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Quand les immeubles  
d'habi tation deviennent  
autonomes en énergie
Regroupement dans le cadre de la consommation 
propre (RCP)



Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP)

Avantages pour les  
propriétaires

•  Valeur ajoutée supplémentaire grâce à 

la production et la vente d’électricité 

•  Augmentation de la valeur du bien 

 immobilier 

•  Renforcement de l’attractivité des sur-

faces habitables et commerciales pour 

les locataires et acheteurs potentiels

•  Amortissement plus rapide de 

 l’installation PV via la vente directe 

d’électricité aux utilisateurs

•  Approvisionnement en électricité écolo-

gique et durable depuis son propre toit

Avantages pour les  
utilisateurs 

•  Indépendance et protection par 

 rapport à la hausse des prix de  

l’électricité

•  Prix plus avantageux, l’électricité 

 solaire étant plus économique que le 

courant de ligne

•  Charges inférieures

•  Accès à un approvisionnement en 

électricité écologique 

•  Surveillance et optimisation de la 

consommation d’énergie personnelle 

via l’app « NeoVac myEnergy »

Avantages par rapport à  
un  gestionnaire de réseau  
de  distribution (GRD)

•  La technique de mesure peut être ache-

tée et la location du compteur disparaît

•  Économies sur les frais de matériel et de 

raccordement dans les nouvelles 

 constructions

•  Les utilisateurs bénéficient de l’énergie 

solaire et d’économies sur les coûts du 

réseau.

•  Un seul partenaire de décompte pour les 

frais d’énergie et les frais d’eau

•  Exploitation plus rentable par rapport à 

la variante GRD

L’app « NeoVac myEnergy » représente en toute transparence la consom - 
ma tion d’énergie d’une unité d’habitation (également la chaleur, l’eau  
et la E-Mobility) et incite les utilisateurs à optimiser leur bilan énergétique 
personnel. Il est également possible de télécharger des décomptes 
directement. Des notifications Push attirent l’attention sur des consom-
mations élevées et/ou non plausibles.

À l’avenir, les bâtiments devront devenir plus efficients et leurs besoins en électricité être couverts le 

plus possible de manière autonome. Des installations photovoltaïques pourront ainsi être construites 

pour plusieurs consommateurs d’énergie pour constituer un regroupement dans le cadre de la consom-

mation propre. Cela signifie que l’électricité solaire doit être consommée au sein même du bâtiment et 

que seule l’énergie excédentaire doit alimenter le réseau.

Couvrir sa consommation par son propre courant dans la mesure du possible se justifie par le fait qu’un 

excédent n’est rémunéré qu’à hauteur de 3 à 8 centimes/kWh environ tandis que la consommation 

propre a une valeur d'environ 18 à 25 centimes. Le prix de revient en centime/kWh pour l’électricité 

solaire se situe actuellement entre les deux (investissement divisé par la production globale en kWh au 

cours de la durée de vie). Cette solution est, d’une part, plus avantageuse que le tarif du réseau pour le 

locataire et, d’autre part, plus rentable pour les maîtres d’ouvrage – une situation win-win. De plus, les 

coûts de l’installation, entretien compris, sont répercutés sur les utilisateurs du RCP via les charges.

OU COMMENT LE PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES BÂTIMENTS  
EN VAUT VRAIMENT LA PEINE

VOS AVANTAGES



NeoVac propose des compteurs électriques innovants pour la mesure des valeurs nécessaires qui 

remplissent les conditions pour un RCP juste. Il est important ici que les compteurs soient certifiés MID 

et puissent être remplacés ou vérifiés tous les 10 ans.

Le décompte est réalisé sur la base des compteurs installés dans chaque unité de consommation (par 

utilisateur, électricité générale, pompe à chaleur, production globale de l’installation PV, E-Mobility, etc.). 

NeoVac relie ces points de mesure par exemple via des passerelles LoRaWAN et IoT de Swisscom à une 

plateforme IoT dans le nuage qui transmet les valeurs au centre de calcul situé au siège de NeoVac. La 

mise en réseau permet d’établir un décompte juste et rapide des différentes consommations. Via l’app 

« NeoVac myEnergy », les membres du RCP peuvent consulter leur consommation à des fins de 

visualisation et d’analyse, influencer directement leur consommation électrique et atteindre ainsi un 

bilan énergétique personnel optimal.

TECHNIQUE DE MESURE NOVATRICE POUR UN RCP ÉQUITABLE

SOLUTION COMPLÈTE DE NEOVAC
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Mesure de l’électricité
a Consommation électrique de la pompe à chaleur
b  Électricité générale et consommation électrique des 

différents appartements 
c  Production d’électricité de l’installation photovoltaïque
d E-Mobility

Mesure d'eau
e Consommation d’eau de l’immeuble
f  Consommation d’eau des différents appartements

Mesure de la chaleur
g Chaleur pour le chauffage
h Chaleur pour l’eau chaude

Optimisation de la consommation propre
1 Energy Manager
2 Energy Meter
3 Corps de chauffe électrique du boiler
4 Accumulateur



1. Mesurer et optimiser

Les appareils de mesure pour l’énergie et 

l’eau de NeoVac relèvent les valeurs de 

consommation actuelles aux différents 

points de mesure jusqu’à tous les quarts 

d’heure. La consommation propre 

augmente grâce à la répartition intelli-

gente de l’énergie photovoltaïque 

disponible.

