
Énergie solaire 
en consommation 
propre
Regroupements de consommation 
propre: la recette pour des installations 
photovoltaïques rentables



Les installations photovoltaïques 
produisent de plus en plus d’élec- 

tricité en Suisse. Il est intéressant 
que la consommation intervienne 

autant que possible directement sur 
 le lieu de production. En effet, 

 aucuns frais d’utilisation du  
réseau ne sont facturés pour la 

consommation propre. Les  
regroupements de consommation 

propre permettent l’utilisation 
commune de l’électricité solaire. 

Ils représentent un instrument 
important pour augmenter la part 

de l’autoconsommation et pour 
mieuxutiliser le potentiel non  

exploité de l’énergie solaire à l’avenir. 
 D’un point de vue tant éco- 
logique qu’économique, ils  

présentent de nombreux avantages 
pour tous les protagonistes.

2020 a été une année record pour le photovoltaïque 
(PV) en Suisse. Selon la «Statistique de l’énergie 
solaire 2020» publiée en juillet 2021 par Swissolar 
et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), les ventes 
d’installations photovoltaïques ont augmenté de 
près de 50% en 2020 atteignant ainsi un nouveau 
niveau record. Les panneaux solaires installés 
fin 2020 ont une capacité de près de 3 gigawatts 
(GW) et couvrent ainsi 4,7% des besoins suisses 
en électricité. Une image similaire, bien que moins 
exceptionnelle, se dessine lorsque l’on regarde 
au-delà des frontières: Rien qu’en 2020, 140  GW 
de capacité photovoltaïque ont été installés dans 
le monde. Ce volume représente 18% de plus que 
l’année précédente. 
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Hausse des besoins  
en énergie renouvelable

L’approvisionnement énergétique de la Suisse 
doit être climatiquement neutre d’ici 2050. Si les 
sources d’énergie fossiles comme le pétrole ou le 
gaz disparaissent, les besoins en électricité aug-
menteront, par exemple pour les pompes à chaleur 
ou l’électromobilité en forte augmentation. Malgré 
les mesures d’efficacité, un fort développement 
des énergies renouvelables est nécessaire pour 
couvrir les futurs besoins en électricité et garantir 
simultanément la sécurité d’approvisionnement. 
L’énergie solaire est l’une des clés de la décarbo-
nisation du système énergétique. Les perspectives 
énergétiques de la Confédération prévoient que 
la contribution du photovoltaïque sera d’environ 
34  térawattheures (TWh) d’ici 2050. Le potentiel 
est important: Selon une étude de l’OFEN sur le 
cadastre solaire, les toits et les façades des mai-
sons suisses pourraient même produire jusqu’à 
67 térawattheures (TWh) d’énergie solaire par an. 
Si l’on ajoute les surfaces libres, un total de plus de 
80 TWh serait ainsi disponible. 

En moyenne, le taux de consommation propre 
d’une installation photovoltaïque est légèrement 
inférieur à 40%. Cette valeur peut encore prendre 
de l’ampleur par un contrôle ciblé des postes de 
consommation, comme la pompe à chaleur, ou par 
l’intégration de l’électromobilité. Une autre manière 
d’augmenter l’autoconsommation est de créer des 
regroupements de consommation propre (RCP). De-
puis 2014, les propriétaires immobiliers ou résidents 
d’immeubles d’habitation ont la possibilité de se 
regrouper pour une autoconsommation commune. 
Grâce à l’autoconsommation commune, une plus 
grande part de l’énergie solaire peut être utilisée 
sur place et tous les participants bénéficient de prix 
de l’électricité plus avantageux. Dans le «modèle de 
pratique GRD», la consommation propre est organi-
sée conjointement avec le gestionnaire de réseaux 
(GRD). Contrairement au principe du RCP, chaque 
participant est considéré comme un consommateur 
final au sens de la loi sur l’approvisionnement en 
électricité vis-à-vis du GRD. La participation à la com-
munauté de consommation propre est volontaire.  

