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Pourquoi l’autonomie énergétique ?
brève introduction sur les risques liés à l’énergie

Energies fossiles non renouvelables :
pétrole, gaz naturel, gaz de schiste, charbon :
➜ émissions de CO2 , risques intrinsèques liés au transport, 
 pollution de l’air et du sol, changements climatiques, etc.
nucléaire : 
➜	gestion des déchets, risque d’accident*, 
 coûts d’entretien des centrales, de sécurité et de démantèlement.

rupture d’approvisionnement en énergie :
➜	Envol des prix
➜	Tensions géopolitiques
*Suite à Fukushima (2011), la Suisse a décidé de sortir du nucléaire d’ici 2034.
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Risques majeurs potentiels 
(source : World Economic Forum 2012)

➜	 crise d’approvisionnement 
 en eau potable

➜	 pénurie alimentaire

➜	 extrême volatilité 
 des prix de l’énergie 
 et de l’agriculture

➜	 crise financière globale : 
 faillites bancaires et 
 crack boursier majeur

➜	 augmentation des 
 gaz à effet de serre

probabilité de survenance

im
pa

ct



Autonomie énergétique et financière ici et maintenant :

Devenez producteur et distributeur 
d’électricité dans votre immeuble.

total autonomy
     zero CO2

STARLACenergy
sa

Apéro-technique | Association Pôle Energie Bâtiment

Vendredi 15 septembre 2017

Evolution de l’utilisation de l’énergie
de 2010 à 2040

En Suisse en 2010, 80% de 
l’énergie consommée l’est 
sous forme fossile*.

35% de l’énergie totale sert à 
chauffer les bâtiments dont 60% 
pour les consommateurs privés,
30% pour les entreprises 
prestataires de services.

30% pour la mobilité.
Pour nous chauffer, nous brûlons principalement des combustibles fossiles tels que des produits pétroliers, du charbon ou du gaz naturel. 
Divers polluants atmosphériques sont émis par ce processus de combustion, par exemple de la poussière et de la suie, des oxydes d’azote 
et de soufre ainsi que du monoxyde de carbone. La combustion génère en outre des gaz à effet de serre tels que le CO2 et le méthane, 
qui contribuent au réchauffement climatique. Avec une part de 35%, l’énergie de chauffage représente le poste le plus important de la 
consommation totale d’énergie. Les ménages privés sont les plus grands consommateurs d’énergie de chauffage (environ 60%), 
suivis des entreprises prestataires de services (près de 30%). Enfin, seuls 9% de l’énergie de chauffage est utilisée par l’industrie.

* Nucléaire inclu.
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Transition énergétique pour la Confédération
Constats
➜ Energie consommée en Suisse importée à 85%
 Coût : environ 10 milliards CHF/an + taxes: 15 milliards CHF/an
➜ Coût du non renouvelable en hausse à terme (taxes + rareté)
➜ Coût du renouvelable en baisse (divisé par 10 en 10 ans) et disponible partout

solutions – opportunités 
Le solaire n’est pas une utopie mais bien une nouvelle épopée avec comme résultats :
➜ 1 million de producteurs, 150 km2 de toits solaires disponibles
 il faut 124 km2 de toits pour remplacer la production nucléaire actuelle
➜ 26 TWh/an électrique et 15 TWh/an thermique
➜ kWh électrique solaire = 8 centimes avant amortissements et 2 centimes après
➜ pas d’emprise au sol ; pas de risque ou désagrément 
➜ capacité du réseau électrique existant suffisante car autoconsommation
➜ défi adéquation production-consommation relevé 
➜ dépendance énergétique : de 85% à 0%
➜ fourniture gratuite pendant 4 500 000 000 années  
➜ objectifs de base atteints
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Quelles solutions pour la Suisse ?
réduire la consommation d’énergie du parc bâti existant :
➜ par le remplacement des fenêtres et l’isolation de la toiture
➜ en supprimant les chaudières à mazout et à gaz 
 pour les remplacer par des pompes-à-chaleur (air-eau, sol-eau ou eau-eau)

