RCP Solutions Basic & Premium
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Solutions de comptage
au service de votre
regroupement
d’autoconsommateurs.
L’esr vous propose des solutions de comptage et de gestion clé
en main afin de vous accompagner dans l’administration de votre
regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) et vous
offre ainsi la garantie de répondre aux normes légales* en vigueur.

RCP Solutions
Basic

RCP Solutions
Premium

6.–

8.80

Mise à disposition et gestion de compteurs certifiés metas
Exigences légales garanties
Lecture annuelle des compteurs et décompte informatif
Lecture des compteurs à distance en temps réel
Interface de visualisation des données (production, consommation)
Gestion complète de la facturation et de l’encaissement
Bilan annuel avec conseil personnalisé
Support client pour les membres du RCP

Abonnement mensuel par membre du RCP (CHF)**

* Règle de mise en œuvre des regroupements pour autoconsommation (RCP), en vigueur depuis le 01.01.18 (Loi sur l’énergie art. 16-18).
** Prix hors taxe

RCP Solutions Basic & Premium

0 7 3
4

RCP Solutions Premium – Comment ça marche ?
1

L’esr installe, gère et relève les compteurs
de chaque consommateur du RCP.

2

L’esr procède à la facturation et à
l’encaissement auprès des membres
du RCP chaque deux mois.

3

Un décompte annuel et un bilan
accompagné d’un conseil sur la fixation
du prix de l’énergie sont établis par
l’esr pour le représentant du RCP.

4

Le représentant a une vision globale de la
production solaire et de la consommation
énergétique du RCP en temps réel et
chaque membre a un aperçu de sa
consommation personnelle.
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Tableau de bord
• production photovoltaïque
• autoconsommation
• bilan hebdomadaire/mensuel/annuel
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Tableau de bord
• consommation en direct
• part de l’énergie solaire
• bilan hebdomadaire/mensuel/annuel
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Pour qui ?

v. 1.0 — octobre 2018

Représentant de regroupement
dans le cadre de la
consommation propre (RCP)

Vos avantages
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GRD = Gestionnaire du réseau de distribution

Garanties légales

Simplification de la comptabilité

Gestion administrative du RCP

Prix attractif

Visualisation des flux
énergétiques en temps réel
Pour obtenir un rendez-vous conseil ou pour en savoir plus,
contactez-nous au 027 324 01 11
ou par e-mail à autoconsommation@esr.ch

énergies sion région,
rue de l’Industrie 43, 1951 Sion
esr.ch/rcp

