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Planair SA

Planair SA, en résumé

� Société d’ingénieurs conseils spécialisée en énergies

� Société indépendante, en mains du management

� PME de 90 collaborateurs, formatrice d’apprentis

� > 30 ans de croissance régulière

� Siège à NE + 6 sites (CH : VD, JU, GE, FR  et F : Franche-
Comté, Île-de-France). Deux filiales détenues à 100%

� Clients : privés, entreprises (industries, services, entreprises 
générales, entreprises électriques, architectes), collectivités 
(communes, cantons, confédérations, CE, associations et 
agences).

> 700 mandats de clients en cours à fin 2016
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Contexte

Changements induits par la Stratégie énergétique 2050
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Rétribution à 
l’injection 

(RPC)

Soutien à 
l’investissement 

(RU)

Aucune 
autoconsommation

Autoconsommation 
encouragée

Avant SE2050 Avec SE2050

L’autoconsommation devient le nouveau modèle de 
référence pour le PV



Contexte

Changements induits par la Stratégie énergétique 2050
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Branche 
PV/stockage

Gestionnaire 
de réseau

la tarification réseau impacte 

le déploiement PV/stockage

le déploiement PV/stockage 

impacte les revenus réseau

Perspective: financement du réseau



Contexte : développement interne Planair

Outil de simulation

- Courbe de charge consommation
- Courbe de charge production
- Potentiel PV max
- Capacités de stockage simulées
- Efficacités

- Coûts PV et batterie
- Tarif injection et consommation
- Tarif pointe d’énergie

Inputs techniques

Inputs financiers

outputs techniques et 
financiers par acteur

Optimum économique par acteur :
• installation oui/non d’un système PV/batterie
• impact sur les coûts énergie de l’acteur

Simulations multiples sur plusieurs acteurs et 
plusieurs années : 
• Déploiement PV/batterie sur zone
• Impact sur les recette du GRD
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1/ Lissage des pics de 
puissance

2/ Optimisation de 
l’autoconsommation



� Simulation de déploiement de systèmes PV et/ou PV/stockage

� Sur un groupe d’acteurs représentatif en Suisse

� à l’horizon 2035

� Calculer l’impact du déploiement de systèmes PV ou 
PV/stockage sur les recettes réseau du GRD local

Simulation de déploiement

Objectifs
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Zone représentative étudiée

35 villas

15 immeubles

3 industriels 
avec profils 
différents

1 commerce

2 bâtiments administratifs

350 kWp (35*10)
154 MWh/an

900 kWp (15*60)
1 GWh/an

47 kWp
635 MWh/an 100 kWp

251 MWh/an

170 kWp
245 MWh/an

65 kWp
399 MWh/an

100 kWp (2*50)
540 MWh/an

Répartition de la consommation 

électrique par secteur sur la zone 

≈ moyenne suisse
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Industrie
34%

Services
29%

Ménage
37%

Capacité PV : 1.7 MWp

Potentiel production PV 

= 52% de la consommation

≈ estimation étude Météotest

Consommation : 3.2 GWh/an



Tarifs de consommation initiaux
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Tarif puissance

utilisation réseau 

CHF/kW

Tarif travail

utilisation réseau 

CHF/kWh

Recettes réseau sur la zone sans PV (2017) : 330 kCHF/an
(pour 3.2 GWh de consommation annuelle)
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Tarif travail

énergie

CHF/kWh



Hypothèses principales
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Revenus réseau 
du GRD

Coûts 
photovoltaïque

Coûts batterie 
Investissement 

privé



Résultats : déploiement selon acteurs

2018
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715 kWp
0 kWh

PV installé : 
Batterie installée :

80% d’autoconsommation

Avec Stratégie 

énergétique 2050

450 kWp
(50%)

100 kWp
(100%)

65 kWp
(100%)

100 kWp
(100%)



Résultats : déploiement selon acteurs

2021
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1’382 kWp
60 kWh

PV installé : 
Batterie installée :

24% d’autoproduction

900 kWp
(100%)

47 kWp
(100%)

100 kWp
(100%)

10 kWh

170 kWp
(100%)

65 kWp
(100%)

100 kWp
(100%)

20 kWh 10 kWh 20 kWh



Résultats : déploiement selon acteurs

2030
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1’732 kWp
1’760 kWh

PV installé : 
Batterie installée :

350 kWh
(35*10)

350 kWp
(100%)

900 kWp
(100%)

1200 kWh
(15*80)

15 kWh 20 kWh 140 kWh 20 kWh 20 kWh

47 kWp
(100%)

100 kWp
(100%)

170 kWp
(100%)

65 kWp
(100%)

100 kWp
(100%)

35% d’autoproduction



Résultats : déploiement selon acteurs

2035
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900 kWp
(100%)

47 kWp
(100%)

190 kWh

170 kWp
(100%)

160 kWh 260 kWh

350 kWp
(100%)

15 kWh

100 kWp
(100%)

65 kWp
(100%)

100 kWp
(100%)

350 kWh
(35*10)

1800 kWh
(15*120)

490 kWh

1’732 kWp
3’265 kWh

PV installé : 
Batterie installée :

37% d’autoproduction



Résultats 2018-2035

2018 2035

0.7 MWp 1.7 MWp

0 3.2 MWh

Réseau composante travail
Exemple industriel

8 cts/kWh 11 cts/kWh

Réseau composante 
puissance
Exemple industriel

7 CHF/kW 14 CHF/kW
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Capacité PV

- 75% du potentiel  rentable dès 2021
- 100% du potentiel rentable dès 2030

Capacité batterie

- Rentables dès 2021 avec composante 
puissance élevée

- «Explosion» dès 2030  

+ 3 cts/kWh

+ 7 CHF/kW



Impact sur la courbe de charge

Un industriel à la loupe

k
W
/
1
5
m
i
n

Particularité : courbe de charge avec pause à midi

consommation électrique : 245 MWh/an
capacité PV maximale 170 kWp
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Impact sur la courbe de charge

Un industriel à la loupe

k
W
/
1
5
m
i
n

consommation électrique : 245 MWh/an
capacité PV maximale 170 kWp

gains PV
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Impact sur la courbe de charge

Un industriel à la loupe

k
W
/
1
5
m
i
n

consommation électrique : 245 MWh/an
capacité PV maximale 170 kWp

gains batterie
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gains PV

gains batterie



Evolution des coûts énergétiques

Un industriel à la loupe
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2017

2035

2035

∆ - 50%

∆ + 37%

Temps de retour sur investissement : < 5 ans

56 kCHF/an

77 kCHF/an

38 kCHF/an 183 kCHF

Coûts énergétiques Investissement



Conclusion

� Conclusion pour la filière PV/stockage : belles perspectives 
d’avenir, effet cercle vertueux :

� Tarif puissance (CHF/kW) ↑: 
le stockage devient de plus en plus attractif

� Tarif travail (CHF/kWh) ↑ : 
l’autoconsommation devient de plus en plus attractive

� Conclusion pour les GRDs : la stratégie de tarification impacte 
fortement la manière dont se développera le marché 
PV/stockage – anticiper et prévoir les changements plutôt que 
de les subir
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