étude clairvoyante des besoins solaires au plan com-
munal – montrent qu’il est possible d’augmenter massivement la production de courant d’origine photovoltaïque sans 
nuire pour autant aux monuments et sites de qualité. 

L’importance des églises en tant que patrimoine bâti devrait donc, du point de vue de l’OFC, passer avant la volonté 
de communiquer un engagement écologique. Nous sommes convaincus que la responsabilité sociale consiste tout 
autant à renoncer au solaire sur certains monuments afin d’en assurer la protection qu’à construire des installations 
solaires sur des toits qui s’y prêtent. Dans ce sens, nous espérons que ce guide puisse contribuer à un débat aussi 
constructif qu’enrichissant.» 

Oliver Martin, responsable de la section Patrimoine culturel et monuments historiques, Office fédéral de la culture OFC 

7.3 Canton de Berne: des directives claires  

Le canton de Berne s’engage pour des bâtiments à 
faible consommation d’énergie. L’énergie consom-
mée doit dans la mesure du possible provenir de 
sources d’énergies locales et renouvelables. C’est la 
raison pour laquelle les installations de production 
d’énergies renouvelables ont un rôle important à 
jouer. En édictant de nouvelles directives pour les 
installations de production d’énergie renouvelable, 
le Conseil-exécutif a créé en juin 2012 des bases 
plus claires concernant la procédure d’obtention 
d’un permis de construire.40 Ces directives prévoient 
que, pour autant que le bâtiment ne soit pas un 
objet protégé, les installations entièrement inté-
grées ou de forme rectangulaire ne requièrent en 
principe pas de permis de construire . Les installa-
tions de capteurs solaires qui constituent de petits 
éléments annexes – dans la cour ou le jardin – 
jusqu’à une surface brute maximale de 10 m2 – ne 
requièrent pas de permis. 

Illustration 15: Directives «Installations de production 
d’énergie renouvelable non soumises au régime du permis 
de construire». 

 

Les installations destinées à capter des énergies renouvelables sont toujours soumises à l’octroi 
d’un permis de construire  lorsqu’elles sont placées sur des monuments historiques "dignes de 
protection ou de conservation" se trouvant dans le périmètre de protection d’un site ou faisant 
partie d’un ensemble bâti inventorié par le recensement architectural  (« objets C »). Cela ne si-
gnifie pas pour autant qu’aucune installation solaire ne peut être envisagée sur ces bâtiments. 
Lors de la procédure d’octroi du permis de construire, des projets concernant des objets C sont 
aussi jugés selon ces nouvelles directives  plus souples. Selon le point 1.7 des directives, les ins-
tallations de production d’énergies renouvelables doivent être autorisées « si elles sont conformes 
à la législation sur les constructions et la législation sur la protection de l’environnement. En pré-

                                         
40 « Directives - Installations de production d’énergies renouvelables non soumises au régime du permis de 
construire », Conseil-exécutif du canton de Berne, juin 2012: 
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/downloads_publikationen.assetref/content/dam/documents/BVE
/AUE/fr/aue_en_richtlinien_erneuerbare_energien_120627_f.PDF 

http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/downloads_publikationen.assetref/content/dam/documents/BVE/AUE/fr/aue_en_richtlinien_erneuerbare_energien_120627_f.PDF
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/downloads_publikationen.assetref/content/dam/documents/BVE/AUE/fr/aue_en_richtlinien_erneuerbare_energien_120627_f.PDF
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sence de différents intérêts publics, quand il est impératif de pondérer différents paramètres (par 
exemple protection du site contre utilisation rationnelle de l’énergie), il faut tenir compte que 
l’intérêt public commande le recours aux énergies renouvelables (art. 2 LCEn). Désormais, la loi 
sur les constructions prévoit que des dérogations aux dispositions communales portant sur la con-
ception architecturale peuvent être accordées si elles sont nécessaires pour l’efficacité de 
l’énergie ou pour l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire, pour autant qu’il ne soit pas 
porté atteinte à un intérêt public (art. 26a LC). »41 

Il semble difficile de réglementer entièrement l’installation de capteurs solaires sur les monu-
ments historiques, mais le principe de l’intérêt public prédominant est important. Les églises an-
ciennes situées au centre des villages constituent le principal nœud du problème. Dès lors que, 
jusqu’en 2012, dans le canton de Berne (contrairement à la plupart des cantons voisins), aucun 
toit d’église ne portait encore d’installation photovoltaïque (PV), il est trop tôt pour connaître la 
manière dont les nouvelles directives seront interprétées. 

Pour les paroisses, l’important est que les églises, qu’il s’agisse ou non de monuments historiques, 
servent d’abord à la proclamation de la Parole de Dieu. En tant que messagers de l’Evangile, les 
chrétiens ont une responsabilité vis-à-vis de la Création. Ainsi, du point de vue théologique, les 
installations solaires s’inscrivent dans cet engagement. Elles peuvent être considérées comme des 
éléments temporaires, démontables, qui en principe n’altèrent pas la substance du bâtiment, en 
particulier la toiture. De plus, l’exemple de l’Allemagne, qui compte quelque 1400 installations 
solaires sur des toits d’église, montre que l’acceptation et les critères esthétiques sont suscep-
tibles d’évoluer.  

Ainsi, l’approche du « tout ou rien » n’est pas la bonne. Au contraire, il faut si possible intégrer 
d’emblée dans la réflexion les aspects liés à la protection des monuments historiques. Tous les 
toits d’église ne se prêtent pas à porter une installation solaire. Des solutions de remplacement 
peuvent être trouvées, notamment sur des bâtiments dont l’intégrité architecturale présente un 
potentiel conflictuel moindre. 

