
Combiner intelligemment 
la pompe à chaleur et le 
photovoltaïque
Gestionnaire d’énergie Solpro24

Taux d’autoconsommation 
optimisé
Installation et intégration 
simples
Appli conviviale
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L’utilisation de l’électricité solaire autoproduite pour faire 
fonctionner la pompe à chaleur et d’autres appareils 
dans la maison est une solution prometteuse sur la voie 
d’un avenir énergétique durable. Mais pour que cela soit 
rentable, le taux d’autoconsommation doit être le plus 
élevé possible. C’est là qu’entre en jeu le gestionnaire 
d’énergie Solpro24 de Meier Tobler.

Il constitue le cœur du réseau énergétique du bâtiment. 
En fonction de la disponibilité et des besoins énergé-
tiques des consommateurs, il distribue intelligemment 
l’électricité solaire produite localement par des panneaux 
photovoltaïques à la pompe à chaleur, au chauffe-eau et 
à d’autres appareils intégrés dans le bâtiment.

La coordination optimale de la production et de la 
consommation d’électricité permet d’atteindre un taux 
d’autoconsommation maximal, et seule une faible quan-
tité de courant doit être réinjectée dans le réseau.

Pompe à chaleur 
et photovoltaïque : 
le duo de l’avenir
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Dans de nombreuses installations couplées à l’énergie so-
laire, la pompe à chaleur est commandée directement à par-
tir de l’onduleur via les contacts de relais SG-Ready. Cette 
solution n’est pas satisfaisante sur le plan de la régulation car 
ce sont jusqu’à 70 % de l’électricité produite qui doivent être 
réinjectés dans le réseau. La rétribution versée par les com-
pagnies d’électricité est peu intéressante d’un point de vue 
économique.

Le Solpro24 de Meier Tobler permet d’augmenter sensible-
ment le taux d’autoconsommation en le faisant généralement 
passer à plus de 60 %. Ce système intelligent de gestion de 
l’énergie (EMS) gère la distribution de l’électricité solaire et 
régule en continu les consommateurs. Parmi ceux-ci figure 
au premier plan la pompe à chaleur, qui est le plus gros 
consommateur d’énergie dans le bâtiment.

Faire passer le taux d’autoconsommation 
à 60 % et plus

Augmentation de l’autoconsommation grâce à une gestion intelligente de l’électricité solaire

15–30 %

30–40 %

40–60 %

50–70 %

Plus de 70 %

Source : Association des producteurs d’énergie indépendants (VESE)
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Gestion centralisée de tous les 
consommateurs d’électricité solaire

Le gestionnaire d’énergie Solpro24 de 
Meier Tobler communique via des inter-
faces Modbus ou SG-Ready avec la pompe 
à chaleur, le corps de chauffe électrique  
du chauffe-eau et d’autres appareils ca-
pables de communiquer (lave-linge, congé-
lateur, etc.). Les stations de recharge pour 
l’électromobilité et les batteries de diffé-
rents fournisseurs peuvent également 
être intégrées sans problème.

Solpro24 s’utilise via une appli conviviale 
sur un appareil intelligent ou via un PC 
 (interface web). Il est très facile d’ajouter 
des consommateurs supplémentaires  
via l’appli et il est également possible de 
définir des priorités. La production et la 
consommation sont déterminées en 
temps réel et affichées graphiquement.

Une liste actuelle des appareils compa-
tibles se trouve sur :  
meiertobler.ch/smart-solar

1 Gestionnaire d’énergie Solpro24 
2  Onduleur
3  Distribution de l’électricité 
4  Ventilation
5  Chauffe-eau et pompe à chaleur
6  Sèche-linge et lave-linge 
7  Batterie
8  Poteau électrique

 Electricité
 LAN

Pour les nouvelles constructions et les assainissements

Nouvelle 
construction

Assainissement

Nouvelle PAC / Nouveau système PV 1 1

Nouvelle PAC / Système PV existant 1

Nouvelle PAC / Système PV ultérieur 2

PAC existante / Nouveau système PV 1
 
1 Optimisation de l’autoconsommation 
2  Installation préventive



Les avantages de Solpro24

1. Parfaitement adapté aux systèmes de Meier Tobler
 Le Solpro24 a été spécialement conçu et testé de manière 

approfondie pour être utilisé avec les pompes à chaleur  
de Meier Tobler. Cela garantit un fonctionnement efficace 
des pompes à chaleur et du chauffe-eau avec l’électricité 
solaire.

