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Introduction 
 

Bonjour, 

Toutes nos félicitations pour votre engagement dans la transition énergétique ! Suite au 

questionnaire que vous avez rempli, nous vous envoyons ce rapport personnalisé qui pourra vous 

donner une idée plus précise du prix de votre installation photovoltaïque, ainsi que de sa rentabilité. 

Le présent rapport est divisé en trois parties :  

1. Synthèse et bilan de votre installation solaire, avec les résultats et informations principales, 

dont la surface optimale ; 

2. Marche à suivre si vous désirez continuer l’aventure et participer à l’appel d’offres ; 

3. En annexe, pour ceux qui veulent plus de données techniques, le détail des calculs. 

Nous vous rendons attentifs au fait que notre proposition de surface de panneaux photovoltaïques 

est calculée en cherchant à maximiser le rendement financier. Ceci explique pourquoi, pour 

beaucoup d’entre vous, la surface proposée est bien plus petite que la surface utilisable de votre toit. 

Lors de la visite (étape 2), la surface pourra être modifiée en fonction de vos intérêts personnels. 

Suite au grand nombre de participants, nous avons pris un peu de retard et nous vous prions de nous 

en excuser. Beaucoup d’entre vous nous ont envoyé des commentaires joints au questionnaire. Nous 

n’avons malheureusement pas pu les traiter, faute de temps et de moyens. 

Nous restons bien entendu à disposition pour vos éventuelles questions et vous transmettons nos  

meilleures salutations. 

Bonne lecture ! 

 

Pr. Dr. Stéphane Genoud 

Pour l’équipe « Group-it » de la HES-SO // Valais - Wallis  
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Informations générales 

 
  

Tableau de synthèse 

 
 

Explications 

La consommation électrique annuelle provient du questionnaire, ou d’une valeur théorique si cette 

donnée n’était pas disponible ou erronée. 

Nous avons calculé une surface optimale en fonction de la situation de votre toit et de votre 

consommation annuelle. La production annuelle totale est une estimation de l’énergie qui sera 

produite en moyenne chaque année sur votre toit. Le gain annuel total correspond à l’argent 

économisé grâce à l’autoconsommation, additionné au montant gagné sur la revente de votre 

surplus de production à votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD). 

Le temps de retour est le nombre d’années nécessaires au remboursement de votre investissement 

initial.  

 

Le coût final de l’installation est une estimation qui prend en compte la rétribution unique et le 

rabais fiscal de l’installation.   

La VAN correspond au gain net de votre investissement sur la durée de vie de votre installation (30 

ans). Cette valeur est calculée après remboursement de l’investissement financier, qui est lui 

rémunéré à 2%. 

 

Le TRI doit être comparé à un rendement de capital, comme par exemple le taux que vous rapporte 

un placement sur un compte bancaire ou lors de l’achat d’actions. 

1. Synthé sé 

Nom : Exemple Prénom : Exemple 
  

Type de bâtiment : Maison individuelle  
  

N° de dossier : INDxxxxxxxx 

Adresse : Route de la rue 1   

Localité : Exemple   

Consommation électrique annuelle 2 812 kWh 

Surface optimale pour votre situation   23  m2
 

Production annuelle totale avec cette surface 3 302 kWh 

Gain annuel total 317 CHF 

Temps de retour 34.2 Ans 

Coût final de l’installation  10 829 CHF 

VAN (Valeur actuelle nette) sur 30 ans -4 328 CHF 

TRI (taux de rentabilité interne) -1.46 % 
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1.1 Production 
 

Pour 2018, votre gestionnaire de réseau de distribution « Sierre - Energie SA »  peut racheter votre 

surplus de production à 8.00 cts/kWh, alors qu’il vous vend son électricité à 19.10 cts/kWh1. Par 

conséquent, c’est surtout l’énergie autoconsommée qui augmente la rentabilité de votre installation.  

Il est à noter que ces prix peuvent changer en tout temps, ce qui demanderait d’estimer à nouveau la 

surface optimale. Il est à noter que les montants en CHF ci-dessous intègrent une déduction annuelle 

de 0.3% de l’investissement initial, prenant en compte les frais d’assurances et d’entretien. 

