
Holding basée à Thierrens (canton de Vaud)

En activité depuis 1970

Nombre d’employés : 29



100% autonome au niveau énergétique

4 bâtiments

14 appartements

2 bureaux

26 places de parking pour véhicules 
électriques

Minergie A, P 

Consommation journalière: 400 kWh

Capacité stockage électrique: 690 kWh



Production énergétique

Photovoltaïque Thermique Éolien
Récupération 
de la chaleur 

des eaux 
usées



Photovoltaïque



Éolien



Thermique
Le PowerCollector™ de Solarus



Maximum Reflector Concentration (MaReCo™)



Active Cell Cooling (ACC™)

Circuit laminaire de 
refroidissement des 

cellules PV
Capteurs PV supérieurs

Capteurs PV inférieurs



Le PowerCollector™ de Solarus
Un panneau hybride thermique et électrique



Un capteur hybride à haute température
Chaleur, froid et électricité







Electricité solaire et éolienne



Solaire thermique
Chauffage et eau chaude sanitaire



Production d’eau chaude 
sanitaire



Solaire thermique pour générer 
du chaud et du froid



Stockage de l’énergie électrique
Capacité : 345 kWh utile

690 KWh backup

Puissance : 100 kWp

Puissance (charge) : 100 kWh

Technologie : Cristal de plomb

IRIS™ : Monitoring, BMS

Backup

ICE™ : calibration et 
surveillance des batteries.

Installation intérieure



Batterie domestique
PowerIsland 1:3™  2.4 kWh à 9.6 kWh net

Cristal de plomb

Ininflammable

99% recyclable

Supporte des températures de 
-15 ˚C à 60 ˚C



 Cycles de décharge min. à 50% de la capacité : 3000 
 Entrée / sortie triphasées 
 Fonction back-up sur 3 phases 
 Configuration modulaire (système évolutif)
 IRIS™: Système monitoring intégré WLAN + LAN 
 ICE™ : calibration et monitoring des batteries
 Installation simple, compatible avec installations PV existantes

Caractéristiques
PowerIsland 1:3™  2.4 kWh à 9.6 kWh (net)



Modèle d’intégration dans votre habitat



Réservoir pour le stockage
thermique

Volume : 85’000 litre

3 niveaux de stratification

12 échangeurs de chaleurs internes

60 cm d’isolation périphérique

2 à 3 semaines d’autonomie de chauffage 



EcoThierrens c’est…
La démonstration que l’autoconsommation énergétique totale est possible

Une plate-forme de recherche pour les hautes-écoles.

La preuve que confort et éco-éthique sont compatibles

Création d’emplois et de savoir-faire



www.ponzio.biz
Info-solar@ponzio.biz
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