
Une solution solaire 
globale pour Aldi Suisse 

En un peu plus d’un an, ewz a équipé d’installations photovoltaïques 68 toitures de filiales 
Aldi Suisse, situées entre Romanshorn et Genève. Aldi Suisse consomme elle-même la 
majeure partie de l’énergie solaire produite pour l’exploitation de ses propres magasins. P
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Ce projet réunit idéalement des objectifs durables et écono-
miques, puisque des installations photovoltaïques (PV) d’un ré-
sultat total d’environ 15 000 kWc ont été installées sur les toits 

de 68 succursales Aldi. Si l’on additionne l’ensemble des panneaux, il 
en résulte l’un des plus grands projets d’énergie solaire helvétique. En-
viron 14 millions de kilowattheures d’électricité sont produits par an, 
ce qui correspond à la consommation de près de 5300 foyers. Le dé-
taillant apporte ainsi une précieuse contribution à l’approvisionnement 
énergétique durable de la Suisse, tout en baissant ses coûts d’exploita-
tion de manière significative.
L’électricité produite est utilisée par les magasins qui, comme tous les 
détaillants, consomment relativement beaucoup d’énergie à cause 
des nombreux rayonnages frigorifiques, des fours, du chauffage et de 
l’éclairage. En outre, l’énergie solaire est utilisée, s’il y a lieu, pour les sta-
tions de recharge des voitures électriques situées à côté des magasins. 
L’excédent d’électricité est injecté dans le réseau.

Une course contre la montre

Fin 2019, le secteur Solutions énergétiques d’ewz a été mandaté pour 
la construction des installations; il a étroitement collaboré avec sa fi-
liale SunTechnics Fabrisolar et un autre partenaire spécialisé; chacun 
a développé une installation pilote. Procédant ainsi, il a été possible 
de s’appuyer sur le savoir-faire de chaque participant et de clarifier au 
préalable les questions techniques. Cela a également permis de tenir 
compte des importantes exigences d’Aldi Suisse en matière de dérou-
lement des travaux, de sécurité et de fonctionnalité. Ewz a préparé le 
déploiement pendant la phase pilote et a ensuite intégré au fur et à 
mesure les enseignements tirés de la construction des premières ins-
tallations. Cette course contre la montre s’est donc révélée non seule-
ment un défi de taille, mais aussi une opportunité. En effet, la construc-
tion quasi simultanée des 68 installations a impliqué de nombreuses 
synergies, qui ont contribué à une réalisation efficace.  

Un rendement solaire maximal

L’électricité produite par l’installation PV est en premier lieu utilisée di-
rectement dans la filiale Aldi pour couvrir la consommation propre. Si 
la filiale consomme justement moins d’électricité que la production de 
son installation, l’électricité excédentaire est injectée dans le réseau. Le 
raccordement électrique domestique doit donc être adapté à la puis-
sance maximale de l’installation PV (par exemple, un dimanche enso-
leillé avec production maximale et faible consommation propre). Etant 

donné que cette situation est extrêmement rare et de courte durée, 
ewz a renoncé au renforcement du raccordement domestique. Au lieu 
de cela, la puissance de l’installation PV était régulée en permanence 
pour que la réinjection dans le réseau ne surcharge jamais le raccor-
dement domestique existant. Si la filiale consomme à nouveau plus 
d’électricité, la puissance de l’installation PV est automatiquement aug-
mentée. La consommation propre de la filiale peut ainsi être couverte 
en moyenne à 55% ou 60% par l’électricité photovoltaïque.

De l’efficacité grâce à une solution solaire globale

En résumé, le modèle fonctionne ainsi: Aldi Suisse met ses toits à dis-
position et prélève, dans la mesure du possible, l’énergie solaire pour 
couvrir la consommation d’électricité directement dans la filiale. Les 
installations PV appartiennent à ewz. La «solution solaire globale» 
d’ewz comprend la coordination du projet, le financement, l’obtention 
des permis de construire, la planification et la réalisation, l’utilisation 
du surplus ainsi que l’exploitation grâce à une surveillance à distance 
pendant vingt ans. n
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Aldi Suisse met ses toits à disposition et prélève, dans la mesure 
du possible, l’énergie solaire pour couvrir la consommation 
d’électricité directement dans la filiale.
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