 

                                         
41 Point 1.7 des directives cantonales  du 28 juin 2012. 
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Figure 17: Technologie ou esthétique?42 

Adresses: 

Office de la culture 
Service des monuments historiques 
du canton de Berne 
Münstergasse 32 
3011 Berne 

Tél. 031 633 40 30 
denkmalpflege@erz.be.ch 

www.erz.be.ch/erz/de/index/kultur/denkmalpflege.html 

Service des monuments historiques 
de la Ville de Berne 
Junkerngasse 47 
Case postale 636 
3000 Berne 8 

Tél. 031 321 60 90 
denkmalpflege@bern.ch 

www.bern.ch/stadtverwaltung/prd/denkmalpflege 

 

Selon son mandat d’information, le Service des monuments historiques de la ville de Berne  a 
dressé en 2010 l’inventaire complet des constructions de la ville qu’on peut consulter sur son site 
internet. Ce recensement architectural permet aux maîtres d’ouvrage, auteurs de projet et concep-
teurs de s’informer en tout temps sur le classement d’un bâtiment.43  

                                         

42 Source: Guide ElectriCité solaire: Exemples, expériences, mesures. Office fédéral de l’énergie (OFEN) et NET Nowak 
Energie & Technologie, Berne 2006. Download: http://www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/application/lelectricite-
solaire-dans-la-commune/ 

43 Le recensement architectural de la ville de Berne se trouve sous: http://bauinventar.bern.ch 

Extraits d'un article du 28.3.2012 (BZ/Bund - traduction en français de l'original allemand): “En 2011, le service mu-
nicipal des monuments et sites a examiné 376 demandes de permis. Sur ce total, 29 concernaient des installations 
solaires «Dans tous les cas, nous avons approuvé les demandes», déclare Jean-Daniel Gross, le conservateur. Les mo-

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kultur/denkmalpflege.html
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/prd/denkmalpflege
http://www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/application/lelectricite-solaire-dans-la-commune/
http://www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/application/lelectricite-solaire-dans-la-commune/
http://bauinventar.bern.ch/
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8 DEROULEMENT SCHEMATIQUE D’UN PROJET SOLAIRE DANS UNE PAROISSE  

 

Voici les étapes principales en vue de réaliser une installation solaire: 

 

• Analyse du bâtiment: quelle mesure apporte quelles améliorations à quel prix ? Les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure subventionnent certains projets, cf. www.oeku.ch/fr  

• Emplacement: l’installation doit être le plus longtemps possible exposée (éviter les pé-
riodes d'ombre). La meilleure exposition est au sud-est/sud-ouest. Il faut aussi déterminer 
l’emplacement de l’onduleur et du point d’alimentation. 

• Protection du bâtiment: il faut vérifier si le bâtiment est digne de protection et clarifier 
la procédure auprès de l’instance communale en charge des travaux publics. Il est aussi 
utile de réfléchir aux autres options. 

• Taille: la surface, le degré de couverture énergétique, le plafond financier sont autant de 
points qui influencent le choix de l’installation. Il peut être utile de solliciter l’aide d’un 
service neutre. 

• Devis: demander plusieurs devis et visiter des installations de référence. Les profession-
nels de l’énergie solaire de Swissolar (annexe C3) sont de bon conseil. Il est facile de de-
mander des devis en ligne sous offerten24.ch44. oeku a publié en allemand un recueil 
d’exemples positifs intitulé «Best Practices», cf. www.oeku.ch/fr  

• Rétribution à prix coûtant du courant injecté: s’annoncer dès que possible. Si des don-
nées font défaut ou si l’installation n’est finalement pas réalisée, il l’inscription peut être 
adapté ou retirée aisément et sans frais. 

• Plan de financement: en tenant compte des contributions accordés par les Eglises réfor-
mées Berne-Jura-Soleure. Selon une décision du Synode d’hiver 2012, les frais 
d’investissement sont pris en charge jusqu’à 25 pour cent. 

• Démarches: se renseigner sur les démarches exigées par le canton, la commune, les ser-
vices industriels et l’ESTI (permis de construire, subventions, déductibilité fiscale, de-
mande de raccordement, éventuellement plans). 

• Assemblée de paroisse: faire adopter une décision favorable. 

• (Groupes (de jeunesse) de la paroisse: il est souhaitable de les impliquer dans la récolte 
des fonds comme dans la construction de l’installation. 

• Comparaison entre le projet et les devis: si nécessaire, solliciter une aide externe. 

• Calendrier des travaux: après avoir choisi les entrepreneurs, fixer les délais de réalisation, 
et notamment la date d’application de la baisse de la rétribution à prix coûtant du courant 
injecté. 

                                                                                                                                       

numents et sites n'ont malheureusement pas la compétence de décision en la matière, corrige Jean-Daniel Gross une 
idée communément admise. Au final, c'est bien la police des constructions qui donne l'autorisation ou la refuse. En 
ville de Berne, près de 20 pour cent des bâtiments sont assujettis à une telle autorisation, ce qui correspond aux 
bâtiments inscrits à l'inventaire.” 

44 www.offerten24.ch/solaranlagen/offerte-erhalten 

http://www.oeku.ch/fr
http://offerten24.ch/
http://www.oeku.ch/fr
http://www.offerten24.ch/solaranlagen/offerte-erhalten


Installations solaires sur les bâtiments ecclésiaux  oeku 2013, Page 33 

 

• Relations publiques/information: ne pas oublier de prendre des photos lors de la pose de 
l'installation! 

• Suivi de la procédure: contrôler la réalisation, veiller à ce que les prestations convenues 
soient fournies, réclamer les instructions et la documentation. 

• Conclusion: vérifier avec les différents services que toutes les démarches ont été correc-
tement. 

 

Déroulement schématique45: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
45 D’après des notes de Ernst Zinniker, conseiller de paroisse, Konolfingen 

Objectif 

Analyse de la situation 

Toiture adé-
quate ? 

Décision 

Avant-projet 

Réalisation 

Evaluation 

Objet digne 
de protec-

tion ? 

Accord de  
l’assemblée 
paroissiale 

Alimentation 
propre ou du 

réseau ? 

 

Objectif 
réalisé par le 

projet ? 

Autres toits possibles ? 

