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Autoconsommation d’électricité photovoltaïque 
Validité dès le 1er juillet 2015 

En juin 2013, le législateur fédéral a révisé la loi sur l’énergie, afin d’autoriser tout producteur à 

consommer en priorité sur place l’énergie qu’il produit, sans passer par le réseau.  

Le 1er avril 2014, le Conseil fédéral met en vigueur la révision de l’ordonnance sur l’énergie et publie 

une « Aide à l’exécution pour la mise en œuvre de la consommation propre selon l‘art. 7, al. 2bis et 

l‘art. 7a, al. 4bis de la loi sur l’énergie ». Ce document constitue la base de la présente prescription.  

Désormais, la production photovoltaïque peut être totalement ou partiellement consommée sur 

site, indépendamment de la puissance raccordée au réseau. L’autoconsommation n’affecte pas les 

critères d’accès au réseau, la consommation finale (y compris la part de production 

autoconsommée) reste pertinente pour pouvoir déclarer son éligibilité d’accéder au réseau. 

Le producteur peut donc consommer directement sur place l’électricité produite. La consommation 

sur place peut être effectuée par le producteur lui-même ou par un tiers.  

A. Autoconsommateur unique 

La quantité d’électricité produite sur site, refoulée sur le réseau SEIC et ne bénéficiant pas d’un 

programme de rétribution national (RPC, FFS) ou cantonal (Pont RPC Vaud), est rachetée par 

SEIC. Le producteur bénéficie ainsi d’une rétribution conformément aux conditions de reprise de 

l’électricité photovoltaïque de SEIC SA1. 

Configuration de l’installation 

La configuration standard du système de comptage, permettant de déterminer la quantité 

d’électricité refoulée sur le réseau est composée ainsi : 

 Un compteur à double sens pour un bâtiment ou un client 

 Un moyen de communication pour le compteur (facultatif) 

 

                                                           
1
 Voir « SEIC SA : Conditions de reprise de l’électricité photovoltaïque », valables dès le 1

er
 juillet 2015 

http://www.seicgland.ch/
http://www.seicgland.com/fr/developpement-durable/efficacite-energetique/photovoltaique.php
http://www.seicgland.com/fr/developpement-durable/efficacite-energetique/photovoltaique.php
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B. Communauté d’autoconsommation 

Une communauté d’autoconsommation est constituée du producteur d’électricité ainsi que de 

plusieurs consommateurs situés au même endroit, qui souhaitent s’approvisionner en électricité 

issue de l’installation photovoltaïque, le reste de l’électricité consommée provenant du réseau 

SEIC. Un contrat spécifique est établi avec le producteur ou la communauté 

d’autoconsommation. 

Pour une période de consommation donnée, chaque consommateur de la communauté reçoit 

soit une facture avec les deux rubriques ci-dessous soit deux factures distinctes : 

 l’une correspondant à la quantité d’électricité consommée issue de l’installation de 

production photovoltaïque ; 

 l’autre correspondant à la quantité d’électricité consommée issue du réseau SEIC. 

Afin d’émettre les factures correspondantes, le producteur reçoit un décompte périodique des 

quantités d’électricité issues de l’installation photovoltaïque et autoconsommées par chaque 

client. La quantité d’électricité produite sur site, injectée sur le réseau SEIC et ne bénéficiant pas 

d’un programme de rétribution national (RPC, FFS) ou cantonal (Pont RPC Vaud), est quant à elle 

rachetée par SEIC. Le producteur bénéficie ainsi d’une rétribution de l’électricité refoulée 

conformément aux conditions de reprise de l’électricité photovoltaïque de SEIC SA2. 

Configuration de l’installation 

La configuration standard du système de comptage, permettant de déterminer la quantité 

consommée par client « autoconsommateur » et par source d’alimentation (installation 

photovoltaïque et réseau SEIC) est composée ainsi : 

 Un compteur courbe de charge à double sens pour le bâtiment 

 Un compteur courbe de charge par point de consommation 

 Un moyen de communication par compteur 

 
                                                           
2
 Voir « SEIC SA : Conditions de reprise de l’électricité photovoltaïque », valables dès le 1

er
 juillet 2015 

http://www.seicgland.ch/
http://www.seicgland.com/fr/developpement-durable/efficacite-energetique/photovoltaique.php
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Des espaces adéquats pour la pose de compteurs par point de consommation doivent donc être 

prévus lors de la conception d’une installation susceptible d’alimenter une communauté 

d’autoconsommation. 

P < 30 kVA 

Pour les installations photovoltaïques avec une puissance < 30 kVA, un compteur de production 

n’est pas requis.  

La quantité autoconsommée de l’installation photovoltaïque  par  les clients du bâtiment est 

déterminée grâce au calcul suivant : 

   Consommation ( client 1 + client 2 + … + client n) 

 

– Electricité soutirée du bâtiment au réseau électrique 

= Quantité d’électricité autoconsommée 

P > 30 kVA 

Les installations avec une puissance > 30 kVA doivent être équipées d’un système de comptage 

de production télé-relevé, qui est facturé CHF 50.-/mois au producteur. 

http://www.seicgland.ch/

