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Produire et partager l’électricité solaire

Suite à la nouvelle loi sur l’énergie, les condi-
tions-cadres en vigueur en photovoltaïque 
changent en 2018: désormais, des parcelles 
voisines peuvent se regrouper et tirer ainsi  
le meilleur profit du courant produit par leurs 
installations solaires. L’avantage économique 
est souvent intéressant mais il convient de se 
conformer à certaines règles.  

Le courant solaire produit sur le toit des maisons est au-
jourd’hui moins cher que le courant proposé par les fournis-
seurs d’énergie. Et plus les ménages sont nombreux à se 
partager la production, plus c’est profitable. Dans un logement 

collectif, on retrouve des actifs qui ont surtout besoin d’élec-
tricité le matin et le soir, mais aussi des retraités qui passent 
la journée à la maison, des pères de famille qui préparent à 
manger à leurs enfants à midi ou encore des artisans qui tra-
vaillent. Ainsi, un maximum de courant est consommé instan-
tanément et ne doit plus être injecté dans le réseau public.

Le mot d’ordre est le suivant: «Regroupement de consom-
mateurs privés» (ZEV): depuis cette année, non seulement 
les appartements d’un même immeuble mais aussi les par-
celles voisines peuvent se regrouper et se partager le courant 
solaire produit sur leurs propres toits. Peu importe que les 
personnes concernées soient propriétaires ou locataires. 
Dans le cas des appartements locatifs, la nouvelle ordon-
nance sur l’énergie stipule que le courant vendu en interne 
ne doit pas être plus cher que le courant prélevé en externe. 
Lorsque la consommation d’électricité de la communauté 

Il est presque toujours possible de monter une installation photovoltaïque sur le toit d’un immeuble collectif.
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dépasse la limite des 100 mégawattheures par an, celle-ci 
peut acheter du courant sur le marché libre où elle profite 
des meilleurs tarifs. A partir de 30 appartements, courant des 
communs inclus, cette limite est déjà dépassée. 

Manque de directives 
La loi émet trop peu de directives sur l’organisation des ZEV. 
S’il s’agit d’un logement locatif, les charges peuvent être 
imputées en partie aux locataires. Dans le cas de baux loca-
tifs en cours, le locataire doit donner son accord qu’il don-
nera d’ailleurs sûrement au regard des bas tarifs de l’élec-
tricité solaire. Un locataire ne peut toutefois quitter le 
groupement que si le propriétaire néglige ses responsabilités 
ou consomme lui-même plus de 100 mégawattheures. 
Lorsque des propriétaires se regroupent, ils doivent décider 
ensemble d’un représentant du ZEV, d’un modèle de factu-
ration et d’un fournisseur extérieur.

De plus, les ZEV peuvent également effectuer eux-mêmes 
les relevés de compteurs. Les membres d’un ZEV doivent 
certes être inscrits auprès du fournisseur d’électricité local, 
mais ce dernier n’exploite plus que le compteur lors du rac-
cordement du ZEV au réseau. Cela permet de réduire les 
coûts souvent considérables de location de compteurs. 
Néanmoins, certaines compagnies d’électricité proposent la 
facturation interne des communautés d’autoconsommation 
parmi leurs prestations. 

Un investissement rentable
Un exemple inventé permet de montrer dans quelle mesure 
la création d’une communauté de consommateurs privés 
peut être rentable:
Trois nouveaux immeubles collectifs comprenant un total de 
15 appartements en propriété par étage sont équipés d’une 

installation photovoltaïque de 35 kilowatts (environ 230 m²) 
coûtant près de 60 000 francs. On en déduit la subvention 
de 14 900 francs (rétribution unique, contributions valables à 
partir du 1er avril 2018). L’installation produit environ 
33 000 kilo wattheures d’électricité solaire par an. Les mai-
sons sont chauffées par une pompe à chaleur commandée 
de telle sorte qu’elle se mette si possible en marche quand 
le soleil brille et que l’installation produit de l’électricité. Le 
garage est équipé de quatre stations de recharge électriques. 
En moyenne, près de 60% de l’électricité produite à l’année 
peuvent être consommés instantanément, ce qui permet 
d’économiser près de 20 000 kilowattheures d’électricité pui-
sée sur le réseau pour 20 centimes. Les propriétaires payent 
seulement 13 centimes le kilowattheure d’électricité solaire 
propre auxquels viennent se greffer les frais de relevé et de 
facturation d’environ 120 francs par appartement et par an. 
L’excédent de courant solaire est injecté dans le réseau pu-
blic qui paye 7 centimes le kilowattheure ainsi vendu. L’ins-
tallation solaire livre une électricité peu coûteuse pendant 
25 ans et 2% d’intérêts pour le capital investi. Bilan: un in-
vestissement plus qu’intéressant et simultanément, une 
contribution intelligente à un approvisionnement énergétique 
fiable, propre et durable. 

Si une installation photovoltaïque entre en ligne de compte, 
il suffit de demander conseil à un professionnel certifié:  
www.solarprofis.ch

Coûts d’électricité annuels 
d’un immeuble collectif avec 
et sans production propre 
(explications, voir texte)

Swissolar

Association suisse des spécialistes de l’énergie solaire
1400 Yverdon-les-Bains
www.swissolar.ch
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