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Smart Energy Link

– Créée en 2017, actionnariat: Energie 360°, ElektroLink, etc.

– Compétences: solaire, bâtiment, software, syst. de com’, optimisation.

– Solutions: comptage, facturation & fer de lance: optimisation.

– Marchés principaux: RCP, electromobilité

– 40 projets en service & 80 remportés

Mesure et 
facturation de 

l’énergie
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chaleur
et boiler

Installation 
photovoltaïque
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électrique

Stockage
d'électricité

Smart BuildingAppareils 
domestiques

Sécurité
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Optimisation: définition

Larousse:

"Démarche consistant à rendre optimal le 

fonctionnement d'un système."
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Optimisation: définition

Larousse: "Démarche consistant à rendre optimal le fonctionnement d'un système."

Production solaire Consommateurs 
RCP

Fourniture réseau
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Optimisation: définition

Larousse: "Démarche consistant à rendre optimal le fonctionnement d'un système."

Production solaire Fourniture réseau

#paramètres

– énergie consommée & produite 

– injection surplus vers réseau

– taux d’auto-consommation

– puissance à l’interface réseau

– coût de revient PV (cts/kWh)

– tarif rachat PV (cts/kWh)

– tarif réseau (/kW,/kWh, abo)

Consommateurs 
RCP



– minimisation coût pointes 

mensuelles de puissance

– augmentation taux d’auto-

consommation

– etc.
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Optimisation: définition

Larousse: "Démarche consistant à rendre optimal le fonctionnement d'un système."

Production solaire

#fonctions objectif #flexibilités & 
modes de contrôle

– pompe à chaleur

– boiler, batterie

– bornes de recharge

– fréquence contrôle, durée,..

– ON/OFF, mode, etc.

Fourniture réseau

#paramètres

– énergie consommée & produite 

– injection surplus vers réseau

– taux d’auto-consommation

– puissance à l’interface réseau

– coût de revient PV (cts/kWh)

– tarif rachat PV (cts/kWh)

– tarif réseau (/kW,/kWh, abo)

Consommateurs 
RCP
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À tout problème: une optimisation “optimale”

– Bas vs haut de gamme

– Problème identique: 45min, 60m2.

#optimisation «problème du sac à dos»

#paramètres dynamiques & multi-objectif

#objectif 1: augmenter auto-consommation

#objectif 2: réduire pic puissance



8Optimisations SEL: vue d’ensemble et résultats 

Production 
solaire

Consommateurs
Fourniture 

réseau

Taux auto-conso. = conso. directe / prod. totale 

conso. directe



9Optimisations SEL: vue d’ensemble et résultats 9

Production 
solaire

Consommateurs
Fourniture 

réseau

Taux autosuffisance = conso. directe / cons. totale 

conso. directe
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Batterie- Pompes à chaleurs

- boilers

- bornes recharges véhicules électriques

Optimisations SEL: vue d’ensemble et résultats 



11Optimisations SEL: Projet A

67%

49%

Projet A

0.74

Key facts:

#9 appartements

#dimensionnement: PV<CONSO (annuel)

#Appareils flexibles: 9*boilers

#Grande flexibilité: 2.2kW/appartement



12Optimisations SEL: Projet A

67%

49%

Projet A

0.74

Key facts:

#9 appartements

#dimensionnement: PV<CONSO (annuel)

#Appareils flexibles: 9*boilers

#Grande flexibilité: 2.2kW/appartement

Key learnings:

#auto-conso > moyenne (+8%)

#auto-suffisance > moyenne (+17%)

#optimisation auto-conso + puissance

#grande flexibilité rattrape un faible dim. PV



Optimisations SEL: Projet B 13

55%

60%

Projet B

1.10

Key facts:

#51 appartements

#structure tarif marché libre: kWh, kW, Abo.

#dimensionnement: PV>CONSO (annuel)

#Appareils flexibles: 4*PAC +4*boilers

#Grande flexibilité: 52kW total



14Double optimisation tarif puissance et énergie 
Pointes journalières mois Octobre

Pointes 15-min - 3 octobre

#coupure PAC/boilers (si allumés)

#PAC: rester min. 30 sur même mode de fonctionnement

#Boiler:durée minimale de fonctionnement par jour

#Véhicule électrique: prise en compte attentes utilisateur

#diminution pointe puissance

#plus d’impact avec batterie
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Consommation PAC N°4

Production et consommation totaux

#grande production

#enclanchement PAC

#augmentation puissance PAC

#augmentation auto-consommation

Double optimisation tarif puissance et énergie 



Optimisations SEL: Projet B 16

55%

60%

Projet B

1.10

Key facts:

#51 appartements

#structure tarif marché libre: kWh, kW, Abo.