➜ en produisant l’eau chaude sanitaire à l’aide 
 de panneaux solaires hybrides couplés aux pompes à chaleur
➜ en produisant de l’électricité photovoltaïque pour compenser 
 la consommation électrique des pompes-à-chaleur

supprimer la consommation d’énergie des bâtiments neufs :
➜	en installant dès le départ des pompes-à-chaleur
➜ en produisant l’eau chaude sanitaire et un appoint chauffage 
 à l’aide de panneaux solaires hybrides couplés aux pompes à chaleur
➜ en produisant de l’électricité avec des panneaux photovoltaïques    
 pour la consommation d’électricité de l’immeuble ainsi que pour 
 la mobilité électrique (Tesla Model S, par exemple)
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EnVironnEmEnt

L’énergie solaire ne génère aucune 
pollution; elle est efficace et ne fait 
aucun bruit. Elle évite l’exploitation 
de la nature et contribue à la 
sauvegarde de notre planète.

éConomiE

Une fois votre solution solaire 
installée, l’énergie produite est 
gratuite. Plus le prix du fioul et 
du gaz augmente au fil du temps, 
plus vous économisez.

inDépEnDanCE

Une solution solaire performante 
donne l’opportunité de gagner 
en indépendance par rapport au 
fournisseur d’énergie traditionnel 
et aide à maintenir les coûts de 
l’énergie à un bas niveau.

Avantages

Réconcilier 
l’économie
avec
l’écologie

Eco, du grec 
ancien signifie
« maison ».
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Jonas va entraîner Marc chez Henri Dès.  
Ce dernier vient d’entreprendre les premiers 
pas à la portée d’un propriétaire pour gagner 
en autonomie énergétique et investir dans 
le renouvelable. Son fils, Pierrick, a précédé 
son père de quelques années. 
 
www.nous-aujourdhui.ch
https://youtu.be/yTiQrAM7ZB0

Aujourd’hui - « Plutôt malin le petit zinzin »
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Concept énergétique
le principe général est d’installer, pour les habitations neuves, et de remplacer, pour 
le parc immobilier existant, les installations à énergie fossiles par des pompes à chaleur 
(PAC) dont la consommation d’énergie est compensée localement par de l’énergie 
solaire photovoltaïque ou hybride pour les immeubles collectifs avec recharge de la 
sonde géothermique verticale en été.

l’avantage financier de telles installations est d’être intégralement déductibles de 
l’ICC et de l’IFD au titre de frais de rénovation énergétique ventilés sur plusieurs 
années fiscales dès le 1er janvier 2018. Des rabais hypothécaires peuvent être consentis 
par certaines banques suite à l’amélioration de l’efficience énergétique.

Cet investissement est largement amorti sur la durée et augmente automatiquement 
la valeur du bien immobilier.

la production de chaleur n’est plus dépendante de la variation de valeur des matières 
premières fossiles ainsi que des taxes liées à la consommation d’énergies fossiles.

Ce concept énergétique, permet de capitaliser les économies d’énergie électrique 
afin d’investir par la suite dans l’isolation complète de l’enveloppe et le changement 
de vecteur énergétique en rénovation. Cette simplification du processus par étapes 
successives permet de démocratiser la transition énergétique.
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Cas concret d’une habitation résidentielle
Exemple type : une villa jumelle consomme 2400 litres de mazout par année au prix actuel de 1 franc le 
litre soit 2400 francs par année. Nous remplaçons la chaudière existante par une pompe à chaleur (PAC) 
d’une puissance variable de 4 à 12 kW. Dans notre exemple, la villa a besoin d’une puissance de 9 kW pour 
une surface de référence énergétique (SRE) de 200 m2. Elle consomme 24 000 kWh thermique. Son indice 
pondéré d’énergie est donc de 120 kWh par m2 et par an.

