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Une ordonnance qui crée des opportunités

– Déplafonnement de la rétribution unique, 
– Nouvelles conditions pour la consommation propre, 
– Précisions sur l’installation des dispositifs de stockage,
– Définition du tarif minimal de reprise de l’énergie par le 

gestionnaire de réseau.

Ces nouvelles dispositions constituent une base pou r 
le déploiement du photovoltaïque pour les années à 
venir.
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Les principaux points concernant la filière



La limite pour la RU est supprimée

Analyse d’un cas pratique :

– Maître d’ouvrage : industriel, gros consommateur
– Possibilité d’installer jusqu’à 300 kWc
– L’industriel souhaite un temps de retour inférieur à 10 

ans,
– Tarif reprise 8 cts /kWh, 
– Tarif consommation 16 cts/kWh
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Un renouveau pour le marché des grandes installations



Quel impact sur la rentabilité ?

– Quelle est la différence entre ces courbes ?
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Cas 1 Cas 2 Cas 3

TRI 10 ans



Les nouvelles opportunités de marché
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Cas 1 : Avant 
Sans RU

200 kWc.

75% autoconso

1.2 CHF / Wc

TRB = 10 ans

Cas 2 : Après
Avec RU

200 kWc.

75% autoconso

1.2 CHF / Wc
Inclus travaux sur 
l’étanchéité pour 
60’000 CHF.

TRB = 10 ans

Cas 3 : Après
Avec RU

260 kWc.

37% autoconso,

1.2 CHF / Wc

TRB = 10 ans

La rentabilité de ces 3 cas est identique* (même in vestissement, 
même temps de retour, même gain au bout de 25 ans).  
*sauf délai d’obtention RU



Une meilleure rentabilité
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10 ans

7 ans

Sans RU Avec RU

Avec des hypothèses identiques, le temps de retour est 
réduit de 3 ans.



Les anciennes opportunités renaissent…

Si vous avez perdu un marché pour cause de 
rentabilité trop faible :

– Faible taux d’autoconsommation, 
– Difficultés techniques ou intégration 

architecturale coûteuses,
– Productible trop faible,

Vous pouvez recontacter vos clients !
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… Et la cible de marché s’élargit



Le marché des constructions neuves

Les installations PV sont obligatoires : 

- Dans certains cantons, 

- Pour l’obtention du label Minergie,

- Ordre de grandeur : 10 Wc / m2.

Principales opportunités pour la filière : 

- Volume du marché estimé : 50 à 100 MWc,

- Intégration du PV dès la conception architecturale,

- Construisez un réseau de partenaires architectes 
et constructeurs !
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Le PV devient une technique du bâtiment !



Regroupement pour la consommation propre

Les communautés d’autoconsommation deviennent des 
Regroupements dans le cadre de la consommation prop re.

- Les regroupements sont autorisés pour les parcelles avoisinantes.

Pas d’utilisation du réseau public dans le regroupe ment, 
ni de traversée du domaine public,

Les installations réseau deviennent des installatio ns 
intérieures

- La participation à la communauté d’autoconsommation peut être 
imposée aux nouveaux occupants. 

Ouverture au marché des propriétaires non occupants

- L’accès au marché libre est possible pour les regroupements 
importants (>100’000 kWh de consommation)

Gains importants pour le regroupement
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Une simplification des procédures et une rentabilité accrue 



Le prix de l’énergie au sein de la communauté
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Le calcul du prix doit répondre à certaines règles

Coût du kWh PV = Coût exploitation + coût 
capitaux 

Pas le droit d’inclure le réseau dans les 
coûts de capitaux

– Le coût est à peu près équivalent à l’économie réalisée sur 
les taxes de raccordement,

Le kWh PV ne doit pas excéder le prix du 
soutirage,

Possibilité d’intégrer un taux d’intérêt.



Des règles en cours de définition pour le comptage
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Seuls les contours sont définis dans l’ordonnance

Règle de base

– La facturation de l’électricité dans une communauté doit 
être fonction de la consommation. 

Conditions pour le dispositif de comptage

– exigence sur la certification Metas ? 