#dimensionnement: PV>CONSO (annuel)

#Appareils flexibles: 4*PAC +4*boilers

#Grande flexibilité: 52kW total

Key learnings:

#auto-conso > moyenne (+10%)

#auto-suffisance > moyenne (+15%)

#optimisation double objectif: auto-conso + puissance
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Coûts de raccordement (données projet C)Coûts d’opération et maintenance

Optimisation des coûts d’exploitation PV & Elec

Planification

• 4 raccordement au secteur

• branchement 340A

• frais de raccordement 68’400.-

Réalisation avec RCP

• 1 raccordement au secteur

• branchement 125A

• frais de raccordement 26’260.-

#61% d’économies de coûts de 

raccordement

#plus haut pic mesuré depuis 2016: 

39.92kW (111A)

#notifications automatiques codes erreurs 

onduleurs

#maintenance proactive et efficiente

#approche géo-statistique pour le productible PV



Comment les opportunités de l’optimisation 

se traduisent du point de vue marché?

– adaptation de la consommation à la production avec même niveau de confort

– diminution des risques d’investissement dans le solaire

– facilitation de l’obtention de labels énergétiques & respect obligations ENR

– flexibilité dans la tarification RCP & mobilité électrique & nouveaux modèles d’affaire

– dimensionnement adapté et cross-selling PAC, bornes véhicules électriques, etc.

– résilience envers tout changement législatif de la structure de coût: vente et achat: kW, kWh ou kVA.



Restons en contact =>
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Bastien Planson

Business Development Romandie

+41 79 433 55 73

bastien.planson@smartenergylink.ch

mailto:thomas.buehlmann@smartenergylink.ch
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Back-up slides 
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Chiffres clés

• Bâtiment: MFH Mühlethurnen

• 12 Appartements

• Optimisation: aucune -> PAC + 2 véhicules élec.

• Auto-consommation: 40% -> 70%

Coût de revient PV: 12.35 cts/kWh

• Coûts d’investissement PV: CHF 48‘000.-

• Puissance PV: 20 kWp

• Rétribution Unique: CHF 10‘000.-

• Amortissement: 25 ans

• Intérêt capital: 2% 

• Opération et Maintenance: 3 Rp./kWh

Tarif rachat: 8.90 Rp./kWh

Tarif solaire RCP: 17.53 cts/kWh -> 13.83 Rp./kWh

Exemple calcul tarif RCP



22Exemple calcul tarif RCP

+30% auto-conso

+ CHF 898.20 / an

+ 292 %

Utilisation de ces 

hypothèses 

d’optimisation pour 

tarification RCP.

Coûts globaux énergie sans RCP ni PV 

Coûts globaux énergie RCP sans optimisation

Coûts globaux énergie RCP avec optimisation



RCP laboratoire de la digitalisation du 

marché de l’énergie - Expériences

– existant: gros risque lié au droit de refus.

– délai d’attente autorisation RCP par GRD longue

– existant: coût démontage compteurs + location réseau existant

– PPE: complexité processus de décision (unanimité)

– répartition des revenus avec gros et petits consommateurs

– existence de tarifs GRD spéciaux pour RCP plus élevés que les prix classiques

– avenants: lorsqu’il est transparent & clair, il est facilement accepté

– indexation tarif PV / tarif soutiré au réseau.
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Concept énergétique global

piloter

facturer

mesurer



Quelles flexibilités à optimiser dans un quartier?

– les plus communs: pompes à chaleur & boiler / bornes de recharge / batteries

– potentiellement: onduleurs PV, ventilation, groupes de froid, etc.

– critères éligibilité: énergie primaire élec., ouvertes à la communication (lect.& écr.)

– caractéristiques clés: modes d’intéraction, puissance, capacité, sens, etc.
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L’optimisation nécessite une approche globale dès la conception 

Concept énergétique global
& 

Modèles d’affaire

Métiers 
du 

bâtiment

Phase de construction/rénovation Phase d’exploitation (25 ans)Phase de conception

Exploitation systèmes énergétiques

Accompagnement  SELSEL

Propriétaire foncier



PV Façade & toiture - Zürich

– 2 bâtiments avec 15 appartements

– PV toit et façade

– 2 pompes à chaleur, 2 batteries, 2 bornes de recharge

– en service depuis Mars 2019 Prix solaire 2019



– SEL est le partenaire industriel d’un projet de recherche avec BFH (Urs Muntwyler)

– Prédictions de consommation et production décentralisée avec Machine Learning

– Projet partie intégrante du plan de digitalisation 2019-2020

– Date de début: 10.2019

Amélioration optimisation avec prédictions 

consommation & production
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