
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une solution durable pour le stockage virtuel de l’énergie 
solaire - FlexiSolar 

 

Une première vaudoise, la Coopérative Enerdis Distribution développe une solution de 

stockage virtuel permettant aux clients des entreprises électriques membres 

d’Enerdis de consommer 100% de leur production photovoltaïque. 

Les propriétaires d’installations de production solaire soutiennent déjà activement le 

développement durable. Développée par six membres de la coopérative Enerdis Distribution, 

la solution FlexiSolar accompagnera prochainement les producteurs d’électricité 

photovoltaïque au cœur de la transition énergétique. Ce service leur permettra de stocker 

l’énergie solaire qui ne serait pas consommée au moment de sa production. 

Le stockage virtuel, pour favoriser l’autoconsommation et l’autonomie énergétique 

La part d’autoconsommation photovoltaïque (ou consommation propre), dont la moyenne se 

situe à 35%, est variable en fonction des besoins journaliers en électricité des producteurs. 

Les distributeurs d’électricité reprennent actuellement le solde de l’énergie photovoltaïque 

non consommée sur le lieu de production aux tarifs applicables selon la nouvelle loi sur 

l’énergie (LEne) et son ordonnance (01.01.2018). Cette énergie excédentaire est donc 

refoulée dans les réseaux des partenaires Enerdis Distribution. 

Avec FlexiSolar, ces réseaux pourront dorénavant faire office de batterie, stockant les 

kilowattheures de manière virtuelle et permettant aux producteurs de les soutirer à postériori, 

au gré de leurs besoins. Ainsi, le distributeur d’électricité gèrera le compte de stockage 

virtuel de son client qui pourra consommer de manière flexible la totalité de sa production, 

maximisant ainsi son autonomie énergétique. 

Subventions 

Les autorités vaudoises par leur Direction de l’énergie DIREN soutiennent, dans le cadre de 

leurs mesures de développement du stockage, l’offre proposée par Enerdis Distribution et 

accordent une contribution financière à FlexiSolar en 2019. Cette opération s’inscrit 

pleinement dans le soutien au développement du photovoltaïque en favorisant 

l'autoconsommation et constitue une nouvelle offre répondant à la stratégie énergétique 

2050.  

Disponible dès mi-février 2019 auprès de SEFA, SEIC, SEVJ, SIN, VOE et SEY, FlexiSolar 

est une offre de stockage d’électricité photovoltaïque économique, simple et durable, ne 

nécessitant pas d’investissement complémentaire. 

Enerdis Distribution 

Gland, le 21 janvier 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Monsieur C. Tinguely, Directeur VOE, 079 743 78 75  

Monsieur T. Magnenat, Directeur SIN, 079 391 14 22  

Monsieur P. Gendret, Chef du Service des énergies, SEY, 024 423 65 13  

Monsieur A. Bourqui, Directeur général SEVJ, 079 211 45 11 

Monsieur D. Gisiger, Directeur SEIC et Président du Conseil Enerdis Distribution, 079 793 51 34 

Monsieur L. Balsiger, Directeur SEFA, 021 821 54 00 

www.enerdis.ch 

 

Enerdis Distribution 

Regroupant 8 énergéticiens vaudois, Enerdis Distribution est une coopérative créée en 1999. Ses 

membres collaborent à développer et à mettre en œuvre des synergies dans l’achat et le 

développement en commun de prestations nécessaires au maintien et à l’exploitation des réseaux 

de distribution. 

Les coopérateurs, tous acteurs régionaux de proximité, proposent des prestations multi-fluides 

variées dans les domaines de l’eau, de l’électricité, du gaz naturel, du multimédia, des installations 

électriques et solutions énergétiques. 

Coopérateurs 

VOE VOénergies SA  SEVJ Société Electrique de la Vallée de Joux SA  

SIN Services industriels de Nyon SEIC Société Electrique Intercommunale de la Côte SA 

SEY Yverdon Energies SEFA Société Electrique des Forces de l’Aubonne SA 

*SEB Service Electrique de Bussigny *FMA Forces Motrices de l’Avançon SA  

*Membres Enerdis Distribution n’offrant pas le stockage virtuel  


