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Résumé 

La nouvelle loi sur l’énergie crée des conditions cadres avantageuses pour la 

consommation propre de courant solaire, notamment au travers des 

regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP). Toutefois, la 

facturation de tels regroupements est un sujet épineux pour la plupart des 

maîtres d’ouvrage et des développeurs de projets de courant solaire. Différents 

prestataires se partagent aujourd’hui le marché de la facturation. Cependant, les 

développeurs de projets désireux de mettre en place un RCP peinent toujours à 

obtenir une vue d’ensemble des différentes solutions et de leurs avantages et 

inconvénients respectifs. Cette courte étude offre un panorama des solutions de 

facturation actuellement disponibles, lesquelles peuvent aider les initiateurs de 

projets de consommation propre dans leur recherche de la solution la plus 

appropriée pour chacun des projets. 

Plus de 60 prestataires potentiels de solutions de facturation ont été contactés 

pour élaborer ce tour d’horizon. Ce sont principalement des entreprises 

d’approvisionnement en énergie (EAE), des prestataires de services de 

comptage ainsi que des start-ups spécialisés dans la consommation propre. Les 

informations souhaitées ont été sollicitées sous la forme d’un questionnaire 

électronique et complétées le cas échéant par des entretiens téléphoniques et 

des recherches en ligne. Au total, 37 prestataires offrant des solutions de 

facturation de consommation propre de courant solaire ont pu être identifiés. La 

disponibilité géographique de ces offres de même que les caractéristiques des 

produits proposés sont décrites plus en détail.  

Les résultats de cette courte étude indiquent qu’une comparaison directe des 

différentes solutions est souvent problématique. Cela s’explique notamment par 

le fait que les modèles de tarification et l’offre de produits des différentes 

solutions de facturation divergent considérablement. Par conséquent, il est 

nécessaire d’évaluer au cas par cas la meilleure solution pour un projet 

spécifique de consommation propre dans une zone de desserte donnée.  

Les résultats de cette brève étude peuvent aider les développeurs de projets de 

consommation propre à prendre des décisions et ainsi à promouvoir la mise en 

œuvre de tels projets sur le territoire suisse. Pour des projets de plus grande 

dimension ou plus complexes, il est recommandé de recourir à un conseiller 

spécialisé ; celui-ci sera en mesure d’évaluer la solution de facturation optimale. 

La liste des offres consultable dans cette courte étude ne prétend pas à 

l’exhaustivité et demeure ouverte. Étant donné que marché des solutions de 

facturation évolue de manière très dynamique, il est prévu de publier à 

intervalles réguliers une présentation réactualisée des offres.  
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1 Situation de départ et objectif 

La consommation propre de courant solaire est une pierre angulaire de la 

stratégie énergétique de la Confédération. La nouvelle loi sur l’énergie, en 

vigueur depuis le 1er janvier 2018, a une fois de plus sensiblement amélioré les 

conditions cadres propices à la consommation propre. La loi sur l’énergie 

permet, entre autres, la création réglementée de regroupements dans le cadre 

de la consommation propre (RCP) grâce auxquels plusieurs appartements ou 

immeubles voisins peuvent consommer conjointement le courant solaire produit 

sur leurs toits. Vous trouverez des informations détaillées sur les RCP dans le 

guide pratique de la consommation propre de SuisseEnergie 

(www.suisseenergie.ch/consommation-propre).  

La facturation de la consommation d’électricité des RCP représente un défi 

majeur pour de nombreux maîtres d’ouvrage et développeurs de projets de 

courant solaire. C’est pourquoi il existe aujourd’hui plusieurs prestataires 

proposant ce service. Le nombre de prestataires dans différents secteurs a 

fortement augmenté au cours des deux dernières années. Parmi ces 

prestataires, on retrouve la plupart des grandes EAE, mais aussi diverses 

sociétés de services privées qui ont développé leurs propres solutions de 

facturation.  

Le présent court rapport livre un premier aperçu des solutions de facturation 

dans le cadre de la consommation propre de courant solaire, et devrait faciliter 

la recherche de la solution de facturation la mieux adaptée à chacun des 

développeurs de projets. Pour chacune des solutions existantes sur le marché 

sont spécifiées les zones géographiques applicables, ainsi que la conception du 

produit proposé. L’objectif principal de ce document est de promouvoir la mise 

en œuvre de projets de consommation propre en Suisse par le biais d’une 

transparence accrue. 

  

file:///C:/Users/Sandra%20Rüd/Documents/www.energieschweiz.ch/eigenverbrauch
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2 Groupe cible, méthodologie et base 
de données 

Les prestataires potentiels ont été identifiés pour fournir une vue d’ensemble 

des solutions de facturation pour la consommation propre de courant solaire. À 

cet effet, les principales entreprises d’approvisionnement en énergie (EAE) de 

Suisse ainsi que les prestataires de services de comptage et les start-ups dans 

le domaine de la consommation propre ont été invités à remplir un questionnaire 

électronique. Ces fournisseurs ont été interrogés sur les caractéristiques de 

leurs solutions de facturation (exigences techniques, spécifications des produits, 

périmètre) et d’autres services. 

En février et mars 2018, 62 prestataires potentiels ont été contactés et 

41 sondages ont pu être analysés. L'enquête a été menée pour tous les 3 

parties du pays. Au besoin, les informations ont été complétées par des 

entretiens téléphoniques et des recherches en ligne. L’analyse des données 

avait une visée purement descriptive. Les prestataires de solutions de 

facturation peuvent être divisés en deux catégories : (1) les fournisseurs 

d’énergie disposant de leur propre réseau de distribution et (2) les prestataires 

spécialisés, parmi lesquels les fournisseurs de services de comptage et les 

start-ups dans le domaine de la consommation propre. Le Tableau 1 récapitule 

le nombre d’entreprises de chaque catégorie ayant répondu et participé à 

l’enquête, ainsi que le nombre de solutions de facturation identifiées.  

Tableau 1 : nombre d’entreprises contactées ayant répondu à l’enquête et offrant une solution de 

facturation, réparties par catégories d’entreprise. Au total, 37 prestataires de solutions de facturation 

ont été identifiés. 

  

 
NB. DE 

FOURNISSEURS 
CONTACTÉS 

NB. DE 
FOURNISSEURS 

AYANT 
RÉPONDU 

NB. DE 
SOLUTIONS DE 
FACTURATION 
EXISTANTES 

(1) FOURNISSEURS 
D’ÉNERGIE 

44 24 23 

(2) PRESTATAIRES 
SPÉCIALISÉS 

18 17 14 



7 

Solutions de facturation de la consommation propre de courant solaire  

 

  

 

 

3 Résultats 

Dans le cadre de cette étude, 37 prestataires de solutions de facturation de la 

consommation propre de courant solaire ont pu être identifiés. Les solutions de 

facturation ont été analysées en fonction de leur disponibilité géographique et de 

leurs caractéristiques. 

Aperçu de la disponibilité géographique (cf. section 3.1) 

À l’heure actuelle, la plupart des grandes entreprises d’approvisionnement en 

énergie (EAE) proposent la facturation de courant solaire en consommation 

propre dans la zone de desserte de leur réseau de distribution. Les solutions de 

facturation des EAE sont illustrées sur une carte de la Suisse en fonction de leur 

disponibilité géographique (Illustration 1). La vue cartographique contient 

principalement les solutions proposées par les EAE avec une offre régionale 

restreinte à la zone de desserte de leur réseau de distribution. Cependant, 

certaines EAE proposent également des solutions utilisables dans toute la 

Suisse. L’encadré à droite de la carte énumère les prestataires n’appartenant 

pas à la catégorie EAE et offrant une solution applicable dans toute la Suisse.  

Aperçu des caractéristiques des produits (cf. section 3.2) 

Les fonctions et caractéristiques spécifiques des solutions actuellement 

disponibles sont présentées dans un tableau récapitulatif. Ce dernier résume le 

« Type de modèle » ainsi que les dimensions « Produit », « Autres services », 

« Périmètre » et « Coûts ». Les dimensions présentées sont décrites plus en 

détail à la suite du tableau. La plupart des solutions offrent des fonctions 

supplémentaires, lesquelles n’ont pas pu être entièrement listées pour des 

raisons d’espace et de non-comparabilité. Vous trouverez des informations 

détaillées dans les pages produits correspondantes des prestataires.
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Illustration 1 : aperçu des solutions de facturation de la consommation propre de courant solaire. À gauche sont présentées les solutions des fournisseurs d’énergie, généralement avec un périmètre d’application restreint au sein de 

leur propre réseau de distribution. À droite sont présentées les solutions d’autres prestataires, pouvant en général être uti lisées dans toute la Suisse. 

Logo +

Smart Energy Control

http://www.ezs.ch/eigenverbrauch
https://www.ekz.ch/content/dam/ekz-internet/private/produzieren/Verbrauchsstaetten2.pdf
http://www.e-man.ch/
http://www.e-man.ch/
http://www.evg-zentrum.ch/
http://www.evg-zentrum.ch/
http://www.smart-me.ch/
http://www.smart-me.ch/
http://www.eks.ch/
http://www.eks.ch/
https://www.ewz.ch/de/unternehmen/energie-produzieren/meinen-solarstrom-nutzen.html
https://www.ewz.ch/de/unternehmen/energie-produzieren/meinen-solarstrom-nutzen.html
http://www.iwb.ch/
http://www.iwb.ch/
http://www.ewb.ch/
http://www.ebm.ch/de
https://www.ckw.ch/unternehmen/strom-und-netz/eigenverbrauchsgemeinschaften.html
https://www.ckw.ch/unternehmen/strom-und-netz/eigenverbrauchsgemeinschaften.html
http://www.eniwa.ch/
http://www.climkit.io/
http://www.climkit.io/
https://www.groupe-e.ch/de/privatkunden/produkte-dienstleistungen/energie/eigenverbrauchsgemeinschaft
https://www.groupe-e.ch/de/privatkunden/produkte-dienstleistungen/energie/eigenverbrauchsgemeinschaft
http://www.engytec.ch/
http://www.engytec.ch/
http://www.imovatec.ch/
http://www.imovatec.ch/
http://www.blockstrom.com/
/www.blockstrom.com
http://www.smartenergylink.ch/
http://www.smartenergylink.ch/
https://www.neovac.ch/de-de/Product/Detail/Photovolatik-ZEV/
http://www.enpuls.ch/
http://www.enpuls.ch/
http://www.swibi.ch/
http://www.swibi.ch/
http://www.zogg-energy-control.ch/
http://www.smart-energy-control.ch/
http://www.neovac.ch/
http://www.romande-energie.ch/
http://www.viteos.ch/
http://www.romande-energie.ch/
http://www.romande-energie.ch/
http://www.ibkloten.ch/
https://fairpower.ch/
http://www.fairpower.ch/
http://www.ib-langenthal.ch/
http://www.ewb.ch/


Basic

Premium

Deluxe

3.2 Aperçu des caractéristiques des produits
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http://www.eks.ch/
https://www.ebm.ch/de/direkteinspeisung-oder-eigenverbrauch
http://www.eniwa.ch/
http://www.ewb.ch/
https://www.ckw.ch/unternehmen/strom/eigenverbrauchsgemeinschaften.html
https://www.ekz.ch/content/dam/ekz-internet/private/produzieren/Verbrauchsstaetten2.pdf
https://www.ekz.ch/content/dam/ekz-internet/private/produzieren/Verbrauchsstaetten2.pdf
http://www.ebl.ch/
http://www.ezs.ch/eigenverbrauch
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https://www.ewjr.ch/
http://www.ibkloten.ch/
https://www.groupe-e.ch/de/unternehmen/produkte-dienstleistungen/energieerzeugung/eigenverbrauchsgemeinschaft
https://www.ewz.ch/content/dam/ewz/private/energie-produzieren/frage-zum-eigenverbrauch/dokumente/md-factsheet-ewz-solarsplit-170123.pdf
https://www.ewz.ch/content/dam/ewz/private/energie-produzieren/frage-zum-eigenverbrauch/dokumente/md-factsheet-ewz-solarsplit-170123.pdf
www.fairpower.ch
https://ibc-chur.ch/wp-content/uploads/2018/03/1520434954-8bf7ed467306291bc5f70702218a5a96.pdf
https://ibc-chur.ch/wp-content/uploads/2018/03/1520434954-8bf7ed467306291bc5f70702218a5a96.pdf
https://www.ewl-luzern.ch/
http://www.ezs.ch/eigenverbrauch


