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à la verticale
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Actuellement, les deux 
bâtiments du SLF  

produisent environ 21 MWh 
d’électricité par an.
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DDepuis un bon bout de temps déjà, le 
bâtiment du Weissfluhjoch, trop exigu 
et trop pénible d’accès, n’est plus le 
site principal de l’Institut WSL pour 
l’étude de la neige et des avalanches 
SLF. En 1996, le personnel a déménagé 
dans plusieurs bâtiments de Davos 
Dorf. Environ 140  personnes tra-
vaillent actuellement sur le site pour 
assurer son fonctionnement et mener 
des recherches sur la neige, l’atmos-
phère, les risques naturels, le pergéli-
sol et les écosystèmes de montagne. 
En 2019, le bâtiment d’altitude est fi-
nalement devenu la propriété de Davos 
Klosters Bergbahnen AG. Les modules 
photovoltaïques verticaux sont restés 
en place.

Deux des bâtiments du SLF, com-
portant trois étages chacun, abritent 
divers locaux de recherche et bureaux. 
En 2010, les enveloppes des deux bâ-
timents ont fait l’objet d’une rénova-
tion énergétique afin de les mettre aux 
normes actuelles. Le SLF a saisi l’oc-
casion pour installer des modules pho-
tovoltaïques intégrés à la façade. « Je 
souhaitais profiter de la nécessité de 
rénover l’enveloppe du bâtiment pour 
poser une installation solaire, car 
Davos est relativement peu sujette au 
brouillard », explique Martin Gentner, 
responsable de l’unité spécialisée 
Gestion du site du SLF. C’est ainsi que 
76 modules de silicium monocristallin 
ont été discrètement intégrés à la fa-
çade.

FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE
Au moment de la planification, les 
nombreux facteurs à prendre en 
compte ont nécessité une concerta-
tion étroite entre l’architecte et le 
maître d’ouvrage. Les modules solaires 
de façade étant plus lourds que les ha-
billages légers standards, des sup-
ports de façade plus solides sont né-
cessaires. Les spécificités locales, 
telles que la météo, l’orientation et les 
éventuelles ombres portées d’autres 
infrastructures, doivent elles aussi 
être prises en compte dans la planifi-
cation. À cet égard, la collaboration 
étroite avec l’architecte a porté ses 

  

Les modules 
photovoltaïques intégrés en 

façade ne sont pas une 
nouveauté au WSL Institut 
pour l’étude de la neige et 

des avalanches SLF. 
L’installation posée sur le 

Weissfluhjoch en 2002 était 
l’un des premiers ensembles 

photovoltaïques jamais 
installés à Davos, et ce à 

2693 mètres d’altitude. Sur 
le site actuel de l’Institut, à 

Davos Dorf, d’autres 
bâtiments sont dotés de 

modules intégrés en façade, 
et ce à juste titre.

Texte : Nadine Kammermann

Grâce à leur orientation 
sud, les modules intégrés 
à la façade atteignent 
leur pic de production à 
la mi-journée.

d
o
m
o
t
e
c
h

60

É
N

E
R

G
IE



fruits. Outre les exigences relatives à 
l’enveloppe du bâtiment et à l’empla-
cement, l’esthétique joue également 
un rôle d’importance. Les modules 
verticaux étant très visibles, l’esthé-
tique ne doit pas être négligée, au 
même titre que le rendement. Il s’agit 
aussi de proposer un lieu de travail 
attrayant, ainsi qu’une vision agréable 
pour le voisinage, souligne Martin 
Gentner. Selon lui, il existe suffisam-
ment de marge pour concilier rende-
ment et esthétique.

EMPLACEMENT APPROPRIÉ
Ce n’est pas un hasard si l’on trouve 
des installations de façade sur ce site, 
à quelque 1560 mètres d’altitude. Une 
installation classique en toiture ver-
rait ses performances dégradées par 
la neige ou nécessiterait de labo-
rieuses opérations de déneigement. 
Pour l’installation du SLF, cependant, 
la neige est même souhaitable : elle 
réfléchit les rayons du soleil (effet al-
bédo) vers les modules montés verti-
calement et en augmente ainsi le ren-
dement.1 Ce qui est moins souhaitable, 
en revanche, ce sont les ombres por-
tées (provenant par exemple d’autres 
bâtiments), car elles réduisent les 
performances de l’installation. La fa-
çade sud des bâtiments, qui donne 
directement sur la route cantonale 
non ombragée, bénéficie d’une expo-
sition optimale. En altitude, l’entretien 
de la solution verticale s’avère ainsi 
plus faible que celui des installations 
en toiture, tandis que les travaux de 
maintenance sont équivalents à ceux 
des systèmes photovoltaïques clas-
siques, horizontaux ou montés sur 
châssis : « des équipements auxiliaires 
sont requis dans tous les cas et la fré-
quence de maintenance est la même ».