 

 

 

Le taux d’autoconsommation est une estimation du pourcentage de l’énergie produite qui pourra 

être directement consommée par le ménage. Il ne s’agit donc pas du rapport entre la consommation 

et la production, mais il provient d’un calcul heure par heure qui dépend de quand est produite 

l’énergie et de quand elle est consommée. En effet, ces moments ne coïncident pas toujours. 

La production annuelle totale affichée est basée sur la météo de l’année 2014 (ce qui correspond à 

une année moyenne), elle variera donc en fonction des conditions d’ensoleillement des prochaines 

années. 

La production dépend de l’orientation de votre toit, de sa pente et de la surface maximale utilisable. 

Cependant, elle ne prend pas en compte l’horizon proche (bâtiments, arbres, etc.), l’horizon lointain 

(montagnes), ou l’enneigement des panneaux en hiver. Il est donc possible que la production réelle 

soit plus basse. Si vous participez à l’étape 2, une correction de la production horaire sera faite en 

fonction des conditions réelles.  
 

 
 

Une perte de rendement des panneaux a été prise en compte. En effet, la puissance produite est 

réduite graduellement jusqu’à 80 % après 30 ans. Donc, si un m2 de panneau neuf peut produire 

environ 160 kWh par an, on considère qu’il ne produira que 128 kWh lors de sa 30ème année. 

Production En kWh En CHF 

Autoconsommation 861 153 

Revente au réseau 2 441 164 

Production annuelle totale 3 302 317 

Orientation de chaque pan du toit Surface installée (m2) Production en kWh 

Sud 23 3 302 

Pas de 2ème pan de toit retenu 0 0 

1. Si le prix affiché pour l’achat du kWh électrique est de 18 centimes et pour sa vente de 8.06 centimes, il s’agit de prix par défaut. Cela veut dire que 

ces informations n’étaient pas disponibles sur votre localité. Ces points seront alors validés lors de l’étape 2. 
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1.2 Prix dé l’installation 
 

Le prix de l’installation ci-dessous est calculé avec le système de subvention nommé « rétribution 

unique » (système de actuellement en vigueur) et le rabais fiscal, grâce à la déductibilité des 

installations photovoltaïques. 

 

Le rabais de l’achat groupé des installations n’étant pas encore quantifiable, il n’est pas pris en 

compte. Le prix de l’installation dépend de chaque situation, de chaque installation électrique, de 

chaque toiture, et reste une estimation. Le prix exact de l’installation sera établi par l’installateur de 

panneaux photovoltaïques. 

La rétribution unique (RU) est une subvention octroyée par Pronovo (https://pronovo.ch/fr/

financement/4395-2/), organe de Swissgrid, responsable de l’exécution des programmes 

d’encouragement pour les énergies renouvelables. Pour toucher la RU, comptez au minimum 2 ans 

d’attente, à partir de la mise en service de l’installation. De plus, Pronovo ne garantit pas à 100% que 

cette subvention sera versée. 

Enfin, le rabais fiscal ne diminue pas le prix de l’installation, mais vos impôts. En effet, les installations 

photovoltaïques sont déductibles ! Si vous n’avez pas indiqué votre revenu dans le questionnaire, ce 

rabais fiscal est considéré comme nul. 

 

1.3 Calcul dé réntabilité  
 

Suite aux calculs ci-dessus, le temps de retour de votre installation est de 34.2 ans. Ce temps de 

retour est le rapport entre le prix final de l‘installation, divisé par l’argent gagné de la première 

année. La VAN est un indicateur de la rentabilité de votre installation. Elle a été calculée avec un taux 

d’actualisation de 2% et une durée de 30 ans (la durée de vie d’une installation solaire). Selon notre 

estimation et les hypothèses décrites dans ce document : si elle est positive, votre installation est 

rentable. Si elle est négative, l’investissement n’est financièrement pas intéressant. 

 
 

Ces résultats sont calculés selon les conditions actuelles du prix de l’électricité (achat et revente). Ces 

conditions vont certainement changer dans les années futures. Les prix de l’électricité devraient 

augmenter, améliorant la rentabilité de l’installation . 

