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Case Study énergie solaire – Occupant une surface de plus de 500 m2, l’installation solaire
photovoltaïque perchée sur le toit de la boulangerie Schwyter (St. Gall) est opérationnelle
depuis juillet 2014. Interview avec Heinrich Lüthi-Studer, expert en énergies renouvelables et
chargé de projet auprès de la propriétaire de l’installation, la coopérative Solar St. Gallen.

« La coopérative
Solar St. Gallen
souhaite prouver
par l’exemple que
les investissements
dans les énergies
renouvelables font
sens, y compris du
point de vue de la
rentabilité. »
Heinrich Lüthi-Studer

Heinrich Studer, chef de projet auprès
de la coopérative solaire de Saint-Gall

Installation photovoltaïque sur le toit de la boulangerie Schwyter, à Saint-Gall
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Rentabilité – Boulangerie Schwyter (Valeurs hors taxe)
2013
Puissance de l’installation (kWp)

2014

2015

2016–
2035

2036

2037

2038

88’904 1’703’000

83’000

82’000

81’000

86

Production de courant solaire (kWh)

37’247

Tarif de vente du courant au distributeur électrique (CHF/kWh)

0,07

Rétribution à prix coûtant (RPC) (CHF/kWh)

0,15

Rétribution de la ville de St-Gall (CHF/kWh)

0,15

Part de consommation propre (%)

0

Coût moyen pondéré du capital (%)

2

Tableau de Cash-flow en milliers CHF

2013

2014

2015

2016–
2035

2036

2037

2038

Revenus

Investissement

–172
8,19

19,56

374,66

5,81

5,74

5,67

Vente de courant au distributeur électrique

2,61

6,22

119,21

5,81

5,74

5,67

Soutien de la ville de St-Gall

5,59

13,34

77,40

0

0

0

Vente de courant via la RPC

0

0

178,05

0

0

0

–1

–2

–98

–5

–5

–25

Charges

0

Maintenance, changement onduleurs

0

0

–34

0

0

0

–1

–2

–64

–5

–5

–25

7,19

17,56

276,66

0,81

0,74

–19,33

Amortissement sur 20 ans

–8,60

–8,60

–172

0

0

0

Résultat net avant impôt

Charges d’exploitation
EBIT

–172

–1,41

8,96

104,66

0,81

0,74

–19,33

Impôts (25%)

0

–2,24

–28,59

0

0

0

Résultat net

–1,41

6,72

76,08

0,81

0,74

–19,33

Amortissement
Cash-flow disponible

–172

8,60

8,60

172

0

0

0

7,19

15,32

248,08

0,81

0,74

–19,33

Résultats financiers
Valeur actuelle nette : CHF 34’105  Temps de retour sur investissement : 14 ans  Taux de rendement interne : 4%
Remarques
Le dédommagement unique versé au propriétaire pour l’utilisation du toît est compris dans l’investissement initial. A partir de 2036, la RPC n’est plus
versée. Les charges d’exploitation augmentent vers la fin du projet et culminent en 2038 car des coûts de déconstruction de l’installation ont été prévus.
Risques
Si le propriétaire veut surélever le bâtiment d’un étage, celui-ci doit contribuer aux frais de transformation à hauteur de CHF 8600.–. Le reste des
coûts est à la charge de la coopérative. En cas d’une réfection de toiture imprévue, la coopérative doit supporter les coûts de démontage et de
remontage de l’installation. La défaillance anticipée de modules, de certains composants ou de dépenses d’entretien non planifiées (si possible au
détriment de l’assurance) représentent aussi un risque. Le coût de la dette est actuellement inférieur à 2%. Si dans le futur, ce taux venait à augmenter,
cela créerait un risque pour la profitabilité de l’installation. Cependant, ce risque est limité car il est prévu de rembourser le crédit bancaire dans les
premières années d’exploitation.

