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 Les installations photovoltaïques peuvent perturber les services de radiocommunication, surtout 
si elles sont équipées d'optimiseurs. Ceux-ci agissent comme source de perturbation. 

 Les installations doivent donc respecter les règles techniques reconnues et répondre aux 
exigences inscrites dans l'ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM). 

 Lorsqu'une perturbation est signalée à l'OFCOM, celui-ci effectue des mesures. Si les exigences 
ne sont pas remplies, le propriétaire, en tant que personne responsable, doit faire assainir 
l'installation ou, le cas échéant, la mettre hors service. 

 Certains fabricants d'optimiseurs profitent encore aujourd'hui d'un vide normatif et font ainsi 
l’économie du filtrage, pourtant indispensable à la protection minimale du spectre des 
fréquences. 

1 Introduction 

Le présent document décrit les effets indésirables de certaines installations photovoltaïques sur le 

spectre électromagnétique, lesquels peuvent entraîner des perturbations des services de 

radiocommunication. Il s'adresse à tous les propriétaires actuels et futurs d'installations 

photovoltaïques, ainsi qu'à tous les installateurs. Il explique ce qu'est une installation fixe, donne un 

aperçu des différents types d'installations photovoltaïques et s’intéresse en particulier aux optimiseurs, 

qui font partie de certaines installations et dont le montage peut perturber les services de 

radiocommunication. Il décrit également comment l'OFCOM procède en cas de perturbation provoquée 

par une installation photovoltaïque, et comment il effectue des contrôles. Enfin, il mentionne les bases 

légales applicables dans le domaine de la compatibilité électromagnétique des installations 

photovoltaïques. 

2 Installations fixes 

Les indications suivantes s'appliquent aux installations photovoltaïques qui sont considérées comme 

des installations fixes. Ces dernières sont définies de la manière suivante dans l'ordonnance sur la 

compatibilité électromagnétique (OCEM, art. 2c) [1]): 

Une combinaison particulière d’appareils et le cas échéant d’autres dispositifs, qui sont assemblés, 

installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini. 

Afin d'éviter qu’elle ne perturbe les fréquences, une installation photovoltaïque doit, selon l'OCEM, 

répondre à différentes exigences: 

 Elle doit respecter les exigences de base, à savoir ne pas perturber de manière inadmissible ni 

être elle-même perturbée. 

 Sa construction doit respecter les règles techniques reconnues. Ses composants doivent être 

installés conformément aux instructions du fabricant. L'installateur doit concevoir une 

documentation et la remettre au propriétaire. 

 Dans certains cas, l'OFCOM peut exiger que l'installation soit soumise à une procédure 

d'évaluation de la conformité. 
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3 Les différents types d'installations photovoltaïques 

Il existe trois types d'installations photovoltaïques. 

3.1 Installation photovoltaïque dotée d’un onduleur unique 

Une installation photovoltaïque dotée d’un onduleur (conversion du courant continu en courant 

alternatif) à l'extrémité de l’ensemble des chaînes de panneuax se présente comme suit: 

 

Une chaîne comprend un certain nombre de panneaux solaires connectés en série. Il achemine le 

courant continu vers l'onduleur, qui le transforme en courant alternatif. Ce dernier peut ensuite être soit 

consommé dans la maison, soit injecté dans le réseau électrique. 

3.2 Installation photovoltaïque dotée de micro-onduleurs 

Une installation photovoltaïque dotée d’un micro-onduleur par panneau se présente comme suit: 
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Chaque panneau solaire dispose de son propre micro-onduleur. Le courant continu généré est donc 

directement converti en courant alternatif. Tous les micro-onduleurs sont ensuite raccordés en 

parallèle à une ligne de courant alternatif. 

3.3 Installation photovoltaïque dotée d’optimiseurs 

Une installation photovoltaïque dotée d’un optimiseur par panneau solaire et d’un onduleur à 

l'extrémité de l’ensemble de la chaîne de panneaux se présente comme suit: 

 

Un circuit comporte un certain nombre d'optimiseurs connectés en série. Chaque optimiseur est relié à 

un panneau solaire. La fonction de l'optimiseur est décrite au chapitre 3.4. Dans cette configuration 

aussi, tout passe par une ligne de courant continu reliée à l'onduleur, qui transforme le courant continu 

en courant alternatif. 

3.4 Tâche des micro-onduleurs et des optimiseurs 

Les micro-onduleurs et les optimiseurs sont des modules directement raccordés aux panneaux 

solaires. S’agissant des micro-onduleurs, l'optimisation se fait automatiquement en fonction de leur 

interconnexion (montage parallèle des panneaux solaires). Chaque panneau solaire peut ainsi fournir 

la plus grande quantité d'énergie possible, indépendamment des autres. Les optimiseurs règlent la 

production d'énergie individuellement pour chaque panneau solaire, ce que le raccordement en série 

exige. L'optimisation se produit lorsqu'une partie du panneau solaire est temporairement ombragée, 

par exemple par un arbre, une cheminée ou un renflement du toit.  