Intégration des autorités 

Planification organisation 
et financement 

Rétribution à prix coû-
tant 

Demandes, subventions 
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ANNEXE 

ANNEXE 
 
A. SOUTIEN 

Il est recommandé de demander conseil au service d’information en matière d’énergie, qui donne 
des informations et des contacts sur mandat du canton. La première consultation est gratuite, des 
analyses plus poussées et autres études de faisabilité sont facturées.

 

A.1. Programmes publics d’encouragement  

Soutien financier par la Confédération, le canton et les acteurs locaux, cf. chapitre 6.3 ou 
www.energiefranken.ch ou www.energiesuisse.ch  

Le site www.e-kantone.ch fournit les adresses des services cantonaux de l’énergie et des services 
d’information en matière d’énergie, ainsi que des informations sur les possibilités de soutien fi-
nancier.  

 

http://www.energiefranken.ch/
http://www.energiesuisse.ch/
http://www.e-kantone.ch/
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Pour le canton de Berne, on trouve ces informations sur 
www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/energieberatung.html  

A.2. Programmes ecclésiaux d'encouragement 

Parallèlement aux pouvoirs publics, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure soutiennent aussi les 
paroisses dans leurs efforts pour relever les indices énergétiques desè procéder à des bilans éner-
gétiques des bâtiments leur appartenant. Ces fonds ont permis de financer une douzaine 
d’analyses en 2011-201246. 

En vertu d’une décision du Synode datant du 5 décembre 2012, il est possible de déposer une de-
mande de subside pour l’installation de collecteurs solaires thermiques dans la limite des contri-
butions approuvées lors du Synode d’hiver des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure47. 

A.3. Autres adresses 

Liens: corporations et organismes publics 

Swissolar: www.swissolar.ch/fr   

SuisseEnergie, plateforme de l’Office fédéral de l’énergie: www.suisseenergie.ch  

Liste des installations solaires par producteurs et prix : www.topten.ch 

Informations (en allemand ou en anglais)  
sur le programme photovoltaïque suisse: www.photovoltaik.ch 

AEE Agence des énergies renouvelables  
et de l’efficacité énergétique: www.aee.ch  

Programme photovoltaïque international  
de l’Agence internationale de l’énergie (en anglais): www.iea-pvps.org  

Swiss PV Module Test Centre, c/o Institut ISAAC,  
école universitaire professionnelle SUPSI: www.isaac.supsi.ch;  
 www.bipv.ch  

Swissgrid, société nationale pour l’exploitation  
du réseau de transport électrique suisse - rétribution  
à prix coûtant du courant injecté  
à partir d’énergies renouvelables (RPC) www.swissgrid.ch 

Conférence des directeurs  
et services cantonaux de l’énergie: www.endk.ch 

oeku Eglise et environnement: www.oeku.ch/fr  

 

Bureaux d’études privés 

Il est aussi possible de consulter des fournisseurs privés, spécialisés dans l’étude des besoins. 
Swissolar a recensé des partenaires spécialisés dans une liste intitulée «les pros du solaire»: 
www.solarprofis.ch  

 

                                         
46 Informations et formulaires www.oeku.ch/de/refbejuso.php  

47 Informations et formulaires www.oeku.ch  

http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/energieberatung.html
http://www.swissolar.ch/fr
http://www.suisseenergie.ch/
http://www.topten.ch/
http://www.photovoltaik.ch/
http://www.aee.ch/
http://www.iea-pvps.org/
http://www.isaac.supsi.ch/
http://www.bipv.ch/
http://www.swissgrid.ch/
http://www.endk.ch/
http://www.oeku.ch/fr
http://www.solarprofis.ch/
http://www.oeku.ch/de/refbejuso.php
http://www.oeku.ch/
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B. EXEMPLES 

oeku a réuni en ligne des exemples positifs d’Eglises qui économisent l’énergie, dont la version 
actualisée est disponible en allemand sur: www.oeku.ch  

B.1. Eglise œcuménique Halden à Saint-Gall: coopération avec les services industriels 

La paroisse œcuménique Halden et les services industriels de Saint-Gall ont collaboré en 2010 
pour construire une installation photovoltaïque sur le toit de l’Eglise. Les paroisses évangélique et 
catholique ont financé la rénovation du toit et la ville de Saint-Gall l’installation solaire. Inaugu-
rée en septembre 2010, l’installation photovoltaïque a fait partie des lauréats du Prix Solaire 
Suisse en 201248. 

Données techniques: 

Puissance: 46,4 kWc 

Rendement énergétique: 44'200 kWh/an 

Rénovation du toit: 89'000 francs 

Centrale solaire (2010): 410'000 francs 

www.haldenstgallen.ch  

Autres informations: 

www.haldenstgallen.ch/pdf/Haldezyt-Extrablatt.pdf 

 
B.2. Eglise réformée de Trüllikon: un succès économique 

• 2009: 400'000 francs attribués au projet par l’assemblée de paroisse; inscription pour une 
rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). 

• 2 avril 2012: autorisation RPC de 44,81 cts/kWh 

• Eté 2012: réalisation d’une installation sur le grand toit de 260 m2 en plaques d’ardoise. 
Coût estimé: 200'000 francs (3500 fr./kWc environ) 

• Puissance: environ 46 kWc; rendement énergétique attendu de quelque 45'000 kWh/an; ré-
tribution 20'000 francs par an environ; amortissement en une dizaine d’années, RPC sur 25 
ans! 

