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1. Introduction 

1.1. But du projet 

Planification d’un projet de pose de panneaux solaires sur une ferme dans le Lavaux (VD). 
 

1.2. Motivations 

Les motivations sont : gagner en autonomie, en électricité ainsi que soulager une petite 
partie de la production d’électricité Suisse, en la remplaçant par une production 
individuelle d’énergie renouvelable. Tout cela dans l’optique que la Suisse soit moins 
dépendante de la production d’énergie par des ressources fossiles des pays limitrophes. 
 
En temps qu’élèves, participer à la planification d’un projet qui pourrait se réaliser, pour 
aller vers une amélioration du climat, nous motive. Si tout le monde commence par de 
petites actions et encore mieux si cela est intégré aux cours (sensibilisation, réflexion, …), 
il sera peut-être possible d’envisager un avenir meilleur.  
 

 Recherche d'idées et cadre du projet 

Tout d’abord nous avons réalisé un brainstorming avec les membres de l’équipe afin de 
trouver une idée.  

 
Nous avons opté pour la première idée car la seconde était hors de notre portée par 
rapport au temps que nous avions à disposition et à nos connaissances. 
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Nous avons alors discuté avec le mandant de la solution qui pourrait améliorer son 
installation actuelle. Étant donné qu’il a une grande surface de toit, il voudrait l’exploiter 
pour produire de l’électricité pour le domaine et également pour le réseau suisse, s’il y a 
des surplus. Cela lui permettrait d'utiliser moins de ressources du pays mais surtout de 
produire de l’énergie renouvelable et ainsi contribuer à l’effort climatique.  

2.1. Recherche d’informations 

Nous nous sommes renseignés, sur la marche à suivre qu’implique la mise en place de 
panneaux solaires, sur des sites internet, dans des ouvrages et à l’aide des connaissances 
des personnes du groupe.  

2.2. Recherche d’idées de projet pour le climat 

 

2.3. Définition du projet et objectifs 

Les objectifs du projet sont : produire de l’énergie verte et gagner en autonomie, grâce à 
l’installation de panneaux solaires sur le toit d’une ferme dans le Lavaux. 
Etant donné que la ferme possède un toit avec une grande surface, l’installation de 
panneaux solaires permettrait de gagner quelques kwh, tout en exploitant une surface 
inutilisée jusqu’à présent. 
 

2.4. Faisabilité 

Qu’est ce qui rendrait le projet faisable, quelles sont les choses à vérifier ? 
 
• Demande des autorisations à la commune 
• Budget 
• Modèle / quantité disponible sur le marché  
• Surface du toit adaptée par rapport à la consommation du site  
• Exposition au soleil optimale 
• Vérification si l'installation actuelle est adaptée pour redistribuer, sur les lignes du 

réseau, l’excès d’une charge électrique produite par la ferme  
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2.5. Problèmes qui pourraient survenir  

• Oppositions au projet pour diverses raisons (paysage « gâché »)  
• Installation du réseau trop faible 
• Matières premières hors budget  
• Matériel indisponible 

 

 Mise en œuvre concrète et représentation 

Actuellement, la ferme située au Lavaux dans le canton de Vaud, consomme 34kwh par 
année. L'installation de panneaux solaires permettrait de consommer moins d’énergie à 
acheter qui provient d’énergie fossile, mais surtout de produire de l’énergie renouvelable. 
Pierre Cossy a donc prévu d’installer des panneaux solaires d’ici l’été 2022, afin de gagner 
en indépendance et contribuer à l‘effort climatique.  
 
Afin de mettre en œuvre le projet, nous avons décidé de créer un fichier Excel, ici en 
exemple, permettant de créer un planning. 
 

 
 

Pour mettre en œuvre cela, il a fallu une bonne communication entre les différents 
intervenants du projet, Alija, Fabien et Téa. 
  
Nous avons également effectué des recherches sur des informations diverses, comme la 
réalisation d’un projet de ce type et les différentes possibilités qui existent. 
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 Planification 

4.1. Planification des cours 

Afin de mener à bien le projet, nous avons réalisé une liste des tâches puis une planification 
des périodes de cours que nous avions à disposition.  
 

Tout d’abord nous avons créé un planning de base, vide, afin de mieux se représenter le 
temps à disposition. Voici les différentes étapes utilisées pour le planning de notre groupe 
de travail : 

1) Dresser la liste des tâches et des jalons  

Les jalons sont en couleur. 
 

0. Début du projet 
1. Présentation des consignes du projet 
2. Recherche du projet  
3. Recherche des différentes étapes à planifier 
4. Définition de la liste des tâches 
5. Création du planning pour les cours 
6. Rapport de projet  
7. Création d'un mindmap pour le rapport de projet 
8. Rendu du rapport de projet intermédiaire 
9. Création du planning pour le projet final (panneaux solaires) 
10. Fin du projet 

 

2) Établir un calendrier de projet  

Nous avons utilisé le calendrier de nos cours habituels et nous l’avons adapté en 
définissant le nombre de cours à disposition pour la gestion de projet.  
 

