
Synergie énergétique
EVOLUTION D’UN PROJET, DE L’AUTOSUFFISANCE À UNE

RÉGULATION DE LA CONSOMMATION PROPRE



Demande initiale : Autonomie complète
Consommation électrique estimée : 6 500 kWh/an   (17.8kWh/j)

Type de consommation : Domestique et professionnelle

Caractéristique du site : Surface du toit limitée (exigence communale : 4 pans)



Choix en façade



Sélection matérielle
Module adapté en longueur 256Wc (11,78kWc)

Système all-in-one  9kVA,  stockage LiFePo4  20,5 kWh

Groupe électrogène 8kW 400V

13
18



Gisement solaire
Productible spécifique : 955 kWh/kWc/an

Energie moyenne/ jour

janv. 23 kWh
févr 35 kWh
mars 34 kWh
avr 34 kWh
mai 32 kWh
juin 34 kWh
juil 35 kWh
août 34 kWh
sept 35 kWh
oct 33 kWh
nov 23 kWh
déc 18 kWh
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Simulation de fonctionnement off grid

Energie non capturée : 5’070 kWh/an (65%)

Energie manquante : 2’510 kWh/an
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Réorientation du projet
 Budget inclus batteries : 80’000 CHF

 Carburant d’appoint indispensable

 Evolutivité des consommations très limitée (véhicule électrique)

 Réseau électrique disponible

 Remplacer le système off grid par des micro-onduleurs

 Adapter la distribution du tableau électrique

 Remplacer le stockage électrochimique par un stockage de chaleur

 Organiser les flux d’énergie (smartfox)



Schéma simplifié
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Mise en œuvre



Bilan au 18.10.19
Pic de production en mars : 51 kWh/jour

puissance unitaire 210 Watts à 15 heures

Pic de puissance
64% de STC



Aperçu 
instantané



Puissances caractéristiques

Consommation essentiellement en journée, pics de puissance production/consommation proportionnés

Production Photovoltaïque

Production d’eau chaude à partir de l’excédent de production PV

Consommation électrique (hors eau chaude)



Zoom sur la régulation analogique
Uniquement selon le solaire disponible

Production Photovoltaïque Production d’eau chaude à partir de l’excédent de production PV



Bilan énergétique (électrique)

Production totale : 11’250 kWh Consommation totale : 9’670 kWh

Autosuffisance 71%

6’820 kWh 

61%

4’430 kWh

39%
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Origine de l'électricité consommée

achat au réseau

Solaire stocké en chaleur

Solaire autoconsommé en direct
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Autoconsommation Production refoulée



Conséquence économique

CHF 5 800

CHF 594

CHF 1 188 /anImpact financier énergie régulée

Regulateur smartfox
Thyristor triphasé
Résistance 10 kW

Power to heat (2'700 kWh)
Car Charger: 30'000 km x 50% solaire

(2'700 kWh) CHF 594

Coût du management de la production
Car charger

30 ans

337 500 kWh

CHF 28 700
CHF 0.09

CHF 1 811
CHF 54 324

Années d'exploitation

Production sur durée d'exploitation

investissement PV net
coût de revient / kWh

Gain annuel
Gain sur 30 ans

achat au 
réseau

revenus de 
l'export

achat évité
Balance 

économique
CHF 627 CHF 310 CHF 1 501

0.22/kWh 0.07/kWh 0.22/kWh
-CHF 1 184


Feuil1

		Latitude:		46°11'7" North, 										Latitude:		46°11'7" North, 

		Longitude:		7°12'47" East										Longitude:		7°12'47" East

		Nominal power of the PV system:		5.7kWp										Nominal power of the PV system:		6.3kWp																																																																																achat au réseau		revenus de l'export		achat évité		Balance économique

		Inclination of modules:		90deg.										Inclination of modules:		90deg.																																																																																CHF 627		CHF 310		CHF 1,501		-CHF 1,184