Le prix de l’installation 14 230   CHF 

Rétribution unique 2 964   CHF 

Rabais fiscal 437   CHF 

Total 10 829   CHF 

Le prix final de l’installation 10 829   CHF 

Gain annuel total 317  CHF 

Temps de retour 34.2   ans 

VAN -4 328   CHF 

TRI  -1.46    % 

https://pronovo.ch/fr/financement/4395-2/
https://pronovo.ch/fr/financement/4395-2/
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Production, consommation et autoconsommation par mois. 

 

Vous trouverez, en jaune, l’estimation de votre consommation électrique mensuelle, évaluée selon 

les données personnelles transmises via le questionnaire. Les barres bleues indiquent la production 

mensuelle que vous pourriez obtenir grâce à votre future installation solaire. La courbe rouge (à lire 

sur l’échelle droite du graphique) illustre votre taux d’autoconsommation pour chaque mois.  

L’autoconsommation est calculée comme la part d’énergie solaire directement consommée, divisée 

par l’énergie solaire produite. On peut remarquer que, logiquement, plus la production solaire est 

basse, plus le taux d’autoconsommation est élevé. 

 

1.4 Complé mént d’information 
 

Ces résultats sont basés sur le prix donné par l’Office Fédéral de l’Énergie (OFEN). Ces chiffres 

demeurent estimatifs et devront être validés, au cas par cas, par les entreprises qui répondront à 

l’appel d’offres.  

La rentabilité de l’installation pourrait également être améliorée grâce au regroupement pour la 

consommation propre. En effet, la Suisse a introduit, depuis le 1er janvier 2018, le droit au 

regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) (art. 17 et 18 LEne). Cette mesure a 

pour but d’offrir la possibilité aux consommateurs et producteurs de se regrouper au sein d’une 

communauté d’autoconsommation, où l’électricité est vendue directement entre pairs. 
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Pour ceux qui désirent poursuivre l'aventure Group-it, vous trouverez ci-dessous le descriptif des 

prochaines étapes du projet. 

Quoi Qui Comment 

C’est en vous acquittant de ce montant d’ici au 31 juillet que vous confir-
merez votre volonté de prendre part à la suite de l’aventure. Ce montant 
permettra de payer la visite des étudiants. 

L’étudiant prendra des photos de votre tableau électrique, du toit et des 
passages des câbles. Vous pourrez discuter avec lui des différentes options 
que vous aimeriez et les particularités de votre toit. De même, vous 
pourrez soit confirmer la surface à équiper ou décider de la modifier. Nous 
regarderons également si l’achat d’équipement, tels que des véhicules 
électriques vous intéresse. 

Une fois la visite de l’étudiant effectuée, nous vous demanderons de nous 

confirmer votre intérêt à participer à l’appel d’offres. 

Pour ne pas casser le marché des installations de panneaux solaires, en 

évitant de donner tous les travaux aux grandes entreprises, les appels 

d’offres seront divisés en lots. Il y aura également un appel d’offres pour le 

matériel afin de bénéficier d’un prix groupé. 

Les offres des soumissionnaires seront triées par la HES-SO Valais et vous 
recevrez celles (au moins deux) que nous aurons jugés les plus 
intéressantes. 

C’est vous qui déciderez quelle offre sera retenue, la signerez et la 
transmettrez à l’installateur choisi. 

L’entreprise retenue visitera votre maison et vous conseillera sur les 
différentes options (types et nombre de panneaux, types d’onduleurs, 
etc.). Suite à cela, l’entreprise vous enverra un devis définitif. Il est 
également possible que certains travaux supplémentaires soient 
indispensables.  

Si vous acceptez le devis, les travaux pourront commencer et la mise en 
service pourra être effectuée durant l’année 2019. 

La HES-SO Valais arbitrera les problèmes éventuels de garantie si l’installa-
tion ne fonctionne pas correctement. 

2. Suité du procéssus 

Si le devis final vous convient, vous n’aurez qu’à signer l’offre pour lancer 

les travaux d’installation. Dans le cas contraire, vous pourrez à tout 

moment interrompre la démarche.  
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2.1 Paiémént 

 
Explications 

le versement du montant de 290 CHF valide votre participation à la suite du processus.   

