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1. Aperçu et domaine de validité de l’aide à l‘exécution 
 

Les consommateurs finaux raccordés au réseau électrique et produisant aussi eux-mêmes 

de l’électricité peuvent consommer totalement ou partiellement l’énergie produite. Ce droit à 

la consommation propre est ancré dans la loi sur l‘énergie et précisé dans l’ordonnance sur 

l’énergie et l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité. Dans la pratique, lors de la 

mise en œuvre concrète, différentes questions se posent quant aux modalités de procédure, 

aux responsabilités, aux droits et aux obligations des parties impliquées. 

 

La présente aide à l’exécution soutient les personnes impliquées pour régler toutes les ques-

tions relatives à la consommation propre. Les principes fixés au niveau fédéral doivent alors 

être respectés. L’aide à l’exécution s‘appuie sur les bases légales existantes, respectivement 

s’oriente vers le sens et le but de la loi. 

 

2. Principe de la consommation propre 
 

Tous les producteurs d’électricité ont le droit de consommer sur le lieu de production 

l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite. Il n’y a donc aucune obligation d’injecter le courant 

produit dans le réseau. Le droit à la consommation propre s’applique à toutes les installa-

tions, indépendamment de leur taille, de la technologie utilisée ou d’une éventuelle promo-

tion. Par contre, le gestionnaire de réseau est tenu de reprendre le courant produit ou injecté 

dans le cadre de l‘art. 7, al. 1 et de l‘art. 7a, al. 1, LEne. 

 

L’OFEN recommande aux producteurs d’électricité désirant exploiter une installation pour 

leur consommation propre de prendre contact le plus tôt possible avec le gestionnaire de 

réseau, afin de clarifier, dans le cas concret, les questions de mise en œuvre pour le disposi-

tif de comptage, le groupe de clients, etc. 

 

Indépendamment du recours à la consommation propre, chaque consommateur final (au 

sens de l‘art. 4, al. 1, let. b, LApEl) reste, avec son site de consommation (unité économique 

et locale), un utilisateur du réseau et un acquéreur d’énergie au sens de la LApEl et de 

l’OApEl et fait l’objet d’une mesure séparée. Chaque consommateur final continue ainsi 

d’assumer l’entière responsabilité de l’énergie qu’il a soutirée, de l’utilisation du réseau, des 
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prestations de services-système, des redevances et des prestations fournies aux collectivités 

publiques et éventuellement d’autres taxes facturées individuellement; il peut choisir libre-

ment son fournisseur d’énergie pour autant qu’il ait accès au marché. 

 

3. Bases juridiques 

Au plan légal, le droit à la consommation propre est ancré explicitement dans la loi sur 

l‘énergie (LEne; RS 730.0): 
 

Art. 7, al. 2bis et art. 7a, al. 4bis, LEne 

Les producteurs peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de pro-
duction l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). Si un pro-
ducteur fait usage de ce droit, seule l’énergie effectivement injectée dans le réseau 
peut être traitée et prise en compte comme telle. 

 
Ces dispositions sont explicitées dans le rapport correspondant de la Commission de 

l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l‘énergie du Conseil national (Feuille 

fédérale 2013, pages 1527 ss.)1. Il y est notamment stipulé 

• qu’il n’y a pas de consommation propre possible lorsque le réseau du gestionnaire 

de réseau est utilisé entre l’installation de production et la consommation; 

• que la consommation propre et la production doivent s‘effectuer simultanément; 

• que la consommation propre est également possible dans les immeubles de location; 

• que les producteurs ne peuvent pas exiger d’autres prix pour le soutirage d’énergie 

que ceux d’autres acheteurs comparables; 

• et que dans certains cas, la constitution de groupes de clients séparés peut se justi-

fier pour la consommation propre. 

 
D’autres dispositions se trouvent dans l’ordonnance sur l‘énergie (OEne; RS 730.01) et 

l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71) 

 
Art. 2 OEne 
2 Le gestionnaire de réseau doit rétribuer: 

a. la production excédentaire dans le cas d’un producteur consommant lui-
même une partie de l’énergie produite sur le lieu de la production ou cédant 
sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs 
tiers à des fins de consommation (consommation propre). 

b. la production nette dans le cas d’un producteur vendant toute l’électricité 
produite. 