Produire et utiliser ensemble 
l’énergie solaire

En 2018, les possibilités d’autoconsommation com-
mune ont été élargies et les dispositions légales 
ont été précisées. Depuis lors, les parties d’un ou 
plusieurs bâtiments peuvent s’organiser en re-
groupement de consommation propre (RCP) pour 
produire et consommer en commun de l’énergie 
solaire. Les parties peuvent être des propriétaires 
immobiliers, tout comme des copropriétaires ou 
des locataires. La principale différence avec le «mo-
dèle pratique GRD» est qu’avec le RCP, les parties 
participantes agissent conjointement vis-à-vis du 
GRD comme un seul consommateur final, au sens 
de la loi sur l’approvisionnement en électricité, et 
disposent d’un raccordement unique au réseau de 
distribution. De surcroît, les locataires peuvent être 
obligés de participer à un RCP dans certains cas. 

L’optimisation de l’autoconsommation  
consiste à augmenter la part de 
consommation propre et la rentabilité 
d’une installation photovoltaïque.

Une consommation propre  
élevée augmente la rentabilité  
de l’installation PV

L’utilisation accrue de l’énergie solaire pour la pro-
duction d’électricité est incontournable. Les instal-
lations PV qui utilisent sur place la plus grande part 
possible de l’électricité produite sur leur propre toit 
sont particulièrement rentables. En effet, le coût de 
production de l’énergie solaire est de 8 à 16 ct./kWh, 
soit un tarif inférieur à celui de l’électricité pour 
les ménages qui coûte 20 à 35 ct./kWh. Si une ins-
tallation photovoltaïque produit plus d’électricité 
qu’elle ne peut en consommer sur place, l’excédent 
sera injecté dans le réseau d’électricité public. Cela  
signifie: Plus la part d’autoconsommation est élevée,  
plus l’injection dans le réseau est faible, et plus la 
rentabilité de l’installation photovoltaïque est élevée  
(source: SuisseEnergie). 

Solution photovoltaïque Regroupement de consommation
propre (RCP)

Mobilité électrique et
gestion dynamique de la charge

Solution photovoltaïque Regroupement de consommation
propre (RCP)

Mobilité électrique et
gestion dynamique de la charge



de tout ce qui se passe au sein du RCP. Cela inclut 
notamment la mesure de la consommation indivi-
duelle des participants au RCP, la répartition des 
coûts totaux de l’électricité, la délivrance et l’invali-
dation des certificats de garantie d’origine (pour une 
puissance de raccordement supérieure à 30 kVA) et 

la facturation des coûts indi-
viduels de l’électricité. 

Si une nouvelle construction 
est louée pour la première 
fois ou si un bien immobi-
lier vacant est reloué après 
une rénovation complète, 
l’adhésion au RCP peut faire 
partie du contrat de location. 
En revanche, si une installa-
tion photovoltaïque est nou-
vellement construite sur un 
bâtiment existant et qu’un 
RCP est mis en place, les 
locataires existants peuvent 
refuser d’adhérer au regrou-
pement de consommation 
propre. Dans les statuts, les 
coopératives peuvent obli-
ger leurs membres à adhérer 
à un RCP – même pour des 
contrats de location exis-
tants. Si le propriétaire ne 

satisfait pas à son obligation de fournir de l’électri-
cité, les locataires peuvent se retirer du RCP. Une 
rétractation est également possible si un partici-
pant individuel consomme plus de 100 000 kWh par 
an et accède ainsi au marché libre.

RCP chez les propriétaires 
immobiliers

Plusieurs propriétaires fonciers (propriétaires de 
propriétés distinctes ou contiguës ou coproprié-
taires) peuvent également se regrouper pour créer 
un RCP. Dans ce cas, il est recommandé de régir le 
RCP dans un contrat de servitude et de l’inscrire au 
registre foncier. De plus, le choix du produit d’élec-
tricité, la mesure de la consommation interne, la 
fourniture de données, l’administration et la factu-
ration doivent être définis.

Conditions-cadres pour un RCP

D’autres conditions cadres sont déterminantes 
pour la création d’un RCP: de ce fait, il peut éga-
lement être créé sur plusieurs terrains contigus, 
dans la mesure où les propriétaires de ces sur-
faces participent au RCP. Par ailleurs, la capacité 
de production des installations doit représenter 
au minimum 10% de la charge totale de raccor-
dement du regroupement. Pour un immeuble de 
dix appartements avec une puissance de raccor-
dement de 70 kW, une installation photovoltaïque 
d’une puissance installée de 7  kW est donc suf-
fisante. Cela correspond à une surface d’environ 

50 m². Qui plus est, l’approvisionnement des dif-
férentes parties au sein du RCP ne peut pas se 
faire par le biais du réseau du gestionnaire de 
réseau de distribution, mais doit être assuré par 
des lignes privées. Si la consommation d’élec-
tricité d’un RCP est supérieure à 100  000  kWh 
par an, il a accès au marché libre de l’électricité.  
Ce seuil est atteint dans près de 30 appartements. 
Les dispositions détaillées se trouvent dans le 
«Guide de la consommation propre 2.2», élaboré à 
la demande de SuisseEnergie (www.ewz.ch/fr/zev).