		Orientation (azimuth)  of modules:		65deg.										Orientation (azimuth)  of modules:		33deg.																																																				production								consommation										impact financier										0.22/kWh		0.07/kWh		0.22/kWh



				Fixed angle												Fixed angle																																																														0.7053349876								achat au réseau		revenus de l'export		achat évité		Balance économique				Années d'exploitation						30 ans

		Month				Ed		5.7		Em		4.096		Month				Ed		6.3		Em		7.68																Estimation (prudente)		réel + extrapolation		différence										Production autoconsommée		Production exportée		autoconso directe		power to heat		achat						Production totale		Production refoulée		Taux d'autoconsommation				consommation totale		autoconsommation directe		power to heat		Soutirage réseau				CHF 0.22/kWh		CHF 0.07/kWh		CHF 0.22/kWh						Production sur durée d'exploitation						337,500 kWh

		4.73		1.1543859649		6.58		35.7894736842		204		147		13.41		1.746031746		11		53.9682539683		340		414		17.58				544						6.46%				561		726		129%		1		janv.		23 kWh		31		620		105		420		200		570				janv.		725		14%		86%				1190		35%		17%		48%				125		7		136		-18				investissement PV net						CHF 28,700

		6.27		1.5315789474		8.73		42.8070175439		244		175		16.58		2.1587301587		13.6		60.3174603175		380		463		22.33				624						7.35%				638		987		155%		2		févr		35 kWh		28		704		286		504		200		78				févr		990		29%		71%				782		64%		26%		10%				17		20		155		-158				coût de revient / kWh						CHF 0.09

		7.62		1.8596491228		10.6		57.5438596491		328		236		18.16		2.3650793651		14.9		73.3333333333		462		563		25.5				790						9.20%				799		1053		132%		3		mars		34 kWh		31		364		691		104		260		143				mars		1,055		65%		35%				507		21%		51%		28%				31		48		80		-97

		8.05		1.9649122807		11.2		59.1228070175		337		242		17.19		2.2380952381		14.1		67.1428571429		423		516		25.3				760				4887		8.73%				758		1013		134%		4		avr		34 kWh		30		557		453		283		274		228				avr		1,010		45%		55%				785		36%		35%		29%				50		32		123		-104				Gain annuel						CHF 1,811

		8.34		2.0350877193		11.6		63.1578947368		360		259		16.09		2.0952380952		13.2		65.0793650794		410		500		24.8				770						8.74%				759		1004		132%		5		mai		32 kWh		31		618		387		372		246		167				mai		1,005		39%		61%				785		47%		31%		21%				37		27		136		-126				Gain sur 30 ans						CHF 54,324

		9.49		2.3157894737		13.2		69.4736842105		396		285		16.94		2.2063492063		13.9		66.3492063492		418		510		27.1				814						9.16%				795		1019		128%		6		juin		34 kWh		30		600		420		378		222		164				juin		1,020		41%		59%				764		49%		29%		21%				36		29		132		-125

		9.7		2.3684210526		13.5		73.3333333333		418		300		17.92		2.3333333333		14.7		72.0634920635		454		553		28.2				872						9.83%				853		1097		129%		7		juil		35 kWh		31		682		413		462		220		149				juil		1,095		38%		62%				831		56%		26%		18%				33		29		150		-146				Coût du management de la production						CHF 5,800

		9.05		2.2105263158		12.6		68.4210526316		390		280		18.41		2.3968253968		15.1		74.6031746032		470		573		27.7				860						9.83%				853		1058		124%		8		août		34 kWh		31		503		557		277		226		153				août		1,060		53%		47%				656		42%		34%		23%				34		39		111		-116				Car charger

		8.77		2.1403508772		12.2		64.0350877193		365		262		20.24		2.6349206349		16.6		79.0476190476		498		607		28.8				863						10.01%				869		1046		120%		9		sept		35 kWh		30		579		466		355		224		143				sept		1,045		45%		55%				722		49%		31%		20%				31		33		127		-129				Regulateur smartfox