La PAC air-eau consomme 6000 kWh électrique par année. Cette consommation est compensée en grande 
partie par l’apport d’énergie solaire photovoltaïque. La pose de 25 m2 de panneaux solaires produit 
4500 kWh électriques sur l’année. Sa production est utilisée directement pour alimenter la PAC air-eau.

La production d’energie solaire étant irrégulière, les périodes de sous-production sont compensées par 
l’électricité du réseau (SIG Vitale vert ou bleu) pour un apport totalement renouvelable. Le surplus de 
production, notamment en été, lorsque les besoins en chauffage sont inexistants, est utilisé localement pour 
la consommation domestique, le chauffage de l’eau chaude sanitaire.

Si la surface de toit permet de produire plus d’électricité photovoltaïque que la consommation électrique 
de la maison, celle-ci peut être utilisée pour charger directement les batteries d’une voiture électrique 
permettant ainsi une économie d’essence non négligeable pour la mobilité.

Le surplus solaire photovoltaïque est actuellement racheté par les SIG au prix du marché et du certificat 
d’origine renouvelable.
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Plan financier en comparant la variante chaudière à mazout ou à gaz avec 
la variante pompe à chaleur air-eau et en le projetant sur 25 ans.

Villa chauffée au mazout ou au gaz (fossile) Villa chauffée avec une PAC air-eau (COPa 3.0)

Données de base avant assainissement (SRE = 200m2)

Consommation (fossile) 24 000 kWhTh Consommation kWhe 6000 kWhe

Besoin effectif bâtiment kWhTh 18 000 kWhTh Consommation kWhTh 18 000 kWhTh

Coût mazout ou gaz par an 2400 CHF Coût électricité par an 1200 CHF

Indice pondéré d’énergie 
sans photovoltaïque 120 kWh/m2/an Indice pondéré d’énergie 

sans photovoltaïque 60 kWh/m2/an

Investissement brut avant déductions

Remplacement chaufferie par 
chaudière à gaz 

20 000 CHF Investissement chaufferie 
PAC air-eau

50 000 CHF

Investissement panneaux 
solaires thermiques (5m2)

15000 CHF Investissement centrale 
photovoltaïque (4,5 kWc)

20 000 CHF

Total investissement brut 35 000 CHF Total investissement brut 70 000 CHF
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Déductions (valeur fiscale de l’immeuble = 1 000 000 CHF)

Rabais d’impôt pour un 
taux marginal à 30%

10 500 CHF Rabais d’impôt pour un 
taux marginal à 30%

19 011 CHF

Exonération IIC sur 20 ans* 0 CHF Exonération IIC sur 20 ans* 20 000 CHF

Rabais hypothécaire de 0,5% 
sur 5 ans lié à l’amélioration 
de l’efficience énergétique

0 CHF
Rabais hypothécaire de 0,5% 
sur 5 ans lié à l’amélioration 
de l’efficience énergétique

6250 CHF

Rétribution unique 
à l’investissement PV 0 CHF Rétribution unique à 

l’investissement PV (4,5 kWc) 3650 CHF

Prime éco21 0 CHF Prime éco21 (-119 tCO2) 2980 CHF

total déductions 10500 CHF total déductions 51 891 CHF

investissement net après déductions

total investissement net 24 500 CHF total investissement net 18 109 CHF

plan financier en comparant la variante chaudière à mazout ou à gaz avec 
la variante pompe à chaleur air-eau et en le projetant sur 25 ans (suite).

* sur le canton de Genève uniquement selon les articles 12B et 12C de la loi sur l’Energie du 5 août 2010, 
   mais pas encore effectif actuellement car un bâtiment à énergie positive n’est pas encore reconnu par l’OCEN 
   pour être exonéré sur la base de la consommation réelle de l’immeuble calculée tous les 3 ans par l’Indice de Chaleur (IdC)…

Villa chauffée au mazout ou au gaz (fossile) Villa chauffée avec une paC air-eau (Copa 3.0)
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Consommation sur 25 ans après assainissement