                                                      
1 A consulter sous http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/index_8.html 
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2bis La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans 
le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l’électricité 
produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité con-
sommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire). 
2ter Pour l’enregistrement, l’énergie à rétribuer est soit mesurée directement, soit cal-
culée. Si elle est calculée, le calcul doit se fonder sur des valeurs mesurées. 
2quater Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 2, let. a 
et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance. 
3 L’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et les dispositions 
d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police 
s’appliquent aux instruments de mesure employés pour mesurer l’électricité à rétri-
buer. 

Art. 29c OEne 
1 Les gestionnaires de réseau ne pouvant pas encore, pour des raisons techniques ou 
relatives à l’exploitation, procéder à la mesure ou au calcul de l’énergie à rétribuer 
selon les exigences de l’art. 2, al. 2 à 2ter, peuvent déterminer l’énergie à rétribuer en 
se basant sur l’ancien droit, jusqu’à ce qu’ils soient à même de mettre en œuvre les 
nouvelles exigences, mais jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard. 

Art. 18 OApEl 
1bis Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux présentant des carac-
téristiques de consommation similaires forment un groupe de clients. Il est possible 
de constituer des groupes de clients séparés pour des consommateurs finaux ayant 
des caractéristiques de consommation similaires uniquement lorsque leurs profils 
d’acquisition diffèrent de manière considérable. S’agissant des consommateurs fi-
naux qui font état d’une consommation propre selon l’art. 2, al. 2, let. a, de 
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie et dont les installations ont une puis-
sance de raccordement inférieure à 10 kVA, seules les caractéristiques de consom-
mation sont déterminantes pour la formation de groupes de clients. 
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4. Disposition des compteurs 

L’exécution technique de la mesure de l’énergie dépend du mode de décompte choisi. 

Actuellement, deux modes de décompte entrent en ligne de compte: 

1. Décomptes séparés de la consommation et de la production nette 

2. Consommation propre de l’énergie autoproduite sur le lieu de production 

Outre le choix des modes de décompte, il faut clarifier la question de la garantie d’origine 

(HKN). Si la fourniture d’une HKN est souhaitée ou exigée par la loi, cela peut aussi influer 

sur l’exécution de l’instrument de mesure. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) recommande 

d’aménager les instruments de mesure comme suit. 

 

4.1. Décomptes séparés de la production et de la consommation (pas de consomma-
tion propre) 

Une mesure séparée de la production et de la consommation est appropriée quand il n’y a 

pas de consommation propre. Le schéma ci-dessous montre où les compteurs doivent être 

installés pour une mesure de ce type. 
 

  
 
Figure 1 : Disposition des compteurs sans consommation propre 

Dans ce cas, on mesure et on rétribue la production nette injectée dans le réseau. La 

production nette de l’installation correspond à la production totale de l’installation sous 

déduction de l’énergie consommée par l’installation elle-même (alimentation auxiliaire), par 

ex. ventilation, refroidissement, etc. Ce type de mesure de l’énergie permet en principe 

d’enregistrer la production d’énergie pour une HKN. Pour les installations d’une capacité de 

production supérieure à 30 kVA, il faut impérativement une mesure de la courbe de charge 

avec transmission automatique des données (cf. art. 8, al. 5, OApEl) et une HKN (cf.  

art. 1d, al. 2, OEne). Selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur l’attestation du type de 

production et de l’origine de l’électricité (OAOr; RS 730.010.1), la HKN enregistre en principe 

la production nette. 
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4.2. Consommation propre 
Si une partie de la production est autoconsommée sur le lieu de production, le schéma de 

mesure suivant est conseillé: 

  
Figure 2 : Disposition des compteurs avec consommation propre et une puissance de raccordement > 30 
kVA 

Il importe que le compteur du côté réseau puisse mesurer séparément la fourniture et le sou-

tirage de l‘électricité. Pour ce faire, il faut installer un compteur qui enregistre la fourniture et 

le soutirage d’électricité dans des registres séparés. Un tel compteur est dit bidirectionnel. 