2. Installation simple
 Le Solpro24 est rapide et facile à installer. Les adaptations 

peuvent être effectuées en ligne par l’installateur.

3. Taux de mise à jour rapide
 La fréquence de mise à jour étant de 10 secondes, les va-

leurs actuelles (puissance solaire et consommation) sont 
affichées en temps réel et l’optimisation est réalisée de  
manière très précise.

4. Régulation en continu des appareils intégrés  
Les appareils intégrés sont régulés en continu, ce qui per-
met d’utiliser au mieux les surplus de courant, même les 
plus faibles, d’augmenter l’autoconsommation, de réduire 
les coûts et d’accélérer l’amortissement de l’installation.

5. Le client final n’a rien à faire
 Une fois installé, le Solpro24 fonctionne de manière auto-

nome. Aucune mise à jour manuelle n’est requise car il s’en 
charge automatiquement.

6. Intégration facile d’appareils tiers 
 Le Solpro24 communique via LAN/WLAN. Cette architec-

ture ouverte permet d’intégrer aisément des appareils 
 supplémentaires et de les gérer avec précision.

7. Assistance professionnelle de Meier Tobler
 Le support de Meier Tobler se tient à disposition pour ré-

pondre aux questions et apporter une assistance technique.
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L’appli conviviale Solpro24 permet d’accéder à distance à 
tout moment aux principaux paramètres de l’installation pho-
tovoltaïque et aux données de consommation. Disponible 
pour iOS et Android (exigences minimales : iOS 12, Android 6), 
elle dispose d’un mode démo pratique. Outre l’affichage des 
indicateurs les plus importants, l’appli offre de nombreuses 
fonctions utiles :

Page d’accueil 
La partie supérieure montre le flux 
d’énergie actuel, notamment l’électri-
cité solaire, l’utilisation du courant du 
réseau et la consommation des 7 der-
niers jours. Dans la partie inférieure, il 
est possible, en fonction de la confi-
guration, d’effectuer des paramétrages 
sur la voiture électrique ou les smart 
plugs intégrés.

Remarque
L’appli Solpro24 est gratuite la première année, 
après quoi, une petite redevance annuelle est 
due. Informations sur les prix actuels : 
meiertobler.ch/smart-solar

– Le diagramme du flux d’énergie per-
met de visualiser où circule le courant.

–  Les statistiques de consommation 
montrent la consommation d’énergie 
par consommateur pour une période 
déterminée.

–  Une vue d’ensemble des 7 derniers 
jours montre la production d’électri-
cité solaire, la consommation directe 
d’énergie solaire et l’utilisation de 
l’électricité du réseau.

–  Les paramètres de charge de la voi-
ture électrique peuvent être aisément 
modifiés.

–  Les appareils connectés peuvent  
être priorisés.

Affichage du flux d’énergie actuel 
On voit où va l’électricité solaire pro-
duite (consommation directe, batterie, 
réseau) et d’où provient l’électricité 
actuellement consommée (énergie 
 solaire, batterie, réseau).

Statistiques de consommation
La consommation mensuelle des 
 appareils reliés au gestionnaire 
d’énergie est affichée et peut être 
comparée avec les données des  
mois précédents. 
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Le gestionnaire d’énergie Solpro24 et les autres composants 
électroniques sont installés par l’électricien conformément 
aux spécifications. Meier Tobler vérifie ensuite l’installation 
et les connexions. Une fois que l’exploitant de l’installation a 
téléchargé l’appli et s’est enregistré, le système est activé par 
Meier Tobler.