Coût résiduel de l’énergie 55 000 CHF Coût résiduel de l’énergie 7 500 CHF

Maintenance, ramonnage, 
pannes diverses, contrôle 
anti-pollution sur 25 ans

15 000 CHF Economie sur la 
maintenance sur 25 ans 12 500 CHF

Pas d’autoconsommation
photovoltaïque 0 CHF

Autoconsommation PV
au prix moyen de vente 
par les SIG à 0.20 CHF

22 500 CHF

indice pondéré d’énergie 110 kWh/m2/an indice pondéré d’énergie 
avec photovoltaïque 15 kWh/m2/an

retour sur investissement

Coût net sur 25 ans 94 500 CHF Economie sur 25 ans  61 282 CHF

rendement capital investi -15.43% rendement capital investi 13.53%

retour sur investissement aucun retour sur investissement 7.4 ans

prix de revient kWhth 0.21 CHF prix de revient kWhth 0.04 CHF

augmentation valeur actif 15 000 CHF augmentation valeur actif 50 000 CHF

Villa chauffée au mazout ou au gaz (fossile) Villa chauffée avec une paC air-eau (Copa 3.0)
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la pâla à matran (2018)
projet de quartier d’habitation autonome énergétiquement 
grâce à la production locale d’énergies renouvelables.

Présentation du concept d’autonomie 
énergétique en partenariat avec les sociétés 
Starlac Energy SA, Hälg & Cie SA, 
Electro-Sol SA et Engytec AG.

situation de base 7 immeubles de 102 logements sis au lieu dit La Pâla à Matran

installation et bâtiment
Surface de référence énergétique (SRE): 12110 m2
Besoin de chauffage avec isolation selon SIA 380/1: 14.3 kWh/m2/an
Besoin d'eau chaude sanitaire: 21 kWh/m2/an
Consommation d'énergie thermique projetée: 427216 kWh
Rendement projeté de l'installation: 90%
Taux hypothécaire: 1.50%
Taux d'imposition: 0%

prix des énergies
Electricité: 0.25 CHF/kWh
Gaz: 0.11 CHF/kWh
Mazout: 0.08 CHF/kWh
Chauffage à distance: 0.30 CHF/kWh
Rachat du surplus solaire photovoltaïque: 0.10 CHF/kWh
Investissement brut par kWc installé 2600 CHF

spécifications techniques
Rendement de la pompe à chaleur sol-eau (chauffage): 443%
Rendement de la pompe à chaleur sol-eau (ECS): 357%
Rendement de la pompe à chaleur air-eau (chauffage): 350%
Rendement de la pompe à chaleur air-eau (ECS): 250%
Rendement chaudière à gaz: 90%
Puissance nominale par module PV: 300 Wc
Rendement annuel de l'installation PV: 90%
Nombre de modules PV installés: 1195
Longueur des sondes géothermiques: 6700 mètres
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surcoût par rapport
au minimum légal
= 1'099'486 CHF

production pV
valorisable sur place
= 80'663 CHF

Chaleur géothermique
valorisable sur place
= 35'245 CHF

retour sur
investissement
9.5 ans

rendement annuel brut
calculé sur le surcoût
10.5%

rendement annuel brut
sur l’investissement
global
4.0%

technologies renouvelables proposées

Comparaison des gaz pompe à chaleur pompe à chaleur
investissements solaire thermique air-eau HpE géothermique HpE

HpE ou minergie pV 358.5 kWc pV 358.5 kWc

Investissement producteur de chaleur 1'811'484 CHF 1'809'000 CHF 3'426'620 CHF
Amortissement forage sur 40 ans - 0 CHF - 0 CHF - 335'000 CHF
Subvention OCEN THPE - 0 CHF - 0 CHF - 0 CHF
Rétribution unique SwissGrid - 0 CHF - 180'650 CHF - 180'650 CHF
Rabais d'impôts estimé - 0 CHF - 0 CHF - 0 CHF
= investissement net = 1'811'484 CHF = 1'628'350 CHF = 2'910'970 CHF