Au contraire avec un compteur à un seul registre tournant dans les deux sens, , le principe 

de la simultanéité pour la consommation propre serait violé. 

 

Si l’installation a une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA, l’enregistrement de la 

HKN est obligatoire2 (art. 1d, al. 2, OEne). Comme la HKN enregistre en principe la produc-

tion nette3, il faut installer une mesure avec transmission automatique des données (voir 

Figure 2). A partir du 1.1.2015, les HKN pour l’électricité autoconsommée devront être annu-

lées4. A cet effet, le gestionnaire de réseau constitue un point de mesure virtuel pour la con-

sommation propre (= production nette moins la fourniture) et transmet les valeurs à Swiss-

grid. Comme alternative, on peut également installer un compteur de consommation et utili-

                                                      
2 Aucune garantie d’origine n’est requise pour les installations exploitées pendant 50 heures par an-
née au maximum, comme par ex. les générateurs de secours (art. 3a OAOr). 
3 Une dérogation est prévue pour les installations ≤ 300 kVA, si elles ont été mises en service avant le 
1.1.2013 et si elles présentent une consommation propre de 20 % au plus. Dans ce cas, 
l’enregistrement du surplus d’énergie est possible et un seul compteur bidirectionnel est suffisant (art. 
6, al. 2, OAOr). 
4 Voir http://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2013/3631.pdf.  

http://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2013/3631.pdf
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ser le compteur de fourniture/soutirage comme un point de mesure virtuel. Les coûts de la 

mesure sont à la charge du producteur (cf. art. 2, al. 3, OEne et art. 8, al. 5, OApEl). 

 

Pour les installations d’une puissance de raccordement de 30 kVA ou inférieure, un 

compteur de production est en principe superflu. Un seul compteur bidirectionnel capable 

d’enregistrer l’injection dans le réseau et le soutirage sur le réseau est suffisant. L’OFEN 

recommande cependant d’enregistrer aussi la production nette, par exemple avec un 

compteur (non étalonné) dans l‘onduleur. Les coûts y relatifs éventuels sont à la charge du 

producteur. Pour les installations de cette puissance de raccordement, la HKN est 

facultative. Dans ce cas, il est possible d’enregistrer sur la HKN uniquement le surplus 

d’énergie en lieu et place de la production nette (art. 4, al. 2bis, OAOr). Si l’exploitant d’une 

installation opte volontairement pour la HKN, il peut utiliser le même compteur bidirectionnel 

de surplus d’énergie et de fourniture d’électricité, sur lequel se base également le décompte 

à l’intention du gestionnaire de réseau. La Figure 3 représente le schéma de mesure 

correspondant. 

 
 
Figure 3 : Disposition des compteurs avec consommation propre et une puissance de raccordement ≤ 30 
kVA 

 

Pour les installations selon la Variante B, l’OFEN recommande de procéder aux adaptions 

techniques de telle sorte qu’un raccordement selon la Variante A (Figure 1) soit possible 

sans charges supplémentaires considérables. Les coûts éventuels générés par l’installation 

sont à la charge du producteur.  
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4.3. Consommation propre avec connexion à des réseaux amont (mesure en série) 
Pour les installations de grande taille ou lors de niveaux de tension différents, il faut prévoir 

des possibilités de mesures en série au sens de la Figure 4. Les coûts supplémentaires 

éventuelles pour les gestionnaires de réseau seront facturées au responsable. 

 
Figure 4 : Schéma de mesure avec connexion à des réseaux amont 

Une mesure en série s’applique pour le soutirage d’électricité à un niveau de tension plus 

élevé. Elle s’effectue principalement chez les clients disposant d’un seul raccordement au 

réseau de distribution public et chez lesquels le point d’injection de l’installation de produc-

tion est situé après la mesure de soutirage. L’exécution technique doit garantir, compte tenu 

du Dispositif de mesure A (voir Figure 1) que la fourniture et le soutirage d’électricité puis-

sent être saisis selon le schéma. Cela est fréquemment le cas pour les réseaux de péri-

mètres et pour les clients de moyenne tension. Pour garantir un bilan correct selon la Va-

riante d‘exécution A ou B (voir Figure 1 et Figure 2) lors de mesures en série, les deux 

compteurs doivent être équipés d’un système de mesure de la courbe de charge et d’un port 

de communication. Le transformateur situé entre les deux compteurs provoque des pertes 

de transformation du courant qu’il faut compenser par une correction des points de mesure. 