Gestionnaire d’énergie Compteur d’énergie Relais de réseau

L’élément central du système pour opti-
miser l’autoconsommation de l’électricité 
 solaire produite localement dans une 
 maison individuelle ou un petit immeuble 
 d’habitation. L’installation s’effectue 
 rapidement et facilement sur le profilé 
chapeau dans le tableau électrique.  
L’unité d’alimentation est incluse dans  
la livraison.

Les composants du système Solpro24 
Les spécialistes de Meier Tobler définissent les éléments requis et four-
nissent le hardware correspondant et le schéma électrique à l’électricien 
pour le montage. Tous les éléments peuvent être facilement installés  
avec des chemins de câbles courts dans le tableau électrique.

Le compteur d’énergie s’installe au  
nœud d’intersection entre le compteur  
de  l’opérateur réseau et le distributeur 
 domestique (consommateurs). Il sert à 
 enregistrer le surplus de production 
 photovoltaïque qui est réinjecté dans  
le  réseau électrique. Le compteur d’éner-
gie est également  utilisé pour mesurer  
la consommation électrique de la pompe  
à chaleur.

Monté sur le profilé chapeau, il permet  
de piloter et de surveiller l’installation 
 informatique. La communication avec le 
gestionnaire d’énergie s’effectue via 
 Modbus TCP.



Une flexibilité maximale 
d’intégration

Toutes les pompes à chaleur actuelles de l’assortiment de 
Meier Tobler fonctionnent avec le gestionnaire d’énergie 
Solpro24. Selon le modèle, l’intégration s’effectue via un LAN 
avec connexion Modbus TCP, une interface Modbus RTU ou 
l’interface SG-Ready.

Intégration via interface LAN (TCP)  Electricité
 LAN

So
lp

ro
24

Routeur 
Internet

Onduleur

Batterie

Distribution 
de l’électricité

Compteur

Pompe à chaleur

Chauffe-eau



11Les SmartSolutions de  
Meier Tobler

La numérisation progresse rapidement dans la technique  
du bâtiment. Les installations techniques deviennent intel-
ligentes et capables de communiquer. Les solutions indi-
viduelles sont remplacées par des solutions globales qui 
 permettent une meilleure utilisation de l’énergie tout en assu-
rant un niveau de confort élevé. Meier Tobler fait avancer la 
transition numérique avec des innovations. Nous proposons 
à nos partenaires et à notre clientèle finale des SmartSolu-
tions, des solutions de digitalisation innovantes pour davan-
tage d’efficacité énergétique, de rentabilité et de confort.

SmartGuard
Outil de diagnostic en ligne et optimisation de la pompe  
à chaleur 
La pompe à chaleur est constamment surveillée et optimisée 
par Meier Tobler grâce à SmartGuard. L’installation fonc-
tionne ainsi toujours avec fiabilité et efficacité, et sa durée  
de vie est prolongée.
 
SmartSolar
Combiner intelligemment l’électricité solaire et  
la technique du bâtiment
L’élément central de l’offre SmartSolar de Meier Tobler est  
le gestionnaire d’énergie Solpro24, qui relie l’installation 
 photovoltaïque à la pompe à chaleur et à d’autres consom-
mateurs dans le bâtiment. La coordination intelligente de  
la production et de la consommation d’électricité permet  
de maximiser le taux d’autoconsommation et d’assurer  
un fonctionnement rentable.

SmartComfort
Régulation précise du chauffage par le sol 
Le système de régulation électronique du chauffage par  
le sol SmartComfort améliore le confort tout en réduisant  
la consommation d’énergie. Des moteurs électriques pro-
gressifs présentant des temps de réaction courts régulent  
le débit volumique avec une grande précision et main-
tiennent la température de la pièce dans la plage requise 
pour chaque zone de chauffage.



Centres régionaux

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vente

Commandes
0800 800 805

Conseils spécialisés
0848 800 008

Service

ServiceLine 
Chauffage
0800 846 846

ServiceLine 
Climatisation
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

mise en service  
en ligne 
meiertobler.ch/mes

Siège principal

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch
eshop.meiertobler.ch

Conseils 
spécialisés

0848 800 008

Marchés
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio- 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard


