
Exploitez le potentiel solaire de votre immeuble et engagez-
vous dans la transition énergétique.

TO
IT

 S
OL

AI
RE

 
PO

UR
 IM

M
EU

BL
E



Que vous soyez propriétaire ou locataire, votre engagement en faveur de la 
transition énergétique compte. Romande Energie vous accompagne dans 
l'équipement de votre immeuble en panneaux solaires.

UNE SOLUTION SIMPLE POUR ÉQUIPER UN 
IMMEUBLE DE PANNEAUX SOLAIRES
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1
Le bâtiment est équipé de 

modules photovoltaïques.

2

L’électricité produite localement 

est en priorité autoconsommée 

par les occupants du bâtiment.

3
L’excédent d’énergie est injecté 

dans le réseau.

4

En complément de 

l’autoconsommation, le 

bâtiment est alimenté par le 

réseau.

Nous analysons 

le potentiel de 

votre toiture.

Nous prenons

en charge

le financement 

des infrastructures.

Nous mettons en 

place et gérons 

la communauté 

d'autoconsommateurs.

Nous réalisons, 

exploitons et 

maintenons les 

infrastructures.

Nous facturons 

l'énergie solaire à 

chacun des membres 

de la communauté.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Avec notre solution, vous autoconsommez l'énergie produite sur votre toit :
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QUE FAISONS-NOUS POUR VOUS ?



VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OU CO-PROPRIÉTAIRE ?

VOUS ÊTES LOCATAIRE ?

QUELS SONT VOS AVANTAGES CONCRETS ?

OÙ ? Dans toute la Suisse romande.

QUELS BÂTIMENTS ? Bâtiments existants, résidentiels ou avec une mixité d'usages.

QUELLE TAILLE ? Surface en toiture > 500 m2 ; Nombre de logements > 25.

DANS QUELS CAS ENVISAGER CETTE SOLUTION ?

• Une offre clés en main
• Zéro investissement : Romande Energie finance tout
• Une toiture productive pour un immeuble valorisé
• Votre contribution à la transition énergétique

• L'énergie solaire enfin accessible
• Une énergie propre et locale à un prix inférieur ou égal au prix de l'électricité du réseau
• Des économies potentielles sur les factures
• Une participation concrète à la sécurisation de l'approvisionnement en électricité de la Suisse
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ANALYSE
Nous estimons le potentiel solaire de 
votre toit. 

INSTALLATION
Nous couvrons la toiture de panneaux 
solaires à notre charge. 

CONSOMMATION
Les occupants consomment en 
priorité l'énergie produite sur leur toit.
 

ADMINISTRATION
Nous gérons toutes les démarches 
administratives avec les occupants du 
bâtiment. 

MAINTENANCE
Nous assurons le bon fonctionnement 
des infrastructures solaires tout au 
long du contrat. 

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,

toitsolaire@romande-energie.ch

LES ÉTAPES  
DE VOTRE PROJET
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3 RAISONS DE SE DÉCIDER 
1. Les propriétaires équipent leurs 

immeubles de panneaux solaires sans 
investir.

2. Les locataires ont accès à une énergie 
solaire produite directement sur le toit 
de leur immeuble.

3. Tous agissent en faveur de la transition 
énergétique.

5