Amortissement sur 20 ans 104'160 CHF/an 93'630 CHF/an 167'381 CHF/an
Coût de l'énergie thermique et électrique 118'578 CHF/an 113'469 CHF/an 103'254 CHF/an
- Production solaire photovoltaïque - 0 CHF/an - 80'663 CHF/an - 80'663 CHF/an
+ Frais d'entretien + 10'400 CHF/an + 6'900 CHF/an + 6'900 CHF/an

= total des frais d'exploitation 128'978 CHF/an 39'706 CHF/an 29'491 CHF/an

Economie de coûts 0% -69% -77%
Taux d'autoproduction 18% 71% 78%
Prix de revient kWh thermique 0.37 CHF/kWh 0.13 CHF/kWh 0.28 CHF/kWh
Prix de revient kWh photovoltaïque sur 30 ans 0.08 CHF/kWh 0.08 CHF/kWh
Retour sur investissement 18.2 ans 29.3 ans
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maison à plurifamilialle à genthod (2016)
rénovation énergétique d’une maison de 2 logements sise à la 
route de malagny 9 à genthod grâce à la production locale 
d’énergies renouvelables et d’une pompe à chaleur air-eau de 20 kW

Exécution du concept d’autonomie 
énergétique en partenariat avec les sociétés 
Starlac Energy SA, Stücker SA et Electro-Sol SA.

situation de base Habitation de 2 logements sise à la route de Malagny 9 à Genthod

installation et bâtiment
Surface de référence énergétique (SRE): 250 m2
Besoin de chauffage avec isolation selon SIA 380/1: 114 kWh/m2/an
Besoin d'eau chaude sanitaire: 14 kWh/m2/an
Consommation d'énergie thermique projetée: 32000 kWh
Rendement projeté de l'installation: 80%
Taux hypothécaire: 1.50%
Taux d'imposition: 39%

prix des énergies
Electricité: 0.23 CHF/kWh
Gaz: 0.11 CHF/kWh
Mazout: 0.08 CHF/kWh
Chauffage à distance: 0.30 CHF/kWh
Rachat du surplus solaire photovoltaïque: 0.12 CHF/kWh
Investissement brut par kWc installé 4283 CHF

spécifications techniques
Rendement de la pompe à chaleur sol-eau (chauffage): 357%
Rendement de la pompe à chaleur sol-eau (ECS): 357%
Rendement de la pompe à chaleur air-eau (chauffage): 320%
Rendement de la pompe à chaleur air-eau (ECS): 250%
Rendement chaudière à gaz: 90%
Puissance nominale par module PV: 290 Wc
Rendement annuel de l'installation PV: 88%
Nombre de modules PV installés: 20
Longueur des sondes géothermiques: 667 mètres
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surcoût par rapport
au minimum légal
= 31'349 CHF

production pV
valorisable sur place
= 1'174 CHF

Chaleur renouvelable
valorisable sur place
= 2'640 CHF

retour sur
investissement
8.2 ans

rendement annuel brut
calculé sur le surcoût
12.2%

rendement annuel brut
sur investissement
global
8.2%

technologies renouvelables proposées

Comparaison des gaz gaz pompe à chaleur
investissements solaire thermique air-eau

pV 5.80 kWc pV 5.80 kWc

Investissement 25'000 CHF 64'840 CHF 85'090 CHF
Amortissement forage sur 40 ans - 0 CHF - 0 CHF - 0 CHF
Subvention OCEN éco21 - 0 CHF - 2'650 CHF - 3'200 CHF
Rétribution unique SwissGrid - 0 CHF - 5'338 CHF - 5'338 CHF
Rabais d'impôts estimé - 9'797 CHF - 22'280 CHF - 30'000 CHF
= investissement net = 15'203 CHF = 34'572 CHF = 46'552 CHF

Amortissement sur 20 ans 874 CHF/an 1'988 CHF/an 2'677 CHF/an
+ Coût de l'énergie + 4'400 CHF/an + 3'617 CHF/an + 2'370 CHF/an
- Production solaire photovoltaïque - 0 CHF/an - 781 CHF/an - 1'174 CHF/an
+ Frais d'entretien + 400 CHF/an + 500 CHF/an + 200 CHF/an

