
Programme « 100 millions 
pour les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique »
Mise en œuvre d’un soutien pour les batteries de 
stockage d’énergie photovoltaïque pour les bâtiments 
ayant une consommation électrique annuelle 
inférieure à 100’000 kWh (100 MWh)
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1. Contexte

Dans le cadre du programme « 100 millions pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique », le Département du 
territoire et de l’environnement (DTE) de l’Etat de Vaud sou-
haite poursuivre le développement des énergies renouvelables 
et promouvoir une consommation énergétique économe, indi-
gène et rationnelle. Deux mesures ponctuelles de soutien au 
photovoltaïque ont déjà été mises en œuvre, à savoir le pont 
RPC (rétribution à prix coûtant) vaudois, ainsi qu’une rétribu-
tion unique pour les installations photovoltaïques de plus de 30 
kWc. Ces mesures ont connu un vif succès.

Afin de poursuivre le développement du photovoltaïque et de 
promouvoir l’autoconsommation de cette énergie, l’Etat de 
Vaud propose un programme de subventions visant à encou-
rager le stockage de l’énergie photovoltaïque à l’aide de batte-
ries. Ce programme est divisé en deux parties. La première est 
dédiée aux petits consommateurs (consommation électrique 
inférieure à 100 MWh/an) dont le montant de subvention est 
fixe, et la seconde aux moyens et grands consommateurs 
(consommation électrique supérieure à 100 MWh/an), dont la 
subvention se fait sous forme d’appel à projets.

2. Principe

La présente brochure expose la première partie de cette me-
sure qui consiste en une aide à l’investissement permettant de 
couvrir une part des coûts de l’installation, afin d’en assurer la 
rentabilité financière. 

Montant de la subvention : CHF 2’000 + 400 CHF/kWh 
de la capacité totale des batteries installées.

Procédure
Pour bénéficier de la subvention, les requérants ont jusqu’au 
31 décembre 2017 pour retourner le formulaire d’annonce, 
ainsi que les documents annexes suivants :

•	 Offre du fournisseur des équipements (descriptif et prix) ;
•	 Schéma électrique de l’installation ;
•	 Pour les bâtiments existants, dernière facture de dé-

compte de consommation électrique annuel ;
•	 Pour les installations photovoltaïques déjà en service, co-

pie d’un document garantissant la conformité de l’instal-
lation (formulaire AES 1.18f approuvé par le distributeur, 
ou rapport d’audit réalisé par un auditeur agréé).

! Les dossiers incomplets seront retournés au requérant !

5. Conditions particulières d’éligibilité

Les conditions particulières d’éligibilité sont les suivantes :

•	 Le taux d’autonomie, après installation des batteries, doit 
être supérieur à 50 %. Si aucun justificatif n’est intégré 
à la demande de subvention, un calcul réalisé avec les 
données standards de l’outil « PVopti » sera effectué en 
guise de contrôle. 
 
Pour les bâtiments équipés d’une pompe à chaleur, 
l’intégration d’un système de gestion intelligent du type 
« smarthome » permet de chauffer en priorité la journée, 
durant les heures de production  photovoltaïque. En tirant 
le meilleur parti de l’énergie solaire, ces installations 
participent à une utilisation rationnelle de l’énergie. En 
conséquence, le taux d’autonomie, après installation des 
batteries, des bâtiments munis d’un tel système doit être 
supérieur à 40%.

•	 En cas de panne du réseau électrique, l’installation doit 
être capable d’alimenter soit le bâtiment, soit une station 
de secours pourvue de prises électriques. Par consé-
quent, l’installation doit pouvoir fonctionner en mode 
backup. 

•	 Pour les nouveaux bâtiments, l’intégralité des surfaces 
de toit dont le rendement atteint 65% du rayonnement 
global annuel par rapport à une situation idéale (pour 
plus de précision, voir Aide à l’application EN-VD-722) 
doit être entièrement couverte de panneaux solaires. Les 
bâtiments existants dont l’agrandissement est égal ou 
supérieur à la surface de référence énergétique exis-
tante sont également considérés comme des nouveaux 
bâtiments.
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3. Avantages d’un stockage de l’énergie solaire 

Taux d’autoconsommation
Le taux d’autoconsommation correspond à la part de la pro-
duction photovoltaïque qui peut être consommée directement 
par le bâtiment et qui n’est pas injectée dans le réseau de 
distribution. 

Par exemple, pour une villa consommant 5’000 kWh et pro-
duisant 8‘000 kWh dont 1’000 kWh sont consommés direc-
tement, son taux d‘autoconsommation sera de 12.5% (1’000: 
8’000) et son taux d‘autonomie de 20 % (1’000 : 5’000).

Le taux d’autonomie peut être évalué rapidement à l’aide de 
l’outil PVopti1, disponible gratuitement sur internet. Il s’agit 
d’une information sommaire, calculée en utilisant des profils 
de consommation et de production électriques standardisés. 
Votre installateur ou fournisseur peut utiliser un outil plus per-
fectionné.