11

Solutions de facturation de la consommation propre de courant solaire 

https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Sonnenbox/Solarstrom-nutzen.html
http://www.ib-langenthal.ch/
https://www.repower.com/media/455975/verguetung-unabhaengige-produzenten_2018.pdf
https://www.repower.com/media/455975/verguetung-unabhaengige-produzenten_2018.pdf
http://www.sgsw.ch/
https://www.sak.ch/ueber-sak/wissen/strom/selber-strom-produzieren
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https://www.tbkreuzlingen.ch/
http://www.romande-energie.ch/
http://www.ezs.ch/eigenverbrauch
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http://www.youtility.ch/
http://www.swibi.ch/
http://www.zogg-energy-control.ch/auswahl-der-sets-fuer-mehrfamilienhaeuser/
http://www.zogg-energy-control.ch/auswahl-der-sets-fuer-mehrfamilienhaeuser/
https://smartenergylink.ch/de/
https://smartenergylink.ch/de/smart-calculator/
http://www.smart-me.ch/
https://www.neovac.ch/de-de/Product/Detail/Photovolatik-ZEV/
http://www.ezs.ch/eigenverbrauch
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3.3 Explication des concepts utilisés dans l’aperçu des 

caractéristiques des produits 

Type de modèle 

Les solutions de facturation peuvent être classées en deux types de modèle : 

service de facturation et modèle de rétribution EAE. 

Service de facturation 

Le relevé des données est généralement effectué par des compteurs 

intelligents nouvellement installés. Les consommateurs reçoivent une facture 

avec la part de courant solaire et la part de l’électricité en provenance du 

réseau.  

La facturation de la consommation de courant solaire est proposée ici sous la 

forme d’un service. Ce service peut être fourni par l’EAE locale ainsi que par 

d’autres EAE ou des entreprises spécialisées. Dans la plupart des cas, un 

RCP est créé et les compteurs sont remplacés par des compteurs intelligents. 

Un portail est souvent proposé pour la visualisation des données de mesure. 

En règle générale, la part du courant solaire est indiquée séparément sur la 

facture du consommateur. 

Modèle pratique GRD (avec remboursement direct) 

Comme auparavant, les consommateurs d’électricité reçoivent la facture 

directement de l’EAE locale. L’EAE rémunère le propriétaire de l’installation PV 

pour l’électricité consommée localement ainsi que pour l’électricité réinjectée 

dans le réseau. Le modèle est très simple à mettre en œuvre sur le plan 

administratif. 

Ce modèle est proposé exclusivement par les entreprises locales 

d’approvisionnement en énergie (EAE) dans leur propre zone de desserte. La 

création d’un RCP n’est pas nécessaire. Les consommateurs de courant 

solaire au sein de l’immeuble conservent leur statut de clients (consommateurs 

finaux) vis-à-vis de leur EAE. Les compteurs sont également fournis par l’EAE. 

Les factures des consommateurs d’électricité restent inchangées. L’EAE 

facture à l’utilisateur final l’électricité totale mesurée par le compteur de 

l’appartement ou de l’immeuble du site de consommation, qu’elle provienne du 

toit (consommation propre) ou du réseau.  

L’EAE rétribue ensuite l’exploitant ou le propriétaire de l’installation à hauteur 

de l’électricité autoconsommée. L’avantage de ce modèle réside dans sa mise 

en œuvre, très simple d’un point de vue administratif et contractuel. C’est 

pourquoi ce modèle a été répertorié comme une catégorie à part dans le 
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tableau. À ce jour, toutefois, seules quelques EAE individuelles le proposent, si 

bien que les initiateurs de projets n’ont pas la possibilité de choisir ce modèle 

sur tous les sites. Ce modèle est également connu chez certains spécialistes 

sous la désignation « modèle EKZ », les centrales d’électricité du canton de 

Zurich (EKZ) ayant été parmi les premières EAE à l’utiliser. 

Outre le modèle décrit ici (avec remboursement direct), il existe d’autres 

variantes du modèle pratique GRD. Celles-ci ne sont pas abordées en détail 

dans le présent document. 