B.3.  Maison de paroisse de Koppigen: projet des 
catéchumènes 

Dans le cadre du ProjetSolaireJeunesse de Greenpeace, trois 
catéchumènes et une de leurs camarades musulmanes (« 4 
Girls 4 Sun ») ont, en 2010, installé des panneaux solaires sur 
le toit de la maison de paroisse de Koppigen. Pour plus 
d’informations 
www.greenpeace.org/switzerland/fr/agir/jeunesse/jeunesse-
solaire  

                                         
48 
www.stadt.sg.ch/news/14/2012/10/schweizer_solarpreis2012ankirchehalden/_jcr_content/Par/downloadlist/Downloa
dListPar/download.ocFile/Medienmitteilung_Solarpreis 0Kirche Halden_20121022.pdf  

http://www.oeku.ch/
http://www.haldenstgallen.ch/
http://www.haldenstgallen.ch/pdf/Haldezyt-Extrablatt.pdf
http://www.greenpeace.org/switzerland/fr/agir/jeunesse/jeunesse-solaire
http://www.greenpeace.org/switzerland/fr/agir/jeunesse/jeunesse-solaire
http://www.stadt.sg.ch/news/14/2012/10/schweizer_solarpreis2012ankirchehalden/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Medienmitteilung_Solarpreis%20Kirche%20Halden_20121022.pdf
http://www.stadt.sg.ch/news/14/2012/10/schweizer_solarpreis2012ankirchehalden/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Medienmitteilung_Solarpreis%20Kirche%20Halden_20121022.pdf
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B.4. Eglise réformée Titus de Bâle: en lien avec un projet Nord-Sud  

La première installation solaire sur le toit d’une église suisse date de 1990, et cette primeur au 
niveau national revient à l’Eglise Titus à Bâle. Agrandie en 2003, cette installation produit désor-
mais 10'000 kWh par an. La vente de courant écologique apporte à la paroisse des recettes de 
quelque 6'500 francs par an. Cet argent est investi depuis deux ans au Nigéria dans des réfrigéra-
teurs fonctionnant à l’énergie solaire pour conserver des médicaments au Nigéria.  

Collectif impliqué: l’association «Solardach Titus» a récolté 65'000 francs au titre de dons. Quant 
au canton, il a contribué à raison de 60'000 francs.  

Contact:  

Association « Solardach Tituskirche »  

Pour des informations détaillées sur le projet et sur l’association: 
www.erk-bs.ch/kg/st-elisabethen/st-elisabethen-titus-solardach 

Paroisse de quartier Titus  

p.adr. Max Graf, Seltisbergerstr. 80, 4059 Basel, Tel 0641 361 81 25 

 

B.5. Eglise réformée de Laufon (Bâle-Campagne): objet sensible  

 

L’installation solaire photovoltaïque sur le toit de l’Eglise réformée de Laufen 
(BL) produit quelque 5’000 kWh de courant par an, soit davantage que la con-
sommation d’une famille de quatre personnes. Elle a fait partie des lauréats 
du Prix Solaire en 2003 pour l’intégration réussie des panneaux au toit de ce 
bâtiment historique.  

Contact  

Réalisation: Holinger Solar AG, Liestal/BL, 061 923 93 93  

 

B.6. Eglise réformée de Bubendorf (Bâle-Campagne): intégration réussie  

La paroisse a gagné le prix solaire 
bâlois en 1997 pour l’intégration des 
panneaux solaires au toit de l’église. 
Cette installation de 155 m2 produit 
17’500 kWh par an.  

Contact  

Secrétariat de la paroisse de Bubendorf 
Hauptstrasse 62 
4416 Bubendorf/BL 
Tel. 061 931 28 06 

 

B.7. Eglise catholique de Steckborn: sur une tour en béton  

Le toit en béton du clocher-tour de l’église catholique de Steckborn dans le canton 
de Thurgovie, nécessitant une rénovation, a été couvert par 150 m2 de générateurs 
solaires. L’installation a été inaugurée en juin 1993. Elle apporte une touche 

http://www.erk-bs.ch/kg/st-elisabethen/st-elisabethen-titus-solardach
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d’originalité à l’architecture. L’association auto-constituée de «Solar Untersee» a réalisé elle-
même ce projet avec les services électriques du nord-ouest de la Suisse (NOK). L’installation de 
150 m2 dont la production moyenne était de 9’000 kWh par an est passée pendant longtemps pour 
la plus puissante de Suisse. Sa production a entre temps atteint 11’000 kWh par an grâce au nou-
vel onduleur solaire. 

Contact  

Exécution: TNC Consulting AG 
Association Untersee www.solarverein.org 
Président de l’association: 
Remy Eck: Tel. 052 761 23 45, remy.eck@solarverein.org 
Pour davantage d’informations sur le projet, voir le site de l’association: 
www.solarverein.org/index.php?page=usol_beschr 

http://www.solarverein.org/
mailto:remy.eck@solarverein.org
http://solarverein.org/index.php?page=usol_beschr
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C. CONTACTS 

 

C.1. Centres régionaux de conseil en énergie du canton de Berne 

Voir annexe A1, 
www.bve.be.ch/bve/de/index/energie/energie/energieberatung.assetref/content/dam/documents
/BVE/AUE/de/aue_en_eb_energieberatung_adressen_df.pdf 

http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/energieberatung.html  

C.2. Fournisseurs d'électricité dans le canton de Berne 

 
Abrév. Fournisseur d'énergie BE Rue Commune Mail 

LWK 
Licht- und Wasserwerk AG Kanderst-
eg Oeschistrasse 6 3718 Kandersteg info@lwk.ch 

EWL Elektrowerke Lauterbrunnen Auf der Fuhren 438 3822 Lauterbrunnen info@ewl.ch 

EWG Elektrizitätswerk Grindelwald AG Dorfstrasse 179 3818 Grindelwald info@ewg.ch 

 Genossenschaft Elektra Bernstrasse 40 3303 Jegenstorf info@elektra.ch 

ESB Energie Service Biel / Bienne Gottstattstrasse 4 2500 Biel solar@esb.ch 

 Energie Belp Rubigenstrasse 12 3123 Belp  

ESAG Energie Seeland AG Beundengasse 1 3250 Lyss esag@esag-lyss.ch 

EVB Energieversorgung Büren AG Kreuzgasse 32A 3294 Büren a. A.  