Sans système de stockage, l’énergie consommée une fois le 
soleil couché ne peut provenir de la production de l’installation 
photovoltaïque du bâtiment, dont le taux d’autonomie restera 
faible. En revanche, l’installation d’une batterie permettra de 
stocker l’énergie excédentaire produite par les panneaux pho-
tovoltaïques durant la journée, pour que celle-ci soit consom-
mée durant la soirée et tôt le matin. Une telle installation 
favorise ainsi l’autonomie énergétique des bâtiments, ainsi 
que l’autoconsommation de la production photovoltaïque. Les 
principaux avantages résultant de l’installation d’une batterie 
de stockage sont les suivants :

•	 Economie sur la facture de consommation : Votre ges-
tionnaire de réseau électrique (GRD) rachète la production 
excédentaire d’électricité que vous injectez dans le réseau 
à un tarif moins élevé qu’il vous vend l’électricité que vous 
consommez. Cette différence est principalement due aux 
frais d’utilisation du réseau et aux taxes dont  les consom-
mateurs doivent s’acquitter. Le fait de stocker une part 
de votre production pour votre consommation future per-
met de réduire la quantité d’énergie à acheter. Les tarifs 
actuels appliqués par votre GRD peuvent être consultés 
sur les sites www.pvtarif.ch et www.prix-electricite.elcom.
admin.ch.

•	 Diminution de la dépendance envers les tarifs appli-
qués par les GRD : En maximisant votre autonomie éner-
gétique à l’aide de batteries, vous êtes moins tributaires 
de l’évolution des prix appliqués par les GRD. En effet, ces 
prix varient régulièrement, en particulier le tarif de rachat 
de l’énergie photovoltaïque, lequel est tendanciellement 
revu à la baisse.

•	 Suppression d’un renforcement du raccordement au 
réseau de distribution : Lorsque la puissance produite 
et injectée par l’installation photovoltaïque dépasse la 
valeur autorisée initialement par les lignes raccordant le 
bâtiment au réseau de distribution, il est nécessaire de 
procéder à un renforcement de celles-ci. Les coûts ce 
renforcement sont à la charge du producteur. Une bat-
terie, en se chargeant durant les pointes de production, 
peut être utilisée pour limiter la puissance injectée dans 
le réseau de distribution, rendant ainsi inutile un renforce-
ment de ces lignes.

•	 Sécurisation de l’approvisionnement électrique : Les 
batteries peuvent contribuer à la sécurisation de l’appro-
visionnement en énergie en cas de panne du réseau de 
distribution. En effet, elles peuvent fournir une solution 
d’alimentation de secours pour les appareils dont l’appro-
visionnement en électricité doit être garanti. Par ailleurs, 
l’Etat de Vaud souhaite développer des îlots où l’énergie 
électrique serait maintenue en cas de panne générale, ou 
pénurie d’électricité.

Taux d’autonomie
Le taux d’autonomie correspond à la part de la consommation 
d’électricité d’un bâtiment directement couverte par sa pro-
duction photovoltaïque et qui n’est pas soutirée du réseau de 
distribution.
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Résultats

Le tableau ci-dessous reporte la quantité d’énergie autoconsommée, ainsi que le taux d’autonomie pour les quatre cas présenté 
ci-dessus, avec et sans batterie. 

4. Exemple

A titre d’exemple, quatre cas sont présentés ci-dessous. Les valeurs relatives à la consommation électrique annuelle, à la puis-
sance de l’installation photovoltaïque et à la capacité de batteries ont été choisies à titre exemplatif. 

Dans le cas des bâtiments d’habitation dont une part impor-
tante de l’énergie est généralement consommée durant la soi-
rée, la production photovoltaïque ne permet de couvrir qu’une 
faible part des besoins en électricité. L’intégration d’une bat-
terie dans l’installation agit très favorablement sur le taux 
d’autonomie, en doublant celui-ci. 

Pour les bâtiments administratifs et commerciaux, l’électricité 
est principalement consommée durant la journée, durant les 
heures de production photovoltaïque. Etant initialement plus 
élevé, le potentiel d’optimisation du taux d’autonomie est plus 
limité. 

Cependant, une batterie plus petite (comparée à la taille de 
l’installation photovoltaïque) permet d’atteindre un taux d’au-
tonomie similaire aux bâtiments d’habitation. Les résultats 
fournissent un aperçu représentatif des situations présentées. 
Ceux-ci pourront être toutefois différents pour des cas réel.

Pour établir le dimensionnement adéquat d’une batterie de 
stockage, diverses entreprises telles que les fournisseurs de 
batteries, les distributeurs d’électricité ou encore les entre-
prises spécialisées dans la réalisation d’installations photo-
voltaïques et de stockage peuvent apporter leur expertise et 
proposer des solutions intéressantes et innovantes.

Villa Habitat collectif Administration Commerce

Energie autoconsommée [kWh]

Taux d'autonomie [%]

1'250
2'735

Sans batterie
Avec batterie

Sans batterie
Avec batterie

6'067
14'285

19'692
24’794

23’700
30’300

25
54

23
53

40
51

38
52
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