– Exigence sur le comptage smart,

– L’ordonnance sur la métrologie impose que le compteur 
réponde aux normes.



Petit collectif et regroupement

- Locatif de 5 logements partiellement occupés,

- Centrale de 15kWc en toiture.

Taux d’autoconsommation : > 30%

Taux d’auto approvisionnement : > 50%
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Cas concret après une année d’exploitation



u Cas 1 Cas 2 Cas 3

Puissance kWc 15               15               15               

Autoconsommation % 20% 10% 35%

Investissement CHF 54 000        35 000        35 000        

RU CHF 10 200        7 400          7 400          

Revenus / économies CHF 1 620          1 410          1 935          

TRB ans 27               20               14               

Petit collectif et regroupement

Cas 1 : 3 villas individuelles, 

Cas 2 : immeuble d’habitation, branchement sans regroupement (sur 
le compteur commun)

Cas 3 : immeuble d’habitation avec regroupement
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Une meilleure rentabilité que les villas !

Hors réductions d’impôts



Elargissement du périmètre

16.11.2017@Swissolar | |  15

Ouverture de nouvelles opportunités

50 logements, consommation 150’000 kWh

– Cas 1 : sans utilisation de l’accès au marché libre, 

– Cas 2 : avec accès au marché libre. 

! Les éventuelles économies sur les coûts de compta ge ne 
sont pas prises en compte.

! Il faudra respecter le taux d’intérêt applicable.

u Cas 1 Cas 2

Puissance kWc 100             100             

Autoconsommation % 70% 70%

Investissement CHF 130 000     130 000     

RU CHF 41 400        41 400        

Revenus PV CHF 17 800        13 600        

Economies sur conso CHF -               9 000          

TRB (invest. PV) ans 5                 4                 



Quelles conséquences pour la filière ?

– Construction de la centrale,

– Financement de la centrale (contracting, 
coopérative)

– Construction du microgrid,

– Gestion du comptage / smart metering,

– Vente et service de facturation de l’énergie, 

– Exploitation de la centrale.
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Vous pouvez développer de nouvelles prestations 



Les opportunités du stockage
De nombreuses 
fonctionnalités

Le marché du 
stockage

Le marché du 
stockage

Lissage des pointesLissage des pointes

Optimisation de 
l’autoconsommation

Optimisation de 
l’autoconsommation

E-mobilitéE-mobilité

Services réseauServices réseau

Indépendance du 
réseau

Indépendance du 
réseau

BackupBackupNégoce d'énergieNégoce d'énergie

Optimisation tarifaireOptimisation tarifaire

Pilotage d’équipementsPilotage d’équipements
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Des frontières moins établies

Fourniture

Installation

ComptageComptage

Construction réseauConstruction réseau Investissement PVInvestissement PV

ProductionProduction

FacturationFacturation ConsommationConsommation

InstallateurGRDGRD OccupantOccupant

Construction réseauConstruction réseau Investissement PV

ProductionComptageComptage

FacturationFacturation
Exploitation de la 

centrale
Exploitation de la 

centrale

Stockage : 
Installation et 
exploitation

Stockage : 
Installation et 
exploitation
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Fourniture
Installation
Fourniture
Installation



Conclusion

– La limite de prestation entre les professionnels du 
photovoltaïque, les consommateurs et les gestionnaires 
de réseaux est moins marquée que par le passé,

– Un marché commun aux installateurs et aux GRDs a 
été créé, qui ouvre des opportunités de partenariat

– Une part d’étude et dimensionnement plus importante 
est nécessaire,

– Les prestations demandent une évolution d’entreprise 
d’installations à « énergéticien ».

– Les opportunités d’innovation sont nombreuses !
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De vraies opportunités, qui nécessitent une capacité 
d’adaptation



Merci de votre attention !

SE 2050SE 2050

Mopec / MinergieMopec / Minergie

Regroupement 
consommation propre

Regroupement 
consommation propre

Rétribution uniqueRétribution unique

MicrogridMicrogrid

Coopératives solairesCoopératives solaires

StockageStockageServices de gestionServices de gestion

Négoce d’énergieNégoce d’énergie

16.11.2017@Swissolar | |  20