EWA Energie Wasser Aarberg AG Stadtplatz 28 3270 Aarberg info@ewaarberg.ch 

EWK EWK Herzogenbuchsee AG Eisenbahnstrasse 2 3360 Herzogenbuchsee 
in-
fo@ewk.herzogenbuchsee.ch 

KWO Kraftwerke Oberhasli AG  Guttannen  

LWA Licht- + Wasserwerk Adelboden AG Dorfstrasse 36 3715 Adelboden info@wa.ch 

 Localnet AG Bernstrasse 102 3401 Burgdorf info@localnet.ch 

BKW BKW FMB Energie AG Viktoriaplatz 2 3000 Bern info@bkw-fmb.ch 

EWB Energie Wasser Bern Monbijoustrasse 11  3001 Bern  

 Energie Thun AG Industriestrasse 6 3607 Thun neu@energiethun.ch 

 Alpen Energie Meiringen Kreuzgasse 4 3860 Meiringen info@alpenenergie.ch 

EWR EWR Energie AG Willigen 3860 Meiringen thomas.balmer@ewr.ch 

IBI Industrielle Betriebe Interlaken Fabrikstrasse 8 3800 Interlaken info@ibi-interlaken.ch 

 
Hostettler Ingenieurbüro (PV, Haus- 
und Energietechnik) Luisenstr. 14 3005 Bern 

hostettler_engineering@com
puserve.com 

http://www.bve.be.ch/bve/de/index/energie/energie/energieberatung.assetref/content/dam/documents/BVE/AUE/de/aue_en_eb_energieberatung_adressen_df.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/energie/energie/energieberatung.assetref/content/dam/documents/BVE/AUE/de/aue_en_eb_energieberatung_adressen_df.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/energieberatung.html
mailto:info@lwk.ch
mailto:info@ewl.ch
mailto:info@ewg.ch
mailto:info@elektra.ch
mailto:solar@esb.ch
mailto:esag@esag-lyss.ch
mailto:info@ewaarberg.ch
mailto:info@ewk.herzogenbuchsee.ch
mailto:info@ewk.herzogenbuchsee.ch
mailto:info@wa.ch
mailto:info@localnet.ch
mailto:info@bkw-fmb.ch
mailto:neu@energiethun.ch
mailto:info@alpenenergie.ch
mailto:thomas.balmer@ewr.ch
mailto:info@ibi-interlaken.ch
mailto:hostettler_engineering@compuserve.com
mailto:hostettler_engineering@compuserve.com


Installations solaires sur les bâtiments ecclésiaux  oeku 2013, Page 40 

ANNEXE 

 

C.3. Services spécialisés et prestataires privés  

 
 Organisation dans le canton de BE Rue Commune N° tél. Courriel 

oeku oeku Kirche und Umwelt PF 7449 3001 Bern 031 398 23 45 info@oeku.ch 
 beosolar.ch Gmbh Stutz 2 3700 Spiez 033 654 88 44 info@beosolar.ch 
 Lauber IWISA AG Zentrum Lötschberg 3904 Naters 027 922 77 77  info@lauber-iwisa.ch 

 Esotec Gmbh Hof 
3862 Innertkir-
chen 033 971 60 35 info@esotec.ch 

 Swissolar Neugasse 6 8005 Zürich 044 250 88 33  
 Schweiz Solar Vertriebs AG Bethlehemstr.38 A 3027 Bern 031 991 60 60  
EES Energie Effiziente Solarlösungen Industriestrasse 15 4554 Etziken 032 686 88 00   
 Energie Büro für Solarkraftwerke Hafnerstrasse 24 8005 Zürich 043 444 69 10  

 Jenny Energietechnik AG Lochbachstrasse 22 
3414 Oberburg 
bei Burgdorf 034 420 30 01  

 3S Photovoltaics   032 391 11 11 
roman.gysel@3s-
pv.ch 

 Solstis SA Sebeillon 9b 1004 Lausanne 021 620 03 50   

 SunTechnics Fabrisolar AG 
Untere Heslibach-
strasse 39 

8700 Küsnacht 
ZH 044 914 28 80  

SSES 
Schweizerische Vereinigung für 
Sonnenenergie Aarbergergasse 21 3000 Bern   

 Swissgrid   084 801 40 14 info@swissgrid.ch 
 Solarcenter Muntwyler AG Tannholzstrasse 1 3052 Zollikofen  info@solarcenter.ch 

ADEV 
Arbeitsgemeinschaft dezentrale 
Energieversorgung Kasernenstrasse 63 4410 Liestal 061 927 20 30  info@adev.ch 

 Solar Future Zihlstrasse 33 8340 Hinwil 044 938 08 70  

 Zaugg AG Rohrbach  4938 Rohrbach 062 957 57 57 
info@zaugg-
rohrbach.ch 

 Solarfirmen vergleichen     

 Energieregion Bern - Solothurn Bernstrasse 40 3303 Jegenstorf 031 763 31 34 
info@energieregion-
be-so.ch 

 Bern Solar, Amt für Umweltschutz Brunngasse 30 3000 Bern 031 321 63 06 info@bernsolar.ch 
AEE Agentur für erneuerbare Energien Falkenplatz 11 3001 Bern  info@aee.ch 

 Solaire Suisse SA Grubenstrasse 7a 3322 Schönbühl  
contact@solairesuiss
e.ch 

SAS Solar Agentur Schweiz  8033 Zürich  info@solaragentur.ch 

 
Genossenschaft Solarkraftwerk Zol-
likofen Rüttistrasse 12 3052 Zollikofen 031 911 39 48 

beat.merlach@zolliko
fen.ch 

 Genossenschaft Solar Uetendorf     
 Soltop St. Gallerstrasse 5a 8353 Elgg  info@soltop.ch 

SES Schweizerische Energie Stiftung Sihlquai 67 8005 Zürich 044 275 21 21 

in-
fo@energiestiftung.c
h 

 Solarpunkt Weitestrasse 3 4512 Bellach 032 530 17 66 info@solarpunkt.ch 
 Offerten 24 (Solaranlagen) Gibliz 398c 3661 Uetendorf   

 