Les coûts générés par ce système complexe de mesure et de décompte (par ex. point de 

mesure virtuel) sont à la charge du producteur. 
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5. Constitution de groupes de clients 

En vue d’une imputation des coûts de réseau à ceux qui les génèrent, les gestionnaires de 

réseau peuvent répartir les consommateurs finaux dans différents groupes de clients. Les 

gestionnaires de réseau ont toute liberté pour constituer des groupes de clients, à condition 

qu’ils soient homogènes, non discriminatoires, basés sur les coûts et conformes à l‘art. 18, 

al. 2, OApEl5. Les caractéristiques de consommation d’un client final, c’est-à-dire en particu-

lier la quantité de courant consommée et la courbe temporelle de consommation, sont dé-

terminantes pour son attribution à un groupe de clients. Si le client final exploite aussi simul-

tanément une installation de production, cela n’a en général aucune influence sur la con-

sommation d’électricité. Par contre, ce qui change, c’est le profil d’acquisition sur le réseau, 

car une partie du courant consommé n’est plus soutiré du réseau, mais autoproduit sur 

place. Dans les grandes installations, il arrive que l’écart entre le profil d’acquisition et le pro-

fil de consommation soit si important que la formation d’un groupe de clients séparé se justi-

fie. 

 

Pour les clients finaux, dont l’installation a une puissance de raccordement inférieure à 10 

kVA, seules les caractéristiques de consommation sont déterminantes pour la formation de 

groupes de clients conformément à l‘art. 18, al. 1bis, OApEl. Le fait qu’une partie du courant 

consommé soit autoproduite ne joue aucun rôle. 

 

Selon l’art. 18, al. 1bis, OApEl, les clients, dont l’installation de production a une puissance de 

raccordement supérieure à 10 kVA, peuvent être attribués à des groupes de clients séparés6 

uniquement lorsque leurs profils d’acquisition sur le réseau diffèrent de manière considérable 

de celui d’autres consommateurs finaux ayant des caractéristiques de consommation simi-

laires. 

 

Indépendamment du groupe de clients auquel un consommateur final est attribué, la rému-

nération pour l’utilisation du réseau est payée uniquement pour l’électricité effectivement 

soutirée du réseau. Aucune rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit être versée pour 

le courant autoproduit et consommé simultanément sur place. Les autres taxes, comme par 
                                                      
5 Pour les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et qui sont raccordés à 
un niveau de tension inférieur à 1 kV sans mesure de puissance, le tarif d’utilisation du réseau con-
siste pour au moins 70 % en une taxe de consommation (ct./kWh) non dégressive. 
6 Les systèmes de mesure intelligents chez le consommateur final peuvent apporter un soutien impor-
tant à la formation de tels groupes de clients. 
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ex. le supplément pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté, les prestations de ser-

vices-système ou les redevances aux collectivités, sont uniquement exigées pour le courant 

soutiré du réseau. 

6. Consommation propre commune de plusieurs consommateurs finaux 

L’autoconsommation sur le lieu de production peut aussi être répartie entre plusieurs con-

sommateurs finaux. Une telle solution est par exemple judicieuse pour les immeubles de 

location ou les propriétés par étages. Dans ces cas-là, pour que la consommation propre 

puisse être mise en œuvre dans la pratique, quelques principes fondamentaux s‘avèrent 

indispensables. Ils règlent les procédures techniques et administratives afin d’éviter toute 

contradiction avec d’autres législations (en particulier les règles relatives à 

l’approvisionnement de base et au marché libre de l’électricité). 