= total annuel = 5'674 CHF/an = 5'324 CHF/an = 4'073 CHF/an

Economie de coûts 0% -6% -28%
Taux d'autoproduction 0% 38% 50%
Prix de revient kWh thermique 0.18 CHF/kWh 0.17 CHF/kWh 0.13 CHF/kWh
Prix de revient kWh photovoltaïque sur 30 ans 0.08 CHF/kWh 0.08 CHF/kWh
Retour sur investissement 23.6 ans 13.7 ans
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maison contigüe à Chêne-bourg (2015)
rénovation énergétique d’une villa mitoyenne sise à l’avenue du 
Vieux-bourg 32 à Chêne-bourg grâce à la production locale 
d’énergies renouvelables et d’un forage géothermique de 180 mètres.

Exécution du concept d’autonomie 
énergétique en partenariat avec les sociétés 
Starlac SA et Electro-Sol SA.

situation de base Villa contigüe sise avenue du Vieux-Bourg 32 à 1225 Chêne-Bourg

installation et bâtiment
Surface de référence énergétique (SRE): 120 m2
Besoin de chauffage avec isolation selon SIA 380/1: 94.3 kWh/m2/an
Besoin d'eau chaude sanitaire: 14 kWh/m2/an
Consommation d'énergie thermique actuelle: 13000 kWh
Rendement actuel de l'installation: 57%
Taux hypothécaire: 1.50%
Taux d'imposition: 35%

prix des énergies
Electricité: 0.23 CHF/kWh
Gaz: 0.11 CHF/kWh
Mazout: 0.08 CHF/kWh
Chauffage à distance: 0.30 CHF/kWh
Rachat du surplus solaire photovoltaïque: 0.12 CHF/kWh
Investissement brut par kWc installé 5931 CHF

spécifications techniques
Rendement de la pompe à chaleur sol-eau (chauffage): 443%
Rendement de la pompe à chaleur sol-eau (ECS): 357%
Rendement de la pompe à chaleur air-eau (chauffage): 350%
Rendement de la pompe à chaleur air-eau (ECS): 250%
Rendement chaudière à gaz: 90%
Puissance nominale par module PV: 290 Wc
Rendement annuel de l'installation PV: 75%
Nombre de modules PV installés: 24
Longueur des sondes géothermiques: 180 mètres
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surcoût par rapport
au minimum légal
= 30'623 CHF

production pV
valorisable sur place
= 770 CHF

Chaleur géothermique
valorisable sur place
= 1'073 CHF

retour sur
investissement
16.6 ans

rendement annuel brut
calculé sur le surcoût
6.0%

rendement annuel brut
sur investissement
global
4.2%

technologies renouvelables proposées

Comparaison des gaz gaz pompe à chaleur
investissements solaire thermique géothermique

pV 6.96 kWc pV 6.96 kWc

Investissement 20'000 CHF 81'278 CHF 102'277 CHF
Amortissement forage sur 40 ans - 0 CHF - 0 CHF - 18'500 CHF
Programme chaleur renouvelable SIG éco21 - 0 CHF - 0 CHF - 1'824 CHF
Rétribution unique SwissGrid - 0 CHF - 4'880 CHF - 4'880 CHF
Rabais d'impôts estimé - 7'000 CHF - 26'739 CHF - 33'450 CHF
= investissement net = 13'000 CHF = 49'658 CHF = 43'623 CHF

Amortissement sur 20 ans 748 CHF/an 2'855 CHF/an 2'508 CHF/an
+ Coût de l'énergie + 2'509 CHF/an + 1'295 CHF/an + 696 CHF/an
- Production solaire photovoltaïque - 0 CHF/an - 799 CHF/an - 770 CHF/an
+ Frais d'entretien + 400 CHF/an + 500 CHF/an + 200 CHF/an