 

mailto:info@oeku.ch
mailto:info@beosolar.ch
mailto:info@lauber-iwisa.ch
mailto:info@esotec.ch
mailto:roman.gysel@3s-pv.ch
mailto:roman.gysel@3s-pv.ch
mailto:info@swissgrid.ch
mailto:info@solarcenter.ch
mailto:info@adev.ch
mailto:info@zaugg-rohrbach.ch
mailto:info@zaugg-rohrbach.ch
mailto:info@energieregion-be-so.ch
mailto:info@energieregion-be-so.ch
mailto:info@bernsolar.ch
mailto:info@aee.ch
mailto:contact@solairesuisse.ch
mailto:contact@solairesuisse.ch
mailto:info@solaragentur.ch
mailto:beat.merlach@zollikofen.ch
mailto:beat.merlach@zollikofen.ch
mailto:info@soltop.ch
mailto:info@energiestiftung.ch
mailto:info@energiestiftung.ch
mailto:info@energiestiftung.ch
mailto:info@solarpunkt.ch
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Figure 17: Sites de production suisses de l'industrie solaire. L'association Swissolar compte plus de 500 profes-
sionnels: petites et moyennes entreprises ou entreprises industrielles sont recensées dans une brochure.49 

                                         

49Source: www.swissolar.ch/uploads/tx_tds/Swissolar_Broschuere-F_121015_WEB_doppel_01.pdf 

 

http://www.swissolar.ch/uploads/tx_tds/Swissolar_Broschuere-F_121015_WEB_doppel_01.pdf
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D. BIBLIOGRAPHIE, LIENS ET TÉLÉCHARGEMENTS 

 

Ouvrages utilisés lors de la rédaction de ce guide 

• «Directives – Installations de production d’énergies renouvelables non soumises au régime 
du permis de construire», juin 2012, canton de Berne. A retirer auprès de l’Office pour la 
coordination environnementale et de l’énergie, Reiterstrasse 11, 3011 Berne ou sur Inter-
net.  

• «La chaleur du soleil pour maisons individuelles», Swissolar, Association suisse des profes-
sionnels de l'énergie solaire, Zurich, 2011. www.swissolar.ch 

• «Guide ElectriCité solaire – Exemples, expériences, mesures», Swissolar, Association suisse 
des professionnels de l'énergie solaire, Zurich, 2006. www.swissolar.ch  

• «L’électricité solaire, l’énergie inépuisable», Swissolar, Association suisse des profession-
nels de l'énergie solaire, Zurich, 2012. www.swissolar.ch 

• www.swissolar.ch/fr/nos-themes/promotion – sur cette page de Swissolar se trouvent les 
dossiers d’information concernant la promotion selon les cantons  

• «Tout sur l’énergie solaire», Banque de données du WWF sur www.wwf.ch/solar 

• «Solarstrom in der Gemeinde», Office fédéral de l’énergie, NET Nowak Energie, St. Ursen, 
2006. 

• «Muntwylers SolarHandbuch». Il s’agit non seulement d’une collection de savoirs, mais 
d’un ouvrage d’information doté de textes introductifs sur la manière dont des maisons 
peuvent être transformées, pas à pas, pour devenir "solaires". 12e édition, 2011, CHF 18.- 

 

NB. D'autres ouvrages en langue allemande ont été consultés pour ce guide et figurent dans l'édi-
tion en langue allemande. 

http://www.swissolar.ch/fr/nos-themes/promotion
http://www.wwf.ch/solar
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E. BÂTIMENTS ECCLÉSIAUX D'IM-
PORTANCE NATIONALE DANS LE 
CT. DE BERNE (REF. + CATH.) 

 

Biens culturels d'importance nationale 
(objets A) (état au 1.1.2013)50, sans ga-
rantie 

• Amsoldingen, Ehemalige Stiftskirche St. Mau-
ritius und Schloss 

• Bätterkinden, Kirche 
• Bern, Christ-katholische Kirche St. Peter und 

Paul 
• Bern, Katholische Kirche Bruder Klaus 
• Bern, Münsterplattform  
• Bern, Reformierte französische Kirche 
• Bern, Reformierte Heiliggeistkirche 
• Bern, Reformierte Pauluskirche 
• Bern, Reformiertes Münster 
• Biel, Katholische Pfarrkirche St. Maria Imma-

culata 
• Biel, Reformierte Stadtkirche 
• Blumenstein, Reformierte Kirche 
• Burgdorf, Reformierte Stadtkirche 
• Erlenbach im Simmental, Pfarrhaus 
• Erlenbach im Simmental, Reformierte Kirche 
• Gampelen, Pfarrhaus 
• Heimiswil, Kirche und Pfarrhaus, Oberdorf 
• Hindelbank, Kirche 
• Hindelbank, Pfarrhaus 
• Interlaken, Ehemalige Klosterbauten 
• Jegenstorf, Reformierte Kirche 
• Köniz, Ehemalige Komturei mit Schloss, Kir-

che und Nebenbauten 
• La Neuveville, Eglise Blanche église réformée 
• Langnau im Emmental, Reformierte Kirche 
• Lauperswil, Kirche 
• Ligerz, Kirche 
• Limpach, Reformierte Kirche 
• Lotzwil, Pfarrhaus 
• Lützelflüh, Pfarrhaus 
• Meiringen, Reformierte Kirche mit Nebenbau-

ten 
• Münsingen, Pfarrhaus 
• Oberdiessbach, Familienkapelle von Watten-

wyl 
• Pieterlen, Totenweg / Bünden / Kirche, mit-

telalterliches Gräberfeld / Kirche 
• Ringgenberg (BE), Kirche und Burgruine 
• Röthenbach im Emmental, Kirche Würzbrun-

nen 

                                         
50 Grundlage: 
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/ho
me/themen/kgs.html 

• Saanen, Kirche 
• Saicourt, Ancienne abbaye prémontrée 
• Schwarzenburg, Frühmesskapelle 
• Sornetan, Eglise réformée 
• Spiez, Reformierte Schlosskirche 
• Sumiswald, Pfarrhaus 
• Sumiswald, Reformierte Kirche 
• Tavannes, Eglise Du Christ-Roi 
• Thun, Reformierte Kirche Scherzligen 
• Trachselwald, Kirche 
• Walperswil, Pfarrhaus 
• Wimmis, Kirche 
• Worb, Reformierte Kirche 
• Wynau, Pfarrhaus 
• Wynau, Reformierte Kirche 
• Wynigen, Pfarrhaus 
• Zweisimmen, Reformierte Kirche mit Pfarr-

haus 

 

Le recensement des monuments histo-
riques du canton de Berne est disponible 
en ligne.51 
L'inventaire légal des monuments historiques 
est disponible sous forme de document écrit 
dans pratiquement toutes les communes du 
canton. 

