
 
 

Vivre durablement et l'améliorer constamment 

RICOTER, le pionnier des terreaux suisses sans tourbe, renforce son orientation écologique 

dans le domaine de l'efficacité énergétique et l'utilisation d'une énergie propre avec une 

nouvelle étape mise en pratique vers une amélioration de la durabilité. Depuis le début du mois 

de septembre, sur le site d'Aarberg, une installation photovoltaïque de 300 kWp a été mise en 

service. 

Depuis 1998, RICOTER est certifié selon les normes EN ISO 14001 ; cela signifie s'engager à 

améliorer constamment son impact environnemental. Dans le but d'utiliser des énergies 

renouvelables, Ricoter SA a décidé d'agir en utilisant l'énergie solaire et a investi dans une installation 

photovoltaïque. Avec 978 panneaux, couvrant une surface de 1’633 m
2
, et une puissance maximale 

de 303 kW par an, la production d'énergie électrique solaire annuelle est d'environ 290 000 kWh. Cela 

représente environ la moitié des besoins énergétiques totaux de RICOTER (à titre comparatif : env. le 

besoin de 65 maisons familiales). 

Sur l'année, environ 55 % de l'énergie solaire est utilisée par RICOTER pour la préparation des 

terreaux suisses (utilisation de sa « propre énergie »). Le reste de l'énergie est injecté dans le réseau 

d'EWA, Energie Wasser Aarberg. 

Lors de la planification et de la construction, seules des entreprises suisses ont été prises en compte. 

L'installation a été planifiée par Energie Zukunft Schweiz (Zurich, Bâle) et réalisée par l'entrepreneur 

local Tritec SA, Aarberg. 
 

L'installation photovoltaïque est construite selon la technique la plus récente 

Des modules de haute qualité avec la technologie des demi-cellules ont été utilisés. Pour les modules 

demi-cellules, le nombre de connecteurs de cellules est doublé par rapport aux modules à cellules 

entières. Ceci réduit la résistance électrique de la connexion et permet d'obtenir un rendement 

supérieur de 2 à 3 %. 

Avec la construction et la mise en service de l'installation photovoltaïque RICOTER poursuit 

les buts suivants : 
 

 Production de terreaux avec une part élevée en électricité solaire produite directement sur 

   son toit 

 

Economie annuelle équivalente à 72'500 To de CO2  

Soutien à la transition énergétique à Aarberg 

Livraison d'électricité solaire dans le réseau local d'EWA Energie Wasser Aarberg 

Données techniques : 

Puissance DC : 303.18 kWp 
Puissance AC : 250 kVA 
Onduleurs : 3 onduleurs ABB  
Module PV : 978 pièces. Solaire canadien 310 Wp 
Position : le système de montage est surélevé de 10°pour un auto-nettoyage amélioré des 

modules. La surélévation et l'orientation ouest-est optimise également la 
production tout au long de la journée durant la fabrication des terreaux. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