= total annuel = 3'656 CHF/an = 3'852 CHF/an = 2'634 CHF/an

Economie de coûts 0% 5% -28%
Taux d'autoproduction 0% 19% 173%
Prix de revient kWh thermique 0.28 CHF/kWh 0.30 CHF/kWh 0.20 CHF/kWh
Prix de revient kWh photovoltaïque sur 30 ans 0.15 CHF/kWh 0.15 CHF/kWh
Retour sur investissement 26.0 ans 15.7 ans
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Evolution de la loi fédérale sur l’énergie
avant le 1er avril 2014:
Toute l’énergie produite était obligatoirement revendue au distributeur local d’électricité. Cela faisait 
sens à l’époque car en 2008, le prix de revient de l’énergie solaire photovoltaïque était aux alentours de 
80 centimes par kilowatteures produit localement et la loi obligeait le distributeur à racheter l’énergie 
produite à prix coûtant.

Dès le 1er avril 2014:
Les installations solaires photovoltaïques jusqu’à 29,9 kilowatts crête reçoivent une rétribution unique de 
la part de SwissGrid qui s’élève à environ un quart de l’investissement initial. Les installations de plus de 
29.9 kWc sont obligées de revendre la totalité de leur production au distributeur local d’énergie.

Dès le 1er janvier 2018:
Les installations solaires photovoltaïques jusqu’à 100 kilowatts crête reçoivent une rétribution unique de 
la part de SwissGrid. Nous ne connaissons pas actuellement les niveaux futurs de rétribution. 
Il n’y a plus de revente obligatoire de la totalité de l’énergie au distributeur local d’énergie. 
Les propriétaires fonciers peuvent revendre directement à leur locataires la production photovoltaïque 
produite localement sur le toit de leur immeuble.
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Extrait de la loi fédérale sur l’énergie
article 17  Regroupement dans le cadre de la consommation propre

1 Si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu 
de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d’une consommation propre commune, 
pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de 
raccordement au point de mesure (art. 18, al. 1). Pour ce faire, ils concluent une convention entre eux 
ainsi qu’avec l’exploitant de l’installation.

2 Les propriétaires fonciers peuvent prévoir que la consommation propre commune sur le lieu de 
production s’étende aux utilisateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont 
responsables de l’approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement. Les art. 6 
et 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) s’appliquent par analogie. 
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux droits et obligations énoncés aux art. 6 et 7 LApEl.
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Thomas Büchi : « Si on peut faire 
un bâtiment énergétiquement 
autonome à 4’000 mètres 
d’altitude, plus d’excuses de 
ne pas le faire en plaine ». 
 
https://youtu.be/b8wkj-9BiCo

Thomas Büchi, ingénieur-bois 
au sujet de l’énergie renouvelable
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La meilleure banque, c’est la Terre.

la Coopérative Helvétique Foncière (CHF)

Notre solution
financière 
disruptive :

Tu y places 
tes graines,
elle les fait
fructifier
gratuitement.
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merci de votre attention

starlac.energy

blaise rossellat, CEo
Consultant énergetique et financier
Chemin Riant-Bosquet 2
CH-1216 Cointrin
m +41 76 397 07 17
blaise.rossellat@starlac.ch

starlac Energy sa
Total autonomy. Zero CO2.
Chemin Riant-Bosquet 2
CH-1216 Cointrin
t +41 22 788 58 30
starlac.energy







Votre production solaire annuelle

97'905 kWh

Batterie Réseau

50'028 kWh

7'200 kWh 42'828            kWh

Consommation directe

47'877 kWh

49% 56%

Comment se répartit mon courant solaire?

Taux d'autoconsommation
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https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2016/7683.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2833/5_EnV_de.pdf
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Nos compétences

L'équipe engytec



http://www.engytec.ch/


../../../../3_Produkt/31_Produkteangebot/Archiv/Example Invoice_Appartment_1A_04_04_2017_17_32_10043.pdf
http://smart-me.com/Description/Demo/
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http://www.engytec.ch/
mailto:meropi.nassikas@engytec.ch
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Questions