En ville de Berne, il incombe au service des 
monuments historiques de la ville de pro-
céder à cet inventaire. Il est également dis-
ponible en ligne.52  

                                         
51 
www.erz.be.ch/erz/fr/index/kultur/denkmalpflege/bau
inventar-1.html 

52 http://bauinventar.bern.ch 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/themen/kgs.html
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/themen/kgs.html
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kultur/denkmalpflege/bauinventar-1.html
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kultur/denkmalpflege/bauinventar-1.html
http://bauinventar.bern.ch/
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F. QUESTIONS FREQUEMMENT POSÉES 
SUR LE THÈME DE L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

Voici les questions les plus fréquemment posées sur le thème de l’énergie photovoltaïque et les 
réponses de l’industrie solaire, cf. www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/faq/ (et, en allemand uni-
quement, www.de.solarcontact.com/photovoltaik/faq ). 

 

Qu’est-ce que l’énergie solaire ? 

Le soleil tire son énergie de réactions qui transforment, dans son noyau, l’hydrogène en hélium. Il produit ainsi une 
quantité notable de chaleur par fusion. L’énergie solaire transmise par rayonnement rend possible la vie sur Terre par 
apport d’énergie thermique et de lumière. Elle dépasse, en une heure, ce que la population mondiale consomme en 
une année. 

 
Qu’est-ce que le courant solaire ? 

L’électricité solaire est de l’électricité produite par l’effet photovoltaïque dans les cellules solaires. Le terme tech-
nique « photovoltaïque » (abréviation: PV, du grec: photo = lumière et volt = unité de mesure de la tension élec-
trique) décrit la technique à l’aide de laquelle l’énergie solaire peut être transformée directement en courant continu. 

 
En Suisse, quelle proportion de l’approvisionnement énergétique peut être couverte par l’énergie solaire ? 

Près de la moitié de la chaleur et plus d'un tiers de l'électricité en Suisse est susceptible d’être produite à long terme 
grâce à la technologie solaire disponible aujourd’hui à partir des bâtiments existants. 

 
De quoi se compose une installation solaire ? 

L’élément principal de toute installation solaire est le module photovoltaïque, dans lequel un certain nombre de cel-
lules solaires sont reliées en série. Plusieurs modules installés en parallèle forment un générateur. Le courant continu 
produit par les cellules solaires est conduit dans l'onduleur. Dans les installations reliées au réseau public, l’onduleur 
convertit le courant continu en courant alternatif, conforme au réseau électrique (230 V). Ce courant est ensuite 
injecté dans le réseau public via un compteur. Dans le cas d’une installation en îlot qui n’est pas reliée au réseau 
public, des batteries accumulent le courant continu produit et le restituent en cas de besoin. 

 
Qu’est-ce qu’une cellule solaire ? 

Habituellement, les cellules solaires sont de minces plaquettes de silicium. L’altération intentionnelle du silicium pur 
avec des atomes étrangers produit une couche conductrice négative et une couche conductrice positive. Dans la zone 
de transition entre les deux couches se forme un champ électrique. Sur la face supérieure de la cellule se trouvent des 
contacts frontaux en forme de doigt, la face inférieure est constituée d’une surface continue de métal. 

 
Comment la lumière solaire se transforme-t-elle en électricité dans une cellule solaire ? 

Quand la lumière touche la cellule solaire, des électrons et des trous (appelés électrons défectueux) sont formés et 
séparés par le champ électrique dans les plaquettes de silicium. Les électrons se déplacent vers le pôle négatif, les 
électrons défectueux vers le pôle positif. Lorsque l’on relie les contacts avec un appareil électrique, par ex. une am-
poule électrique, les électrons retournent au pôle positif via le circuit électrique extérieur, et il s’écoule de la sorte du 
courant continu. 

 
Qu’est-ce qu’un onduleur? 

Il convertit le courant continu généré par les cellules solaires en courant alternatif, synchronise la fréquence avec le 
réseau électrique, possède un dispositif de contrôle pour se séparer du réseau en cas de dérangements et fournit des 
données. 

 
Où puis-je construire une installation solaire ? 

D’une manière générale, les modules photovoltaïques peuvent être installés partout où le rayonnement solaire est 
suffisant. La meilleure orientation consiste en une inclinaison d’environ 30° vers le sud. Une légère déviation vers le 

http://www.swissolar.ch/fr/photovoltaique/faq/
http://www.de.solarcontact.com/photovoltaik/faq
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sud-est ou le sud-ouest, ou une inclinaison entre 10° et 50°, ne réduisent que légèrement la production d’énergie. Il 
est important de tenir compte de l’ombre produite par la végétation, les bâtiments voisins, etc. Une zone d’ombre 
nuit sensiblement à la production de toute une installation. Entre 6 et 7 m2 sont nécessaires pour la production de 1 
kWp d’électricité. 

 
Quelle taille doit avoir une installation solaire ? 

