
Chez Schwab-Guillod SA, un négociant en fruits et légumes, 2270 modules solaires pro-
duisent de l’énergie durable. Notre équipe Energies Renouvelables a géré le projet dès le 
début, avec l’appui de la société Roth Elektro Kerzers AG.

Le photovoltaïque dans le Seeland bernois

L’énergie solaire est le nouvel or noir

Il fait aussi froid qu’en plein hiver dans l’en-
trepôt de la société Schwab-Guillod SA à 
Müntschemier (BE). Et c’est une bonne 
chose car les différents fruits et légumes 
en ont besoin pour rester frais. Même la 
rue où se situe cette entreprise tradition-
nelle du Seeland bernois, baptisée « Lager- 
hausweg », était toute prédestinée. 

Depuis le milieu du siècle dernier, 
Schwab-Guillod SA approvisionne la 
Suisse en fruits et légumes frais et affiche 
une croissance constante. La durabilité est 
une priorité absolue pour Reto Schwab, 
membre de la direction: très engagée 
en la matière, l’entreprise utilise des res-
sources naturelles telles que le photovol-
taïque, l’énergie hydraulique, le chauffage 
à granulés, la récupération de chaleur sur 
tous les systèmes de refroidissement et 
d’air comprimé, et récupère l’eau de pluie 
pour la station de lavage des camions. 

À l’automne 2018, deux installations pho-
tovoltaïques s’étendant sur une superficie 
de 3800 mètres carrés ont été mises en 
service. Le négociant en légumes possé-
dait déjà une installation photovoltaïque 

sur un autre toit et savait exactement ce 
qu’il voulait. Bon nombre de données clés 
étant déjà connues, il ne restait plus qu’à 
procéder au dimensionnement et à la réa-
lisation: « Nous avons opté pour un mo-
dule verre-verre sans cadre de 300 watts 
de la société Trina. Pour l’onduleur, notre 
choix s’est porté sur SolarEdge car nous 
avions déjà eu de bonnes expériences 

avec eux », explique R. Schwab. Le gros 
avantage du module verre-verre, c’est 
qu’il est plus résilient et plus résistant. En 
effet, par rapport aux modules standard, 
la durée de vie des cellules solaires est al-
longée grâce à la protection renforcée. De 
plus, le module se nettoie avec la pluie et 
aucune saleté n’adhère au cadre. Les deux 
installations photovoltaïques ont été réa-

| Il fait frais dans l’entrepôt pour conserver la fraîcheur des légumes.

JOURNAL | ELECTROLAN SA

6 Zoom



lisées par Roth Elektro Kerzers AG avec le 
matériel fourni par Winterhalter + Fenner. 
Pour l’ingénieur électricien diplômé Beat 
Moser, il était très important d’avoir un 
interlocuteur unique sur ce projet d’enver-
gure: « C’était génial pour moi d’avoir un 
interlocuteur chez Winterhalter + Fenner / 
ElectroLAN qui était au courant de tout. 
Cela a beaucoup facilité la collaboration 
et tout s’est déroulé à la perfection. »

Le matériel nécessaire au châssis de l’ins-
tallation photovoltaïque a également été 
fourni par Winterhalter + Fenner / Electro-

LAN. En la matière, les installateurs-élec-
triciens de Chiètres avaient carte blanche: 
« Pour les modules sans cadre, il n’existe 
pas beaucoup de fabricants proposant 
des systèmes de montage. Nous avons 
opté pour K2, un choix que nous conseil-
lons à tout le monde », explique B. Moser. 

« Nous sommes le partenaire idéal pour 
chaque installation photovoltaïque: notre 
service complet va de l’élaboration du 
dossier de planification aux évaluations 
statistiques et à l’assistance technique 
pendant l’installation, en passant par 

l’élaboration des offres et la livraison du 
matériel », déclare Roman Christen, res-
ponsable du secteur Énergies Renouve-
lables. 

Les 2270 panneaux répartis sur deux ins-
tallations de 300 watts produisent désor-
mais 630 000 kWh par an. Pour compa-
rer, la consommation électrique annuelle 
d’un foyer de quatre personnes est 
d’environ 4200 kWh. L’énergie solaire est 
utilisée dans l’usine de l’entreprise, où les 
fruits et légumes sont refroidis, stockés, 
traités et emballés. Lorsque la produc-
tion est réduite, le dimanche, une partie 
de l’énergie est réinjectée dans le réseau 
par très beau temps. Autrement, l’exploi-
tation consomme intégralement l’énergie 
produite.

Le négociant en fruits et légumes Schwab-
Guillod attache une grande importance à 
la fraîcheur, à la qualité et à l’hygiène. Les 
aspects écologiques sont pris en compte 
autant que possible à chaque décision :  
« La nature et la durabilité nous tiennent 
à cœur. Et cela a été très apprécié de 
nos clients et amis. Investir dans l’éner-
gie durable, c’est une stratégie d’avenir 
pour nous », affirme avec conviction Reto 
Schwab. 

|  Urs Spycher et Ueli Jakob lors du montage de l’installation sur le toit de l’entreprise Schwab-Guillod SA.

| De gauche à droite: Reto Schwab, Beat Moser et Patrick Jenni.
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