PUISSANCE MAXIMALE AU 
 PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE
Les 120 mètres carrés de modules ins-
tallés côté sud produisent environ 
21 mégawattheures d’électricité so-
laire par an. En raison de l’orientation 
sud, la production d’électricité atteint 
son maximum à la mi-journée. Outre 
l’heure de la journée, la saison est éga-
lement importante : lors de la planifi-
cation, des expertes et experts avaient 
calculé une production maximum en 
période estivale. À l’usage, il apparaît 
toutefois que les façades produisent 

1   A. Kahl, J. Dujardin, M. Lehning, « The bright 
side of PV production in snow-covered moun-
tains », Proceedings of the National Academy 
of Science (PNAS), 2019.

30 à 50 % d’électricité en plus au prin-
temps et en automne. Cela s’explique 
par le fait que, en raison de la position 
élevée du soleil en été, l’angle d’inci-
dence de ses rayons n’est pas optimal 
pour les installations en façade po-
sées verticalement. Dans les faits, 
c’est en hiver qu’il est le meilleur. Le 
faible point de culmination du soleil 
permet alors une irradiation plus di-
recte des installations, qui peuvent 
ainsi déployer leur plein potentiel. Ain-
si, les modules photovoltaïques n’at-
teignent-ils pas leur rendement maxi-
mum en été, mais plutôt durant les 
saisons de transition, lorsque la posi-
tion du soleil et la durée d’ensoleille-
ment offrent le meilleur compromis. 
Même en hiver, malgré le peu d’heures 
d’ensoleillement, la production est lé-
gèrement supérieure au niveau estival. 
Une comparaison entre les mois de 
mars et de septembre met en évidence 
le rôle joué par la neige : la production 
25 % plus importante au printemps 
s’explique au moins en partie par la 
présence de neige et la réflexion asso-
ciée.

ÉNERGIES RENOUVELABLES  
EN HIVER
Cette spécificité des installations pho-
tovoltaïques intégrées aux façades est 
particulièrement importante pour le 
développement des énergies renouve-
lables, car si les systèmes photovol-
taïques produisent le plus d’énergie en 
été, c’est en hiver que la consomma-
tion d’électricité est la plus élevée. 
C’est donc à juste titre que le Conseil 
fédéral a récemment adopté le rapport 
« Production d’électricité en hiver 
grâce au photovoltaïque ». Il est vrai 
que les solutions verticales ne gé-
nèrent en moyenne que deux tiers du 
rendement annuel d’une installation 
traditionnelle. En revanche, durant le 
semestre hivernal, un système monté 
verticalement sur une façade sud pro-
duit 30 % d’électricité en plus par mo-
dule qu’une installation sur toit plat. 
En sachant qu’en Suisse, les façades 
bien orientées représentent un poten-
tiel d’environ 7 térawattheures d’élec-
tricité solaire durant le semestre d’hi-
ver, elles constituent une alternative 
intéressante aux systèmes tradition-
nels, malgré des coûts plus élevés.2 
Afin d’accélérer le développement de 
ce potentiel, le Département fé-

2   « Production d’électricité en hiver grâce  
au photovoltaïque », 23.06.2021.  
www.newsd.admin.ch/newsd/message/ 
attachments/67247.pdf
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• Manques de capacité
• Travaux de transformation /
rénovation

• Dispositifs d’essai
• Pointes saisonnières
• Evénements
• Sinistre et pannes

Solutions sur mesure
dans les cas suivants :



déral de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la communica-
tion a proposé l’introduction d’une 
subvention spécifique pour les instal-
lations en façade, dans le cadre de la 
révision de l’ordonnance sur l’encou-
ragement de la production d’électrici-
té issue d’énergies renouvelables, qui 
doit entrer en vigueur le 1er janvier 
2022.3 Les modalités précises de cette 
subvention sont en cours d’élaboration 
par l’Office fédéral de l’énergie et de-
vraient être décidées par le Conseil 
fédéral en automne.