RCP dans les immeubles locatifs

Dans les biens loués, le regroupement se fait gé-
néralement par le biais d’un avenant au contrat de 
location. Le propriétaire foncier ou le bailleur s’en-
gage à l’égard des locataires participant au RCP à 
fournir de l’électricité. De même, il est responsable 

Plus la consommation propre et 
le tarif de l’électricité sont élevés 
et plus le tarif de réinjection est 
faible, plus un RCP sera intéressant.
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non seulement contribuer à la hausse de la valeur 
d’un bien immobilier, mais aussi représenter un 
investissement sûr. 

Si les conditions cadres sont réunies, il est conseil-
lé, notamment pour les investisseurs institution-
nels, de choisir un prestataire de services pour 
l’ensemble du portefeuille qui dispose des com-
pétences nécessaires en matière d’analyse et de 
conception. Le gestionnaire de réseaux doit être 
informé de la création du RCP au moins trois mois 
à l’avance. Une communication transparente et ré-
alisée bien à l’avance avec les locataires existants 
est recommandée. Elle doit également comporter 
la mention que la participation à un RCP peut être 
déclinée dans un certain délai (sauf dans les cas 
mentionnés ci-dessus). 

Divers facteurs influencent le prix

Comme le RCP est considéré comme le seul 
consommateur final, le gestionnaire de réseaux me-
sure la consommation et l’injection dans le réseau 
du RCP via un seul point de mesure. Pour les ins-
tallations de plus de 30 kWp, 
la mesure de la production 
nette d’électricité est éga-
lement obligatoire. En tant 
que partenaire contractuel 
du gestionnaire de réseaux, 
le propriétaire facture le pré-
lèvement d’électricité sur le 
réseau public ou la rétribu-
tion du courant injecté avec 
ce GRD. Un prestataire de services peut également 
envoyer la facture d’électricité aux locataires au 
nom du propriétaire. Les propriétaires d’immeubles 
locatifs sont autorisés à facturer à la fois les coûts 
de revient de l’électricité PV (coûts de capitaux im-
putables en vertu du droit locatif plus les intérêts 
appropriés) et les frais de mesure, d’administration 
et de facturation ainsi que le prélèvement d’élec-
tricité du réseau. Le calcul du prix de l’électricité 
solaire est défini de manière précise par la régle-
mentation pour des raisons de protection des lo-
cataires. Le propriétaire ne peut pas facturer aux 
locataires l’énergie solaire produite localement à 
un tarif plus cher que ce qu’ils paieraient si l’électri-
cité était fournie par le fournisseur d’énergie local.  
L’avantage en matière de prix du RCP par rapport à 

Comment créer un RCP

Pour la création d’un RCP, il est judicieux d’évaluer 
le potentiel à l’avance. Les investisseurs institution-
nels, tels que les compagnies d’assurance et les 
caisses de pension, gèrent souvent un portefeuille 
immobilier comprenant plusieurs centaines d’im-
meubles. Dans ce contexte, il incombe au gestion-
naire de portefeuille d’examiner le potentiel des 
divers immeubles avec un soutien professionnel 
et de clarifier leur faisabilité. Il est également né-
cessaire de déterminer la consommation propre 
potentielle, les tarifs locaux d’électricité et de rétri-
bution ainsi que les frais d’investissement, puis de 
calculer la période d’amortissement et le retour sur 
investissement. Il est possible de vérifier gratuite-
ment si un bâtiment est adapté à la consommation 
propre d’un point de vue économique sur le site 
suivant www.zevpotenzial.ch. Des services spécia-
lisés permettent de calculer des portefeuilles im-
mobiliers entiers. Un professionnel spécialisé dans 
les installations solaires examine aussi les mesures 
permettant d’augmenter la consommation propre 
d’électricité PV. Si la part d’autoconsommation est 
élevée, les installations photovoltaïques peuvent 

L’énergie solaire 
est un élément clé 
de la décarboni-
sation du système 
énergétique.

