
PRODUIRE VOTRE ÉNERGIE
GUIDE PRATIQUE



En tant que producteur, plusieurs modèles de production peuvent vous être proposés.

CONSOMMATION PROPRE INDIVIDUELLE

Votre production solaire est prioritairement utilisée pour votre ménage, l’excédent est réinjecté 
dans le réseau et revendu à votre distributeur (voir « Prix de reprise » plus loin).

INJECTION TOTALE

Votre production solaire est intégralement réinjectée dans le réseau et revendue à votre 
distributeur (voir « Prix de reprise » plus loin).

COMMUNAUTÉS (CA) ET REGROUPEMENTS (RCP) D’AUTOCONSOMMATEURS

Afin de maximiser la consommation locale d’électricité, plusieurs consommateurs voisins 
peuvent désormais se réunir autour d’une même production locale. Une finalité partagée par 
les « regroupements » et les « communautés  » d’autoconsommateurs.

LES MODÈLES DE PRODUCTION

Téléchargez notre livre blanc pour 
en savoir plus sur les communautés et 
regroupements d’autoconsommateurs. 

https://www.romande-energie.ch/particuliers/production-d-energie/produire-son-electricite
https://www.romande-energie.ch/images/files/particuliers/maison-et-energie/regroupements/livreblanc_regroupements_autoconsommation.pdf


Les prix de reprise correspondent au tarif auquel l’énergie réinjectée dans le réseau est 
rachetée par votre gestionnaire du réseau de distribution (GRD).

Appelé « tarif de reprise », ce prix est calculé en définissant une valeur minimum imposée par 
la Confédération, correspondant au prix moyen d’approvisionnement spécifique à chaque 
GRD ; à savoir l’énergie qu’il produit grâce à ses ouvrages ainsi que l’énergie qu’il achète en 
complément sur le marché.

Ainsi, tenant compte que les GRD sont dans l’obligation de « racheter » cette énergie, il 
convient de trouver un prix qui ne soit dommageable ni pour les producteurs indépendants, 
ni pour les consommateurs finaux à qui cette énergie sera revendue.

Pour connaître nos prix de reprise en vigueur, cliquez ici.

PRIX DE REPRISE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Souhaitant soutenir les producteurs indépendants 
sans péjorer les consommateurs finaux, Romande 
Energie a fait le choix depuis 2021 de racheter 
l’énergie à un tarif supérieur aux exigences légales. 

https://www.romande-energie.ch/particuliers/production-d-energie/documents-officiels


L’énergie que vous produisez a une valeur. Pour en exploiter tous les avantages, nous 
vous recommandons de valoriser vos garanties d’origine.

QU’EST-CE QU’UNE GARANTIE D’ORIGINE ?

Une garantie d’origine (GO) est un certificat émis par Pronovo qui garantit l’origine du courant 
produit et qui permet à l’exploitant d’une installation de production de commercialiser sa 
plus-value écologique.

QUI EST PRONOVO ?

Pronovo est l’organisme de certification accrédité pour la saisie de GO et le traitement des 
programmes d’encouragement de la Confédération concernant les énergies renouvelables, 
soit les subventions fédérales.

POURQUOI VALORISER VOS GARANTIES D’ORIGINE AVEC ROMANDE ENERGIE ?

Les fournisseurs d’énergie ou négociants peuvent acheter ces certificats pour augmenter leur 
portefeuille d’énergie propre et ainsi les rendre visibles dans leurs marquages de l’électricité. 
Cette démarche encourage la production d’énergie renouvelable et vous permet également 
d’avoir un meilleur prix de reprise.

COMMENT VALORISER SES GARANTIES D’ORIGINE ?

Contactez votre installateur ou un auditeur accrédité afin de réaliser la certification nécessaire 
à la valorisation des GO et au paiement des subventions. Une fois effectuée et transmise à 
Pronovo, les étapes sont les suivantes :

1. Vous recevez de la part de Pronovo un avis par e-mail attestant l’activation de votre 
installation pour l’émission des GO.

2. Nous vous transmettons ensuite une proposition de reprise des GO par e-mail vous 
informant des démarches à effectuer.

GARANTIES D’ORIGINE

Plus d’information sur les auditeurs 

accrédités sur www.pronovo.ch

http://www.pronovo.ch


Selon votre installation, votre décompte d’énergie sera comptabilisé mensuellement 
ou trimestriellement. Ainsi, chaque mois ou chaque trimestre, nous relevons votre 
consommation et votre énergie excédentaire afin d’établir une facture « réelle ».

Vous recevez un décompte sur lequel vous distinguez : 

• La période de facturation
• La quantité d’énergie soutirée au réseau
• Le volume de production excédentaire refoulée dans le réseau

Votre compteur mesure l’énergie soutirée et réinjectée sur le réseau. À noter que la quantité 
d’énergie autoconsommée n’est pas connue, elle s’obtient par calcul : 

Autoconsommation = Production Totale – Excédent

FACTURATION

COMPTAGE



Que m’apporte mon onduleur ?

L’onduleur permet de collecter l’ensemble des informations propres à votre production 
d’électricité, et ainsi mesurer votre production totale. Afin de maîtriser et comprendre  
l’application liée à votre onduleur, veuillez vous référer au mode d’emploi transmis par votre 
installateur. En cas de questions, nous vous conseillons de prendre contact directement avec 
lui.

Comment favoriser l’autoconsommation ?

Afin de limiter ou diminuer la part d’énergie injectée dans le réseau, il est suggéré d’adapter 
vos habitudes de vie à votre mode de production. La production solaire est maximisée 
lorsque le taux d’ensoleillement est au plus haut (entre 10h et 16h). Nous vous conseillons 
alors d’utiliser vos équipements « énergivores » dans cette période (machine à laver le linge, 
lave-vaisselle, etc.).

AUTRES PRÉCISIONS



Pour toutes questions (factures, contrats, tarifs, produits et services, emménagements 
et déménagements), veuillez contacter notre service Relations clients.

WEB   www.romande-energie.ch/espaceclient
TÉL.   0848 802 900 (lun - ven, de 7h30 à 17h30)
E-MAIL  info@romande-energie.ch
POSTE  Romande Energie SA
  Relations clients
  CP 304 - Rue de Lausanne 53
  1110 Morges

PRONOVO

Pour toutes questions relatives à l’aboutissement de la certification de votre installation et 
des subventions :

TÉL.   0848 014 014
MAIL   info@pronovo.ch

CONTACTS

http://www.romande-energie.ch/espaceclient
mailto:info%40romande-energie.ch?subject=Mon%20installation%20de%20production
mailto:info%40pronovo.ch?subject=Question

