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Notice : Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) et systèmes de me-

sure intelligents  

 

Au mois de décembre 2018, l’ElCom a publié, en collaboration avec l’Institut fédéral de métrologie 

(METAS), une notice portant sur le regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) et 

les systèmes de mesure intelligents pour l’électricité.La notice précise jusqu’à quel point les systèmes 

de mesure intelligents utilisés dans le cadre d’un RCP sont soumis à l’OApEl, à l’ordonnance sur les 

instruments de mesure (OlMes) ainsi qu’à l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de 

l’énergie et de la puissance électriques (OlMepe). 

 

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice.  

 

 

À vos agendas ! Séances d’information destinées aux gestionnaires de réseau en 2019 

 

Cette année également, l’ElCom organise des séances d’information à l’intention des gestionnaires de 

réseau. En 2019, ce sont au total six dates qui sont prévues dans les trois régions linguistiques. Profitez 

de cette occasion pour vous entretenir sur place avec le régulateur. Nous vous recommandons de ré-

server une date dès à présent. 

 
Jour Date Horaire Lieu 

Jeudi 2 mai 2019 08 h 30-14 h 00 Stade de Suisse, Berne 

Mardi 7 mai 2019 08 h 30-14 h 00 Swissôtel, Zurich-Oerlikon 

Mardi 28 mai 2019 08 h 30-14 h 00 Swissôtel, Zurich-Oerlikon 

Jeudi 13 juin 2019 08 h 30-14 h 00 Hotel Unione, Bellinzona 

Mardi 18 juin 2019 08 h 30-14 h 00 Hôtel Beau-Rivage, Neuchâtel 

Mardi 25 juin 2019 08 h 30-14 h 00 Seedamm-Plaza, Pfäffikon 

 

Vous recevrez prochainement de plus amples détails ainsi que le programme des séances d’informa-

tion. 

 
 
Nouvelle présentation de la newsletter de l’ElCom 

Nous nous réjouissons de vous envoyer la prochaine newsletter dans une nouvelle mise en page. Dans 

sa nouvelle formule, la newsletter ne sera plus un lien vers un fichier PDF, mais directement insérée au 

courriel.  

 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/mitteilungen_2018/Zusammenschluss%20zum%20Eigenverbrauch%20(ZEV)%20und%20intelligente%20Messsysteme%20f%C3%BCr%20Elektrizit%C3%A4t.pdf.download.pdf/Regroupement%20dans%20le%20cadre%20de%20la%20consommation%20propre%20(RCP)%20et%20syst%C3%A8mes%20de%20mesure%20intelligents%20pour%20l%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9.pdf
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