RCP – Avantages 
écologiques et 
économiques
Avantages pour les propriétaires

 Rendement plus élevé grâce à 
 une consommation propre optimisée
 Réduction du temps de retour sur 

 investissement de l’installation PV
 Investissement sûr grâce à des 

 rendements calculables
 Hausse de la valeur du bien immobilier
 Accès au marché libre de l’électricité en cas 

de consommation supérieure à 100 000 kW 
par an

Avantages pour les résidents

 Faibles coûts de l’électricité, 
 mix énergétique attractif
 Une facturation de l’énergie solaire 

 équitable et adaptée aux utilisateurs
 Transparence grâce à la visualisation de la 

production et de la consommation d’électricité
 Contribution active à la décarbonisation 

 et à la réalisation des objectifs climatiques

Plus d’infos sur le site ewz.ch/fr/zev

http://www.ewz.ch/fr/zev
http://ewz.ch/fr/zev
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changements possibles dans l’utilisation des bâ-
timents. Un réseau de partenaires complète les 
connaissances disponibles, du conseil à la réali-
sation. ewz accorde de la valeur à des solutions à 
long terme plutôt qu’à l’optimisation économique 
ou écologique à court terme. En tant que presta-
taire de services complets, ewz prend en charge 
l’exploitation du RCP et apporte des conseils de-
puis la planification et la mise en œuvre jusqu’au 
service et au soutien.

Contribuer à la décarbonisation

Que ce soit pour les investisseurs institutionnels, 
les propriétaires immobiliers ou les locataires, un 
RCP présente des avantages pour toutes les par-
ties. Les aspects économiques ne sont donc pas 
les seuls à plaider en faveur d’un regroupement 
de consommation propre. Les connaissances 
relatives à l’évolution à long terme des technolo-
gies de production d’électricité, dans lesquelles 
le photovoltaïque joue un rôle clé, et l’opportunité 
de contribuer durablement à la décarbonisation du 
système énergétique sont également de bonnes 
raisons d’avoir sa propre centrale solaire.

Selon une étude de l’OFEN sur le cadastre solaire, les toits et les 
façades des maisons suisses pourraient produire jusqu’à 67 TWh 
d’énergie solaire par an. Si l’on ajoute les surfaces libres, un total 

de plus de 80 TWh serait ainsi disponible. 

80 TWh
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l’électricité du réseau est partagé de moitié entre 
le propriétaire et le locataire. Le prix de l’électricité 
solaire dans les immeubles locatifs doit être recal-
culé chaque année; c’est pourquoi il est conseillé 
de choisir un prestataire de services RCP qui se 
chargera de ce travail. Le produit électrique que le 
RCP obtient du gestionnaire de réseau pour l’ap-
provisionnement complémentaire et les modali-
tés de changement du produit d’électricité sont 
déterminés dans les contrats relatifs au RCP, par 
exemple dans l’avenant au contrat de location.

Cependant, les coûts de réalisation d’un RCP dé-
pendent de facteurs très différents tels que la taille 
de l’installation, le nombre de postes de consom-
mation et la structure de l’installation domestique. 
Les tarifs de l’électricité locale et d’injection ont 
également une influence sur la rentabilité. Dans la 
grande majorité des cas, un RCP réduit la période 
d’amortissement d’une installation PV. 

Faire appel à des spécialistes 
expérimentés

Très peu de propriétaires de biens immobiliers et de 
portefeuilles réaliseront la création, les mesures et 
les décomptes d’un RCP par eux-mêmes. Il est égale-
ment difficile pour les gestionnaires de portefeuille 
de conserver une vue d’ensemble de l’évolution des 
différences régionales en matière de tarification.  
Désormais, un grand nombre d’entreprises spé-
cialisées et de fournisseurs d’énergie offrent les 
services correspondants. ewz dispose également 
d’une offre complète et propose des solutions qui 
suivent une approche holistique des bâtiments. 
L’analyse de potentiel prend déjà en compte les 
futurs consommateurs d’électricité par exemple 
pour la chaleur et le froid, l’électromobilité ou des 