 

Produit 

Facturation des membres d’un RCP : une facture séparée est émise 

pour chaque membre individuel du RCP.  

Factures avec indication séparée de la part du solaire : comme 

pour la fonction « Facturation des membres d’un RCP », une facture 

est créée séparément pour chaque membre individuel de la 

communauté d’autoconsommation. De plus, la part du courant solaire 

est spécifiée sur la facture. 

Envoi postal automatisé : le prestataire envoie les factures au format 

papier aux membres du RCP. 

Envoi électronique automatisé : le prestataire envoie les factures au 

format électronique aux membres du RCP.  

Gestion du compte : le prestataire prend en charge la gestion des 

comptes et vérifie les paiements entrants par rapport aux factures 

émises.  

Rappel / recouvrement : le prestataire prend en charge la procédure 

de recouvrement. En cas de retard ou de défaut de paiement, les 

personnes concernées reçoivent un rappel. 

Portail client pour la consultation (en temps réel) des données de 

mesure : les membres du RCP ont accès à un portail qui leur permet 

de visualiser les données de mesure et de facturation. 

Application pour appareils mobiles : outre le portail client, une 

application pour appareils mobiles est proposée pour accéder à des 

données spécifiques à l’utilisateur et, le cas échéant, à des fonctions 

supplémentaires. 
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Autres services 

Aide lors de la création d’un RCP : le prestataire apporte son aide 

pour toutes les questions concernant la création d’un RCP. 

Remplacement / installation des compteurs : lorsque le 

remplacement des compteurs est nécessaire pour mettre en œuvre la 

solution offerte, des compteurs adaptés ainsi qu’une aide à l’installation 

sont proposés. 

Contrats : assistance juridique, par exemple par le biais de contrats 

préétablis. 

Communication avec l’EAE locale : le prestataire prend en charge la 

communication nécessaire avec l’EAE locale pour la migration vers le 

nouveau système.  

Facturation du gaz 

 

Facturation de la chaleur  

 

Facturation de l’eau 

 

Périmètre  

 

L’utilisation de la solution est restreinte à la zone de desserte du 

réseau de distribution. 

 

La solution peut être utilisée dans toute la Suisse. 

 

Coûts 

 

Coûts de la solution : trois structures de prix différentes sont 

énumérées ici. En principe, il est difficile d’établir une comparaison 

directe pertinente dans la mesure où les modèles de prix et l’étendue 

de l’offre divergent souvent considérablement. 
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4 Débat et perspectives 

Dans le cadre de la présente courte étude, 37 solutions pour la facturation de 

la consommation propre ont été identifiées et décrites. Le nombre de 

prestataires dans différents secteurs a fortement augmenté au cours des deux 

dernières années. On peut tabler sur une poursuite de cette tendance. En 

conséquence, nous soulignons expressément que la présente vue d’ensemble 

n’est qu’un « instantané » dans un contexte de marché en pleine évolution. La 

plupart des offres affichent des caractéristiques tout à fait spécifiques, ce qui 

rend souvent difficile une comparaison directe des solutions.  

Les résultats de cette étude peuvent cependant servir de point de départ pour 

les développeurs de projets de consommation propre, afin de déterminer 

l’adéquation des solutions individuelles avec le concours des prestataires. 

Pour des projets plus grands ou plus complexes, il est recommandé de 

s’adresser à un conseiller neutre qui évaluera les différentes solutions de 

facturation en fonction des caractéristiques spécifiques du projet. Une 

comparaison fiable des coûts et des avantages peut s’avérer problématique, 

car les modèles de prix des différentes offres sont parfois structurés de 

manière très différente. Lors de l’évaluation des solutions, il est également 

important d’examiner le scénario d’une disparition du prestataire à un horizon 

de quelques années. Ce scénario s’avère tout à fait réaliste dans un marché 

aussi jeune et dynamique. Dans un tel cas, il convient de s’assurer de la 

possibilité d’une migration d’un système vers un autre système à coût minimal. 

Cela signifie, par exemple, que les compteurs doivent être équipés d’interfaces 

standardisées et appropriées.  

La liste des offres de ce rapport n’est pas exhaustive. Étant donné la vitesse à 

laquelle le marché évolue, il est prévu de publier une présentation réactualisée 

des offres à intervalles réguliers.  
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