3) Déterminer les relations entre les tâches : 

Nous avons déterminé que : 

- La tâche 3 ne peut pas commencer avant la fin des tâches 1 et 2  
- La tâche 6 ne peut pas commencer avant la fin des tâches 4 et 5 
- Les tâches 7 et 8 peuvent se faire en parallèle  

 

4) Définir les ressources humaines à disposition  

Les personnes à disposition pour la réalisation de notre projet étaient Téa, Fabien 
et Alija, disponibles à chaque période de gestion de projet. 

 

5) Estimer la durée de chaque tâche  

Nous avons estimé la durée de chaque tâche et nous avons donc créé un planning 
en format diagramme de Gantt avec les différentes tâches définies. 
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6) Optimiser le planning  

Pour optimiser le planning, nous avons attribué certaines tâches à différentes 
personnes pour qu’elles soient faites en parallèle.  

 

4.2. Planification du projet 

Pour le planning de l’installation de panneaux solaires sur une ferme au Lavaux, nous avons 
défini cette liste de tâches avec leur durée : 
 

Tâches Durée  Qui 
Budget 1 jour Nous 
Trouver des entreprises de 
panneaux solaires et 
demander des offres 

2 semaines Nous 

Etude de l'Installation 
actuelle 

1-2 semaine(s) Entreprise de panneaux 
solaires 

Etude de la structure 
réseau 

1-2 semaine(s) 
 

Entreprise de panneaux 
solaires  

Surface du toit 1-2 semaine(s) 
 

Entreprise de panneaux 
solaires  

Modèle / quantité 
disponible sur le marché  

1-2 semaine(s) 
 

Entreprise de panneaux 
solaires  

Etude de la consommation 
d'énergie 

1-2 semaine(s) 
 

Entreprise de panneaux 
solaires  

Choix de l'entreprise et 
validation de l'offre 

2 jours Nous 

Commande de matériaux 6-7 semaines planifiées 
mais varie fortement selon 
le fournisseur 

Entreprise de panneaux 
solaires  

Réception et prise de 
rendez-vous pour 
l'installation 

1 semaine Entreprise de panneaux 
solaires  

Pose des panneaux solaires 2 semaines Entreprise de panneaux 
solaires  

Contrôle par un électricien 
de l'état de Vaud 

1 demi-journée Entreprise externe, 
mandatée par l'entreprise 
de panneaux solaires 

Mise en fonction de 
l'installation 

1 demi-journée Entreprise de panneaux 
solaires 
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 Conclusions  

5.1. Rétrospective 

Nous avons réussi à atteindre notre objectif qui était de terminer notre rapport de projet 
sur l’installation de panneaux solaires sur une ferme au Lavaux, mais cela a été compliqué. 
En effet, n’avoir qu’une période de 45 minutes par semaine rend déjà les choses difficiles 
en elles-mêmes, mais c’était sans compter que durant certaines périodes des personnes 
du groupes étaient absentes, ce qui nous a mis en retard, un retard difficile à rattraper. 
  

Difficultés  Solutions 
Absence de collègues lors de certains 
cours  

Rattrapage à la maison  

Une seule période par semaine pour 
avancer tous ensemble 

Définition de tâches à effectuer par 
personne 

 
Le projet aurait pu être plus complet, mais avec le peu de temps mis à notre disposition 
nous sommes contents du rapport que nous avons réussi à réaliser.  
 

5.2. Prises de conscience 

Cette étude nous a permis de prendre conscience que la mise en place de projets pour un 
avenir meilleur est quelque chose de complexe et long, ce qui rend d’autant plus la 
situation climatique urgente. En effet, même si la pose de panneaux solaires peut être 
réalisée dans un délai plutôt court, sa contribution à l’amélioration du climat est en 
revanche bien plus longue.  
Ce projet nous a également permis de remarquer que la création de tâches précises et 
complètes permet de mieux planifier son travail. Savoir ce qu’il faut faire à chaque cours 
est très important et nous aurait permis d’éviter de prendre du retard sur certaines tâches. 
Ce que nous retiendrons de cette expérience est qu’il faut agir rapidement pour le climat. 
Mais c’est également en commençant par initier les jeunes ainsi qu’intégrer certaines 
valeurs durant les cours que nous pourrons assurer un meilleur avenir.  

5.3. Perspectives 

Notre projet sera réalisé avant l’été 2022 sur la ferme au Lavaux de Monsieur Pierre Cossy. 
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