Dans une installation photovoltaïque traditionnelle, le panneau solaire ombragé produit non seulement 

moins d'énergie, mais limite également tous les autres panneaux du même circuit (montage en série 

de panneaux solaires), qui produisent donc moins d'énergie. Dans ces conditions, la perte de 

production d'une installation photovoltaïque traditionnelle peut être considérable. Quelques exemples 

sont donnés ci-dessous. Les pourcentages correspondent à une hypothèse librement choisie. 
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3.5 Potentiel de perturbation particulier des optimiseurs 

En raison de leur fonctionnement sur des lignes à courant continu, les optimiseurs provoquent des 

perturbations haute fréquence qui se superposent. Dans le cas des installations photovoltaïques, étant 

donné que ces lignes atteignent des longueurs considérables, elles agissent comme des antennes. 

Les ondes électromagnétiques ainsi émises perturbent considérablement les télécommunications, 

notamment dans la bande des ondes courtes. 

Cette situation est due à la réglementation actuelle des appareils, qui permet de proposer des 

optimiseurs n’étant pas suffisamment, voire pas du tout déparasités. Afin d’y remédier, la norme 

pertinente EN 55011* a été complétée par l'annexe A2:2021. Les fabricants ne sont toutefois pas 

encore tenus d'appliquer les nouvelles dispositions. S’ils le faisaient, le potentiel de perturbation 

pourrait être fortement réduit. La déclaration de conformité (voir aussi le lien [8]), permet de vérifier si 

le fabricant a tout de même déjà appliqué l'annexe A2:2021. Les micro-onduleurs doivent en revanche 

être déparasités, ce qui évite les perturbations radio. 

*Nom complet de la norme: EN 55011:2016+A1:2017+A2:2021 

4 Perturbations 

Lorsqu'une perturbation du spectre des fréquences est signalée à l'OFCOM, celui-ci effectue des 

mesures afin d’en déterminer la cause. Il évalue le respect des exigences essentielles applicables à 

une installation photovoltaïque en se référant à la recommandation du Comité des communications 

électroniques ECC ("ECC Recommendation (09)02"[2]). S’il conclut que les exigences ne sont pas 

remplies, le propriétaire ou l'exploitant doit assainir l'installation dans un délai donné. Si, à l'issue de ce 

délai, l'installation n'a pas été assainie ou l'a été de manière insuffisante, l'OFCOM peut ordonner sa 

mise hors service. 

5 Contrôle 

L'OFCOM peut contrôler si les installations fixes construites et mises en service sont conformes aux 

bases légales applicables. Il procède à des mesures de contrôle lorsqu'il a des raisons de penser 

qu'une installation ne respecte pas les prescriptions légales. 

6 Autres bases juridiques 

L'ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) sert de base juridique. 

Si une installation photovoltaïque présente également une communication filaire ou si elle comporte un 

module radio intégré, il s'agit alors d'une installation de télécommunication. Dans ce cas, la loi sur les 

télécommunications (LTC) [3] s'applique, de même que les ordonnances d'exécution correspondantes, 

qui sont les suivantes: 

 Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) [4] 

 Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) [5] 

 Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur l'utilisation du spectre des fréquences de 

radiocommunication (OOUS) [6] 

 Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications 

(OREDT) [7] 

Ces textes sont valables aussi bien pour les exigences de fonctionnement que pour les incidents. 
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7 Liens sur le sujet 

Ci-dessous, vous trouverez encore quelques liens sur des thèmes en rapport avec le présent 

document. 

[1]  Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM): 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/18/fr 

[2]  ECC Recommendation (09)02: 

https://docdb.cept.org/download/1824 

[3]  Loi sur les télécommunications (LTC): 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2187_2187_2187/fr 

[4]  Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT): 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/24/fr 

[5]  Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS): 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/1024/fr 

[6]  Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur l'utilisation du spectre des fréquences 

de radiocommunication (OOUS): 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/914/fr 

[7]  Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications 

(OREDT): 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/1028/fr 

[8]  Explications sur la déclaration de conformité: 

Déclaration de conformité (admin.ch) 

8 Recommandations de lecture sur le sujet 

Les liens ci-dessous renvoient à des articles déjà publiés précédemment sur ce thème. 

[1] OFCOM Infomailing 43 sur les installations photovoltaïques: 

Installations photovoltaïques: éviter les possibles perturbations des fréquences radio 

(admin.ch) 

[2] Article spécialisé sur les optimiseurs dans le bulletin d'Electrosuisse (en allemand 

uniquement): 

https://www.bulletin.ch/de/news-detail/optimizer-nur-ein-hype-oder-die-zukunft.html 

[3] Article technique sur les installations photovoltaïques présentant un risque d'interférence avec 

les fréquences de radiocommunication, tiré du magazine eco2friendly: 

https://issuu.com/eco2friendly/docs/eco2friendly-de-01-2021_web/s/13308883 