Ce montant permettra de financer la visite des toitures par les étudiants, ainsi que leurs frais de 

déplacement. 

Le délai de paiement est fixé au 31 juillet 2018.  

 

Paiement en ligne 

ATTENTION : Le champ « Motif du versement/commentaire » 

est indispensable pour que l’on puisse vous identifier avec 

certitude ! 

Montant :           290 CHF 

IBAN :   CH29 0076 5001 0248 0781 0 

Paiement à l'attention de : 

HES-SO Valais-Wallis 

Route du Rawyl 47 

1950 Sion 

Établissement bancaire : 

Banque Cantonale du Valais 

Rue des Cèdres 8 

Case postale 

1951 Sion 

Clearing : 765 

Motif du versement/commentaire : 

« projet 82194 Group-it » et 
« INDxxxxxx » 
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3.1 Limités dé l’é tudé 
 

La présente étude ne peut pas prendre en compte certains paramètres qui peuvent avoir une 

influence importante sur notre estimation : 

 Consommation : une estimation de votre consommation d’électricité a été effectuée selon 

votre déclaration dans le questionnaire et selon des standards de consommation. Ce résultat 

reste une approximation. Il est arrivé que les données transmises semblent erronées. Dans ces 

situations, nous avons estimé une consommation théorique. 

 Production : comme il n’est pas possible d’avoir l’information sur votre horizon (proche et 

lointain), la topographie, les arbres et les ombres des autres bâtiments autour de votre 

habitation n’ont pas été pris en compte. La neige et l’altitude, paramètres qui peuvent aussi 

être relativement influents, n’ont pas été considérées. 

 Installation : les prix d’une installation sont très variables et dépendent de nombreux facteurs, 

tels que : 

 Altitude (divers renforts et style de pose). 

 Année de construction du bâtiment (vétusté des gaines techniques et du système 

électrique). 

 Style de couverture (tuile béton, tuile vaudoise, tuile en pierre, Eternit, etc.). Cela 

engendre des frais supplémentaires de ferblanterie et de structure. 

 Technologie du panneau choisi (polycristallin, monocristallin, puissance). Nos calculs se 

basent sur un panneau moyen de 170 Wc/m2. 

 Système de montage intégré ou ajouté (remplacer les tuiles par des panneaux solaires). 

 Les obstacles en toiture (cheminée, Velux, etc.) ont été évalués avec une image de votre 

toit que nous avons obtenu sur le site https://map.geo.admin.ch. 

 Règlement communal des constructions et protection des sites. En effet, certaines 

communes n’acceptent qu'un style de pose ou de couleur de panneaux. Voir les 

recommandations sur le site de votre commune. 

 Liaison des panneaux au tableau électrique, chemin de câble existant ou non, nécessité 

de prévoir des percements ou non. 

 La sécurité selon normes SUVA (échafaudages, protection par encordement) a été prise 

en compte (voir paragraphe plus bas). 

 Frais supplémentaires engendrés par le fournisseur réseau. 

 

Nous avons estimé le prix de l’installation selon les données de l’OFEN (www.toitsolaire.ch), soit un 

prix fixe de 7’100 CHF (échafaudage, déplacement, étude) et un prix variable de 310 CHF par m2 de 

panneaux (matériel, structure, travaux de pose).  

Par exemple, une installation de 20 m2 aura un coût de : 7’100 + (310*20) = 13'300 CHF. 

3. Annéxés 
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3.2 Paramé trés dé l’é tudé 
 

3.2.1 Construction dé la courbé dé production 
 

Les paramètres suivants sont pris en compte dans la construction de votre courbe de production 

photovoltaïque horaire annuelle, avec le ou les pans suivants : 

 

La surface utilisable correspond à la surface totale, moins l'encombrement de votre toiture. Comme 

expliqué précédemment, la surface optimale est définie par nos calculs de rentabilité financière. Les 

surfaces de différents pans, ayant la même inclinaison et la même orientation, ont été additionnées. 

Les données suivantes sont également utilisées : 

 Position horaire du soleil durant l’année (degrés d’azimut et d’élévation) ; 

 Rayonnement solaire horaire en fonction de la météo (W/m2). 