La taille d’une installation photovoltaïque ne doit pas être forcément calculée en fonction des besoins propres, 
puisque telles que les conditions contractuelles le prévoient actuellement le courant solaire alimente prioritairement 
le réseau public. Dans ce cas, elle peut donc être calculée en fonction de la surface du toit  disponible. Entre 6 et 7 
m2 sont nécessaires pour une installation PV  dont la puissance nominale est de 1’000 watts (1 kWp). Un autre facteur 
déterminant pour la taille choisie est évidemment les moyens financiers à investir et disponibles  

 
Que signifie kWp ? 

kWp est l’abréviation anglaise de kilowatt-peak (= pic, en français on parle aussi de kilowatt-crête, abrégé kWc). 
Cette unité représente la puissance de pointe délivrée par un panneau solaire exposé à un rayonnement solaire maxi-
mal (dans des conditions de test standard prédéfinies). 

 
Des subventions sont-elles prévues ? 

La rétribution de l’injection est inscrite dans la loi (loi et ordonnance sur l’énergie depuis le 1er janvier 2009), que le 
courant soit utilisé à des fins propres ou injecté dans le réseau public. La rétribution est versée sur une durée de 25 
ans depuis la mise en service53. 

 
Combien d’énergie une installation solaire produit-elle ? 

En règle générale, sous nos latitudes, une installation solaire d’une puissance de 1 kWp fournit de 800 à 1000 kWh 
d’électricité par année. Ainsi, une installation de 3 kWp peut couvrir la consommation d’une famille de 3 à 4 per-
sonnes. 

 
Quel est le coût d’une installation solaire ? 

Actuellement, les prix du solaire s’élèvent entre 3000 et 5000 francs par kWp, installation et TVA comprises. A partir 
d’une taille de 100 kWp, les prix s’abaissent à 2500 - 3000 francs par kWp. Si l’installation solaire est couplée au 
réseau, elle est potentiellement rentable et peut faire l’objet d’une restitution de la TVA. Nous vous conseillons de 
discuter des détails avec un conseiller fiscal. 

 
L’acquisition d’une installation solaire est-elle rentable? 

Grâce à la rétribution de l’injection, l'exploitation d' une installation photovoltaïque est rentable. Le rendement varie 
sur la durée de 25 ans selon les données techniques et les conditions locales. 

 
L’électricité d’origine solaire doit-elle forcément être injectée dans le réseau ? 

Non, le courant peut aussi être réservé à son usage propre et seul le surplus injecté dans le réseau.  

 
Puis-je injecter l’électricité d’origine solaire que j’ai produite dans le réseau ? 

Les opérateurs locaux du réseau d’électricité solaire sont tenus d’accepter l’électricité produite par les particuliers et 
de la rétribuer. Pour des installations inférieures à 3 kWp, le principe du « net metering » s’applique: le tarif 
d’injection est identique au tarif de consommation. 

 
Les panneaux solaires nécessitent-ils beaucoup d’énergie grise? 

L’énergie nécessaire pour fabriquer et transporter des panneaux solaires est récupérée en trois ans au maximum. En 
regard d’une durée de vie qui dépasse trente ans, ce temps de retour énergétique est très raisonnable. La consomma-

                                         
53 Liste actualisée: www.swissolar.ch/fr/nos-themes/promotion/  

http://www.swissolar.ch/fr/nos-themes/promotion/
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tion de l’énergie solaire obtient de très bons résultats par rapport aux autres sources énergétiques (nucléaire, char-
bon, pétrole). 

On peut économiser des kilomètres de câbles grâce à l’approvisionnement d’énergie solaire décentralisée. Or, ces 
câbles nécessitent beaucoup d’énergie pour leur fabrication et sont constitués de PVC non biodégradable. 

 

Illustration 18: Temps d’amortissement en énergie grise des panneaux solaires54. 

 
L’installation solaire doit-elle être nettoyée régulièrement ? 

Heureusement pas! C’est la pluie qui se charge du nettoyage nécessaire au bon fonctionnement de l’installation. Pour 
l’entretien et le contrôle, cf. chapitre 4.2.6. 

 
Quelle est la durée de vie d’une installation photovoltaïque ? 

Les fabricants de modules donnent une garantie de 10 à 26 ans. La durée de vie moyenne est de 30 ans ou plus. En 
général, les installations photovoltaïques demandent peu d’entretien et ne subissent que peu de dérangements. 

 
Comment les installations PV sont-elles éliminées ? 

En raison de la longue durée de vie des modules, ce sujet ne se trouve pas encore au centre des préoccupations. Mais 
le secteur s'y prépare: presque tous les fournisseurs importants se sont réunis dans l’Association PV Cycle 
(www.pvcycle.de), afin de créer un concept volontaire de reprise et de recyclage. 

 
Est-il raisonnable d’utiliser l’énergie solaire dans le Nord et le centre de l’Europe ? 

Les cellules solaires transforment la lumière en courant. Comme le froid a une bonne influence sur le rendement des 
panneaux solaires, l’installation solaire la plus efficace se trouve au sommet de la Jungfrau (à 3'571 mètres au-dessus 
du niveau de la mer). On entend souvent dire que l’énergie solaire devrait être récoltée dans les régions très ensoleil-
lées autour de l’équateur pour être acheminée chez nous. Mais cet argument n’est pas convaincant, car le transport 
par lignes à haute tension entraîne des pertes d’énergie trop importantes. 

 
La Suisse a-t-elle suffisamment d’espace à disposition pour garantir son approvisionnement en énergie par du 
courant solaire ? 

Les panneaux solaires peuvent être montés sur les toits, les façades, les parois antibruit, etc. Nul besoin donc de 
sacrifier de précieuses aires de culture pour s’approvisionner en énergie.  

Si dans notre pays un toit sur quatre orienté vers le sud  était équipé d’une installation solaire, l’ensemble de 
l’énergie nucléaire pourrait être remplacé par de l’énergie solaire! En Espagne par exemple, les panneaux solaires sont 
obligatoires sur toute nouvelle construction. 

                                         

54 Source: L’électricité solaire, une énergie inépuisable. Swissolar Zurich, 2013. Download: 
www.swissolar.ch/fr/pour-les-maitres-douvrages/brochures 
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