RECHERCHES SUR LE PHOTO
VOLTAÏQUE DANS L’ESPACE ALPIN
Au sein du laboratoire CRYOS, des 
chercheurs du SLF étudient, en colla-
boration avec l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), les éner-
gies renouvelables et les défis spéci-
fiques à relever dans l’espace alpin. 
« L’installation d’éoliennes combinée 
à celle de panneaux solaires dans les 
Alpes est la solution la plus efficace 
pour atteindre la neutralité et l’auto-
nomie énergétiques en Suisse », peut-
on lire dans le communiqué de presse 
de l’EPFL.4 Le SLF a également élabo-
ré des recommandations pour l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques 
sur les paravalanches.5 La recherche 
et la mise en pratique vont par consé-
quent de pair à l’institut davosien.

3   https://www.fedlex.admin.ch/fr/consulta-
tion-procedures/ended/2021#https://fedlex.
data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/53/cons_1

4   S. Perroud, « La Suisse doit miser sur le 
solaire et l’éolien en montagne », 2021.  
actu.epfl.ch/news/la-suisse-doit-miser-sur-
le-solaire-et-l-eolien-en/

5   « Recommandations pour l’installation  
de panneaux photovoltaïques sur  
les paravalanches ». www.slf.ch/fr/projets/
solaranlagen.html

PERSPECTIVES D’AVENIR
Grâce à la rénovation de leur enve-
loppe, les deux bâtiments sont 
conformes au standard Minergie d’un 
point de vue énergétique. Par ailleurs, 
depuis 2019, le site principal est chauf-
fé grâce à une pompe à chaleur géo-
thermique et se passe donc de combus-
tibles fossiles. Mais pour Martin 
Gentner et l’Institut cela ne suffit pas 
encore : la construction d’un nouveau 
bâtiment vient de débuter pour rem-
placer le vieillissant « Haus D ». L’an-
cien bâtiment était trop exigu et ne 
répondait plus aux exigences énergé-
tiques. Pour M. Gentner, il était clair 
dès le départ que ce bâtiment devait 
lui aussi être équipé de modules so-
laires : « Nous n’avons eu que des expé-
riences positives avec ces installations 
jusqu’à présent ». Les modules sont 
montés sur une structure en bois inté-
grée à l’ossature bois préfabriquée. Les 
225 mètres carrés de surface photovol-
taïque marqueront visuellement l’appa-
rence des façades ouest et est – une 
décision prise en toute connaissance 
de cause : le côté sud, le plus optimal 
pour la production d’électricité, ne 
convient pas en raison des ombres por-
tées des bâtiments existants. La pro-
duction d’électricité devrait par consé-
quent atteindre son maximum le matin 
et le soir. Grâce à ces mesures et à 
d’autres, « Haus D » devrait être le pre-
mier bâtiment du domaine des EPF 
(auquel appartient le SLF) à être certi-
fié selon le standard SNBS.

Le bâtiment devrait pouvoir ac-
cueillir ses premiers occupants à l’au-
tomne 2022. Avec les bâtiments exis-
tants, le SLF exploitera alors quelque 
345 mètres carrés d’installations pho-
tovoltaïques, qui atteindront leur ren-
dement maximal à différents horaires. 
« Je suis impatient de voir les perfor-
mances réelles de ces installations », 
conclut Martin Gentner.

Exemplarité  
Énergie et Climat

L’initiative Exemplarité Énergie 
et Climat est l’une des douze 
mesures de la Stratégie 
énergétique 2050. Les principaux 
fournisseurs suisses de services 
d’intérêt public apportent ainsi  
leur contribution à la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris de 
2015. Ce dernier vise à contenir 
le réchauffement mondial moyen 
bien en dessous de 2 °C par 
rapport à l’ère préindustrielle, 
l’objectif étant de limiter la hausse 
de la température à 1,5 °C.  
A cette fin, elles améliorent sans 
cesse leur efficacité énergétique 
et se tournent vers les énergies 
renouvelables. Elles commu-
niquent de manière transparente 
sur l’atteinte de leurs objectifs 
et partagent leurs expériences, 
afin que d’autres entreprises et 
organisations puissent en profiter. 
L’initiative réunit actuellement  
les acteurs suivants : le domaine 
des EPF, Flughafen Zürich AG, 
Genève Aéroport, La Poste, 
CarPostal, PostFinance, RUAG 
MRO Holding SA, CFF, SIG, 
Skyguide, SSR, Suva, Swisscom,  
le DDPS et l’Administration 
fédérale civile.

www.exemplarite-energie-climat.ch

Le nouveau 
bâtiment prévu 
veut établir  
de nouvelles  
références.
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Powered by Difference
sonepar.ch/eclairage
projets_eclairage@sonepar.ch

Des experts en
éclairage passionnés
Notre équipe Eclairage est en-
gagée à vos côtés partout en
Suisse et vous propose d’ex-
cellents services de conseil,
de planification et d’optimi-
sation énergétique.




