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Qui sommes-nous ? 

● Fournisseur d’énergies et de multimédia de référence 
de la région lausannoise

● Environ            collaboratrices et collaborateurs

● Nous développons des énergies renouvelables
en favorisant des comportements responsables
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Contexte énergétique en Suisse
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● Améliorer l’efficacité énergétique

● Promouvoir les énergies renouvelables

● Réduire à zéro les émissions de gaz à effet 
de serre

Stratégie énergétique et climatique 2050

Image : OFEN, Stratégie énergétique 2050: votation concernant la loi sur l'énergie
https://www.uvek.admin.ch/uvek/





Cible de production photovoltaïque de 33,6 TWh

Cible de production photovoltaïque de 8,7 TWh

~2,6 TWh de production photovoltaïque

Le solaire, rôle central de la stratégie 2050





● En 2021, la nouvelle puissance 
installée a augmenté de 43% 
par rapport à 2020 

● En 2022, l'installation de 1000 
MW devrait être atteinte 

Copyright ©: Swissolar, Le marché suisse du photovoltaïque, https://www.swissolar.ch/fr/lenergie-solaire/faits-et-
chiffres/graphiques/

Le marché du photovoltaïque en Suisse



Contexte à Lausanne

SiL / Plan climat





Objectif Plan climat : 
~100 GWh

Évaluation du 
potentiel 
solaire

Situation en 
2020

Objectifs 
2030

Objectifs 

2050

Potentiel total de 
327 GWh pour les 
toitures

Objectif Plan climat : 
~30 GWh

~10 GWh de 
production 
photovoltaïque

Objectif  du Plan climat





Des mesures fortes pour dynamiser le solaire :

• Garantie un tarif de reprise de 10 ct/kWh* 
minimum pour les 10 prochaines années

• Des processus d’autorisation simplifiés

*pour les installations dont la puissance installée est 
inférieure ou égale à 30 kW

Nos engagements

Copyright ©: Vese, Carte interactive des rétributions en 2022, 
Source : www.vese.ch/fr/pvtarif/





Offres d’installation de centrales solaires photovoltaïques clés en main 

Contracting solaire photovoltaïque

Communautés d’autoconsommateurs

Nos solutions



Offre d’installation de centrale solaire 

photovoltaïque clé en main 





Analyse des 
besoins

Définition du 
potentiel de 
production

Solution 
personnalisée

Installation
Mise en 

service et 
suivi

 propriétaires qui désirent financer 
l’installation d’une centrale solaire 
photovoltaïque

 Petites, moyennes et grandes 
installations

Offre d’installation clé en main

A qui s’adresse cette 
solution ? 

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/energies-et-eau/services-industriels/particuliers/je-produis-mon-energie/solaire-photovoltaique.html?tab=produit




Les avantages notre offre clé en main ? 

Vous réduisez votre facture d’électricité et êtes 
rétribués pour le courant excédentaire

Vous préservez les ressources naturelles en 
produisant une énergie 100% renouvelable, locale 
et inépuisable

Vous vous garantissez une source d’approvisionnement 
en électricité



Contracting solaire photovoltaïque





Conception Financement Réalisation Exploitation

 propriétaires qui ne désirent pas 
financer l’installation de la centrale 
solaire photovoltaïque

 moyennes et grandes installations

Contracting solaire photovoltaïque

A qui s’adresse cette 
solution ? 





Les avantages du contracting

Zéro investissement 
Notre filiale SI-REN prend en charge l’ensemble 
des coûts lié à l’installation solaire 

Exploitation
Surveillance, exploitation et dépannage pris en 
charge par notre filiale SI-REN

Economies
Le potentiel de votre toit est entièrement valorisé

Savoir-faire
La conception de votre projet par nos ingénieurs 
est optimale



Communautés d’autoconsommateurs





Communautés d’autoconsommateurs

● Comptage précis des consommations des 
membres 

● Factures distribuées à chaque membre 

● Rétribution du propriétaire de l’installation pour 
l’énergie solaire produite

● Service après-vente

● Maintenance des compteurs

L’autoconsommation explicite le fait que le courant solaire produit sur son 
propre toit est consommé sur place, sans passer via le réseau électrique.



Quelques réalisations d’installation de 

centrales solaires photovoltaïques





Quelques réalisations

2020 / 725 kWc 2020 / 37 kWc





Quelques réalisations

2018 / 79KWc 2020 / 82 kWc





Quelques réalisations

2013 / 407 KWc 2021 / 86 kWc





Avez-vous des questions ? 

Merci de votre attention !





Retrouvez notre présentation en scannant le QR code
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