En moyenne, le taux de consommation 
propre d’une installation photovol-
taïque est légèrement inférieur à 40%.  
Cette valeur peut encore prendre de 
l’ampleur par un contrôle ciblé des postes 
de consommation, comme la pompe à 
chaleur, ou par l’intégration de l’électro-
mobilité.
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Best Practice:  
Caisse de  
pensions Migros
Le portefeuille immobilier de la fondation de pla-
cement de la Caisse de pensions Migros (CPM) 
comprend plus de 13 000 appartements et plus 
de 300 000 m2 de surfaces commerciales. En vue 
d’une optimisation, nous avons voulu vérifier si les 
61 installations photovoltaïques existantes pou-
vaient être exploitées de manière plus rentable 
avec un regroupement de consommation propre 
(RCP). ewz a donc effectué pour nous une analyse 
complète du portefeuille, déterminé la rentabilité 
des biens immobiliers respectifs et formulé des re-
commandations pour la mise en œuvre. En étroite 
collaboration avec nos gestionnaires de porte-
feuilles, les spécialistes d’ewz ont établi une short 
list de bâtiments présentant les conditions idéales 
pour un RCP en raison de leur situation locale et 
structurelle. 
 
Un RCP est presque toujours utile pour les nou-
velles constructions. En 2020, nous avions déjà mis 
en œuvre une solution RCP dans trois nouveaux 
immeubles à Schlieren et Dübendorf. Quatre autres 
propriétés à Dübendorf, Allschwil, Niederwangen 
et Hinterkappelen s’y sont ajoutées en 2021. Nos 
locataires profitent ainsi d’une énergie solaire pro-
duite localement à des conditions intéressantes et, 
dans le même temps, nous pouvons optimiser la 
rentabilité de nos installations PV.

Au sein de notre portefeuille immobilier suisse, nous misons sur 
des solutions économiques et exemplaires sur le plan énergétique, 

qui répondent également aux exigences de demain. Grâce à une 
étroite collaboration avec ewz et à leurs conseils professionnels, 

nous avons déjà pu optimiser plusieurs immeubles.

Christian Walser, Directeur des finances CAISSE DE PENSIONS MIGROS
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L’énergie solaire produite localement est 
respectueuse de l’environnement et aug-
mente la valeur du bien immobilier.

Avec plus de 100 communautés de consommation propre 
et 9000 compteurs installés, ewz fait partie des entreprises 
leaders en solutions de consommation propre en Suisse. 
ewz prend en charge l’ensemble du traitement pour ses 
clients, de la création à la facturation d’un RCP. Des outils 
établis et fiables sont utilisés pour assurer des processus 
efficaces. Nos prestations en détail:

 contrôle du bien et calcul de rentabilité 
 de portefeuilles immobiliers entiers

 assistance lors de la planification et 
 de la création du RCP

 sur demande, coordination avec les électriciens et éla-
boration d’un concept de mesure

 calcul du prix de l’électricité solaire pour les habitants, 
en tenant compte des dispositions légales

 mise à disposition, paramétrage et installation 
 (optionnelle) des compteurs intelligents

 mesure de la consommation d’électricité, de la produc-
tion et du prélèvement d’électricité sur le réseau

 étude de plausibilité des données de mesure et fourni-
ture des données de consommation par logement

 facturation et recouvrement

 service en ligne, portail clients et hotline de service

 informations sur les produits pour les locataires

 visualisation de la consommation d’électricité 
 et aperçu des revenus du RCP

 conseil et mise en œuvre de l’approvisionnement en 
électricité pour une consommation d’électricité supé-
rieure à 100 000 kWh par an

Plus d’infos sur le site ewz.ch/fr/zev

ewz
Tramstrasse 35
8050 Zurich

Téléphone +41 58 319 45 50
business-immobilier@ewz.ch
ewz.ch/zev

Vers un propre RCP  
en cinq étapes

Contacter un prestataire de services complets pour RCP 
(ou si possible: contacter un conseiller clientèle ewz)

Faire réaliser une analyse de potentiel d’un RCP

Faire vérifier la faisabilité technique

Clarifier les intérêts des locataires et des propriétaires 
de logements adjacents

Faire appel à un prestataire de services complets 
pour la mise en œuvre du RCP
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