		7.33		1.7894736842		10.2		55.4385964912		316		227		18.65		2.4285714286		15.3		75.5555555556		476		580		25.5				792						9.30%				807		1009		125%		10		oct		33 kWh		31		610		400		380		230		190				oct		1,010		40%		60%				800		48%		29%		24%				42		28		134		-120				Thyristor triphasé

		4.85		1.1842105263		6.75		35.4385964912		202		145		13.17		1.7142857143		10.8		51.2698412698		323		394		17.55				525						6.21%				539		674		125%		11		nov		23 kWh		30		525		150		325		200		325				nov		675		22%		78%				850		38%		24%		38%				72		11		116		-55				Résistance 10 kW

		3.79		0.9245614035		5.27		28.5964912281		163		117		10.74		1.3984126984		8.81		43.3333333333		273		333		14.08				436						5.18%				450		563		125%		12		déc		18 kWh		31		460		100		260		200		540				déc		560		18%		82%				1000		26%		20%		54%				119		7		101		11

		Year				10.2				310				Year				13.5				411								8650				3794		100%				8,681		11,249		130%										6822		4428		4120		2702		2850						11,250 kWh		39%		61%				9,672 kWh		43%		28%		29%				CHF 627		CHF 310		CHF 1,501		-CHF 1,184				Power to heat (2'700 kWh)						CHF 594

																																																																																																Car Charger: 30'000 km x 50% solaire
(2'700 kWh)						CHF 594



																																																						11.776																						7,822 kWh																				Impact financier énergie régulée						CHF 1,188 /an

																																																						955.3328804348







Nouvelle construction, villa passive, CECB A/A
Impasse du Levant 7 1912 Leytron

Villa individuelle de 5 pièces sans excavation.
Coefficient CUS d’utilisation du sol 188.60 m2 / 554.00 m2
Radier général en b.a de 20 cm et Misapor 90 cm comprimé à 60 cm. Ossature bois avec isolation en laine de pierre 
140mm entre la structure porteuse et une isolation périphérique de 220mm. Isolant toiture en panneaux BSP 160mm et 
50+220mm.
Fenêtres en PVC avec triple vitrage et volets roulants
Toutes les appareils ménagers et éclairage en classe énergétique A/A*
Installation de 60m2 photovoltaïques en façades sud-est et sud-ouest. Puissance STC de 11.8kWc.
La production photovoltaïque est destinée à être consommée sur place selon les priorités suivantes :
◦ Consommation électrique domestique et professionnelle (90% d’utilisation durant la journée)
◦ Production d’eau chaude 65°/85° stockée dans la cuve de 800 litres
◦ Borne électrique pour 2 voitures électriques (Hyundai Kona électrique 64 kWh + Nissan Leaf 24kWh)

Poêle hydraulique à pellets d’une puissance de 17 kW, garantie de maintenir la température dans le chauffe-eau si 
indisponibilité du solaire (12kW) et chauffage directe de la villa (5kW) 
Ventilation contrôléeavec un appareil doté d’un échangeur de chaleur enthalpique à croix à contre-courant pour une 
récupération jusqu’à 90% de chaleur.

Récapitulation



Certification



Nous sommes très contents du projet réalisé. 

Consommation de pellets entre le 15/12/2018 et 

le 19/10/2019 : environ 15 sacs = fr. 75.-

Cette installation est parfaite pour nous

car nous travaillons à la maison et consommons 

l’énergie produite durant la journée. La plus 

grande part de l’excédent est stockée afin d’éviter 

de renvoyer le surplus au distributeur d’énergie 

électrique.

André Kalbermatter

Satisfaction

«

© 2019 EFISOL SA rue de Collombey 2a, 1955 Saint-Pierre-de-Clages

»
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