 

Exemple de consommation et de production sur une semaine du mois de mai 

Sud     

Surface utilisable 35 m2 
Surface optimale 23 m2 

Proportion du toit couvert 66 % 

      
Pas de 2ème pan de toit retenu     

Surface utilisable 0 m2 

Surface optimale 0 m2 

Proportion du toit couvert 0 % 
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3.2.2 Construction dé la courbé dé consommation 
 

Les paramètres suivants sont pris en compte dans la construction de votre courbe de consommation 

horaire annuelle (les totaux annuels se trouvent dans la partie « 4. Bilan », ci-dessous) : 

 Nombre d’adultes et d’enfants présents dans l’habitation. 

 Demande électrique d’eau chaude sanitaire (ECS) par occupant (avec un boiler électrique, si 

existant, un adulte consomme 800 kWh pour l’ECS, et un enfant 400 kWh). 

 Demande électrique pour le chauffage, si existant (en fonction du nombre d’habitants). 

 Nombre de voitures électriques (si existantes), avec un chargement des batteries le soir en 

semaine entre 18h et 23h, et les week-ends entre 8h et 16h. La voiture a une demande 

estimée à 3240 kWh par année. 

 

3.2.3 Paramé trés é conomiqués 
 

Les calculs économiques sont effectués sur la base des prix de l’électricité achetée à votre 

fournisseur en 2018. Ces prix, aujourd’hui, sont considérés comme étant très bas et ne devraient plus 

diminuer. Leur augmentation aura un effet bénéfique sur la rentabilité de votre installation. Si le prix 

affiché pour l’achat du kWh électrique est de 18 centimes et pour sa vente de 8.06 centimes, il s’agit 

de prix par défaut. Cela veut dire que ces informations n’étaient pas disponibles sur votre localité. 

Ces points seront alors validés lors de l’étape 2. 

 

3.2.4 Bilan 
 

Les tableaux ci-dessous montrent les résultats les plus importants, à titre indicatif. 

Bilan de production 

Surface optimale 23 m2 

Production annuelle par m2 144 kWh/m2 

Production de la première année totale 3 302 kWh 

Autoconsommation 26 % 

Bilan de consommation 

Consommation annuelle totale 2 812 kWh 

Consommation de base (appareils électriques, cuisine…) 2 812 kWh 

ECS (Eau chaude sanitaire) 0 kWh 

Chauffage 0 kWh 

Voiture électrique 0 kWh 
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3.3 Quélqués sités inté réssants pour allér plus loin  
 

 Le prix de revente de l’énergie photovoltaïque en Suisse : 
www.pvtarif.ch  

 
 Comparaison des prix d’électricité en Suisse : 

www.prix-electricite.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.aspx 

 Estimation de sa production solaire en ligne : 
www.toitsolaire.ch 

Bilan Economique 

Prix de l’installation (Sans rabais) 14230 CHF 

Prix de l’installation (RU et rabais fiscal compris) 10829 CHF 

Gain sur la revente de l’électricité 164 CHF 

Economie grâce à l’autoconsommation ( énergie qu’il n’a 
pas été nécessaire d’acheter au distributeur) 

153 CHF 

Gain 1ère année 317 CHF 

Gain sur 30 ans (valeurs brutes, en prenant en compte 
l’usure des panneaux) 

8621 CHF 

Gestionnaire du réseau de distribution Sierre - Energie SA   

Prix électricité à l’achat au distributeur d’électricité1 19.10 Cts/kWh 

Prix électricité à la vente au distributeur d’électricité1 8.00 Cts/kWh 

Rétribution unique 2 964 CHF 

Rabais fiscal 437 CHF 

VAN -4 328 CHF 

TRI -1.46 % 

1. Si le prix affiché pour l’achat du kWh électrique est de 18 centimes et pour sa vente de 8.06 centimes, il s’agit de prix par défaut. Cela veut dire que 

ces informations n’étaient pas disponibles sur votre localité. Ces points seront alors validés lors de l’étape 2. 

http://www.pvtarif.ch
http://www.prix-electricite.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.aspx
http://www.toitsolaire.ch