3. Analyser

Les données de consommation peuvent 

être visualisées ou analysées et des 

décomptes peuvent être téléchargés en 

quelques clics via les plateformes web 

de NeoVac.

2. Transmettre

Les valeurs de consommation sont 

transmises au centre de calcul de 

NeoVac sans fil par LoRaWAN ou par 

voie filaire via un M-Bus sur le LAN  

ou la 3G/4G. Elles y sont ensuite 

enregistrées et soumises à un contrôle 

de plausibilité. 

Données du Cloud  
Centre de calcul de NeoVac

Tarif moyen : utilisation simple

Dans le modèle « tarif moyen », un bilan annuel 

est dressé pour tout le bâtiment. L’avantage 

réside dans le fait que les compteurs ne sont 

relevés qu’une fois par an et que le résultat de la 

consommation propre photovoltaïque est réparti 

entre les membres du RCP sur la base de la 

consommation électrique globale.

Tarif horaire : mesure individuelle de 

l’électricité solaire et du courant du réseau

Dans le modèle de décompte « tarif horaire », un 

point de mesure est établi toutes les 15 minutes 

et la consommation propre est répartie selon la 

consommation effective. Cela stimule directe-

ment la contribution individuelle au courant 

photovoltaïque consommé personnellement car 

l’occupant peut influencer activement sa facture 

annuelle par une part de photovoltaïque supéri-

eure. Cette variante de décompte implique des 

compteurs connectés qui sont reliés directement 

au centre de calcul de NeoVac.

LES DIFFÉRENTES VARIANTES DU DÉCOMPTE

VERS UN RCP RENTABLE EN TROIS ÉTAPES

Analyse

Décompte

Visualisation
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PLUS D’EFFET GRÂCE À L’OPTIMISATION DE LA  
CONSOMMATION PROPRE
Optimisez votre consommation propre par des mesures supplémentaires afin de 

consommer vous-même un maximum de l’énergie produite et raccourcissez la durée 

d’amortissement de votre installation PV en utilisant l’énergie de manière optimale.

Nos spécialistes vous montreront volontiers les solutions pertinentes pour votre projet. 

NEOVAC ATA SA – VOTRE PARTENAIRE  EXPÉRIMENTÉ 
POUR LE RCP

Planification / création

•  Encadrement complet et conseils, de l’idée jusqu’à l’exploitation

• Conseils en matière d’optimisation de la consommation propre

•  Coordination des parties impliquées (centrale électrique et électricien)  

lors de la création

• Soutien lors de l’élaboration des contrats nécessaires avec l’utilisateur

• Détermination du modèle de décompte adéquat

Livraison / service

•  Livraison et mise en service de la technique de mesure (montage par le client)

• Variante de location ou d’achat possible

•  Livraison et mise en service de l’optimisation de la consommation propre  

(montage par le client)

• Réseau de distribution et de service dans toute la Suisse

Décompte

• Calcul annuel du coût de l’installation

• Décompte individuel de la consommation énergétique selon les principes du DIFEE

• Gestion de l’état des usagers via le portail clients en ligne « NeoWeb »

Caractéristiques

• App gratuite « NeoVac myEnergy »

•  Respect des exigences des normes de construction Minergie/ A/ P ou des sites  

2000 watts

• Prestations de monitoring possibles en option

• Infrastructure de recharge pour pour les véhicules électriques
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NOS POINTS FORTS – VOS AVANTAGES

Technique de mesure de pointe pour l’énergie et l’eau
Nous proposons un assortiment complet d’appareils de mesure novateurs pour la saisie ininterrom-

pue de la consommation d’énergie et d’eau pour toutes les dimensions et toutes les réalisations.

Solutions connectées et technologies de pointe
Que ce soit par radio, par M-bus ou par LoRaWAN, nous disposons d’une longue expérience dans la 

mise en réseau de milliers de points de mesure. Le perfectionnement constant de nos propres sys-

tèmes garantit leur compatibilité avec les technologies les plus récentes.

Données de consommation et monitoring de l’énergie sur mesure

Quelques clics sur nos portails clients en ligne permettent de visualiser et d’analyser les valeurs de 

consommation ou de réaliser des décomptes de charges. Nous nous engageons pour la qualité des 

données et du décompte ainsi que pour un conseil compétent !

Partenaire complet pour toute la Suisse
Du montage/de la mise en service au décompte individuel des frais en passant par la maintenance 

des appareils et le service intégral : faites confiance à notre solution complète avec le réseau de 

distribution suisse et à notre longue expérience de leader du marché.

NeoVac ATA SA
Siège principale 
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet 
Téléphone +41 58 715 50 50
info@neovac.ch

Centres de service
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach
Worb
Ruggell / FL
Götzis /A

www.neovac.ch
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