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INGÉNIEUR MÉCANICIEN, 
PHYSICIEN, CONFÉRENCIER  
ET EX-PROFESSEUR DE GYMNASE, 
JEAN-CLAUDE KELLER DONNE 
DES PISTES DANS UN LIVRE TRÈS 
DIDACTIQUE: «NOUS POUVONS 
DIMINUER NOS REJETS DE GAZ 
CARBONIQUE DE 20% SANS 
BOULEVERSER NOTRE MODE  
DE VIE».  

Que penser de l'obje!if des professionnels 
du solaire de produire 20% d’éle!ricité 
par ce moyen d’ici 2025?

Un panneau photovoltaïque de 1 m2 idéa-
lement placé produit entre 180 et 220 kWh 
par an. Pour fournir les 20% de l’éle!ricité 
consommée, il faudrait disposer d’une surface 
de 70 350 000 m2, soit environ 10 m2 par 
habitant. Pour ce, il faudrait in"aller 24 000 
m2 de panneaux par jour ouvrable pendant 
douze ans! C'e" théoriquement possible pour 
autant que l'intendance suive (fourniture de 
panneaux, fourniture de cuivre et d'onduleurs, 
donc consommation de métaux nobles et de 
terres rares, etc.). Et comme on ne trouvera 
pas toujours des toits de bonne taille, il faudra 
encore fra!ionner ces surfaces en utilisant 
de petits toits; cela nécessitera encore plus de 
cuivre, d'onduleurs, etc. Il ne faut pas oublier 
que les ressources minérales sont en quan-
tités finies. Il y a encore un autre problème: 
en Suisse, les barrages sont pleins vers août/
septembre, c'e"-à-dire à un moment où la 
produ!ion photovoltaïque e" très forte, ju"e 
au moment où il faudrait réaliser un "o#age 
saisonnier dans les barrages, alors qu’ils sont 
quasi-pleins. Il ne re"e plus qu'à espérer que 
l'éolien hivernal puisse nous aider!

« LE GRAND DANGER EST  
L’ACIDIFICATION DES OCÉANS » 
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Une voiture neuve sur dix devrait être éle!rique en 2025, une 
sur deux en 2035…

Avec les véhicules tout éle!rique, il y a un problème qui n'e" jamais 
évoqué, c'e" celui de l'utilité de la $aleur en hiver sous nos latitudes 
(dégivrage, $au%age). J'ai été propriétaire d'un TWIKE (véhicule 
tout éle!rique à 3 roues avec pédalier pour un appoint musculaire) et 
roulé plus de 20 000 km avec cet engin. En hiver j'évitais de dégivrer 
ma vitre avec le foehn incorporé dans le véhicule car l'autonomie en 
sou%rait. L'autonomie hivernale par mauvais temps e" un sacré pro-
blème si on produit de la $aleur avec l'éle!ricité des ba&eries. En ce 
qui concerne les véhicules thermiques, personne ne parle non plus des 
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particules fines émises par l’usure des plaque!es de frein. Cela donne 
un avantage supplémentaire aux véhicules hybrides, où le freinage 
génère de l'éle"ricité ou de l’air comprimé, donc peu d'usure des pla-
que!es. J'ai la convi"ion que la te#nologie hybride e$ plus qu'une 
te#nologie de transition et que la diminution du poids des voitures 
e$ une solution d'avenir.

Le combat de votre livre e! celui des rejets de CO2 avec leur impa" 
sur l’acidification des eaux, à même de provoquer l’extin"ion 
d’organismes marins à la base de la #aîne alimentaire…

L’augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 e$ due 
à nos rejets de ce gaz. Ce!e augmentation e$ sans précédent et plus 
rapide que toutes celles qui se sont produites au cours de ces derniers 
millions d’années. L’e%et de serre et l’acidification des eaux se feront 
sentir sur plusieurs générations. Nous sommes responsables, vis-à-vis 
de nos descendants, de faire tout notre possible pour diminuer nos rejets 
de gaz carbonique. Les pays ri#es disposent d’un énorme potentiel de 
diminution de ces rejets, notamment dans une meilleure isolation des 
bâtiments con$ruits avant 1981, et dans la diminution du poids des 
véhicules, à l’image d’une collaboration o&cialisée l’été dernier par les 
présidents de Toyota et BMW pour développer la te#nologie «faible 
masse». Il faudrait aussi privilégier l’utilisation des transports lents 
(piétons et cy'i$es) et l’utilisation des transports publics. \
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Rejets de CO2 : «Rejets de CO2 : On ne vous a pas tout dit ! »,  
par J.-Cl. Keller, Édition Favre à Lausanne.

Jean-Claude Keller sur le catamaran PlanetSolar