Si l’énergie d’une ou de plusieurs installations de production doit être répartie entre plusieurs 

consommateurs finaux, les principes suivants doivent être respectés: 

(i) Plusieurs consommateurs finaux avec une installation de production peuvent 
également consommer eux-mêmes leur courant sur le site de production. Ils 

constituent alors une «communauté d‘autoconsommateurs». Le gestionnaire de ré-

seau rétribue le surplus d’énergie (c’est-à-dire la réinjection dans le réseau) et facture 

globalement le courant effectivement soutiré du réseau. A cet effet, envers l’EAE, la 

communauté d’autoconsommateurs désigne une seule personne de contact avec des 

compétences décisionnelles. En plus du décompte pour le soutirage et la réinjection 

de l‘électricité, le gestionnaire de réseau peut facturer individuellement une taxe de 

base à chaque site de consommation (voir point suivant). Dans ce cas, le contrat 

entre le gestionnaire de réseau et les différents sites de consommation subsiste. 

(ii) Le gestionnaire de réseau reste le responsable de la mesure de la consomma-
tion de courant de chaque site de consommation de ses clients finaux. Le site 

de consommation est le lieu d‘activité d’un client final qui constitue une unité écono-

mique et géographique. Dans un immeuble locatif, chaque appartement constitue 

donc un site de consommation et dans un parc industriel, ce sont les différentes en-

treprises. Le fait que les consommateurs finaux louent ou possèdent l’objet ne joue 

pas de rôle. Cette mesure permet au gestionnaire de réseau de garantir le respect de 

l’interdiction de mise en commun pour l’accès au marché libre (art. 11, al. 1 et 2, OA-

pEl). Le gestionnaire de réseau doit mettre les données mesurées à la disposition 

des consommateurs finaux. Les coûts pour la mesure des différents sites de con-
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sommation sont inclus dans la taxe de base. Quant aux coûts des compteurs de 

fourniture et de soutirage du côté du réseau, ils sont à la charge de la communauté 

d‘autoconsommateurs. 

 
(iii) Le décompte au sein de la communauté d’autoconsommateurs incombe aux 

consommateurs finaux et au propriétaire de l’installation. La personne de contact 

de la communauté d’autoconsommateurs est responsable de faire valoir les flux 

d’informations, de données et de paiements qu’il a enregistrés auprès des consom-

mateurs finaux participant à la consommation propre et de procéder à une attribution 

adéquate de l’énergie autoproduite aux différents consommateurs finaux (par ex. aux 

locataires). Le gestionnaire peut proposer d’établir le décompte au sein de la com-

munauté d’autoconsommateurs en tant que prestation payante, mais il n’y est pas 

contraint. Dans tous les cas, le gestionnaire de réseau est tenu de mettre à disposi-

tion les mesures, c’est-à-dire en particulier la consommation de courant de chaque 

site de consommation. 

(iv) Il est possible de quitter la communauté d’autoconsommateurs pour 
l’approvisionnement complet par le gestionnaire de réseau. Les sorties et les en-

trées dans la communauté d’autoconsommateurs doivent être annoncées au ges-

tionnaire de réseau avec un préavis de 3 mois (par analogie à l‘art. 2, al. 2quater, 

OEne). Pour le changement dans le système de décompte, le gestionnaire de réseau 

est habilité à facturer des émoluments raisonnables à la communauté 

d’autoconsommateurs. Comme chaque consommateur final possède toujours son 

propre compteur, une sortie de la communauté ne devrait pas nécessiter la transfor-

mation des compteurs. Dès lors, le décompte s’effectue de manière virtuelle et non 

pas conformément aux flux physiques d‘électricité. Les consommateurs finaux, qui ne 

font pas partie de la communauté d’autoconsommateurs, paient alors toute leur con-

sommation électrique comme s’ils avaient soutiré tout leur courant du réseau. En 

conséquence, cette consommation électrique doit être déduite pour la communauté 

d’autoconsommateurs au compteur de soutirage du côté du réseau. 

(v) Le statut de l’installation de production en termes de propriété ne joue aucun 
rôle. 

(vi) Tous les consommateurs finaux et toutes les installations de production d’une 
communauté d’autoconsommateurs doivent se trouver après le même point de 
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raccordement au réseau. Selon le document de la branche, le point de raccorde-

ment est l’endroit où se fait la connexion au réseau du gestionnaire de réseau de dis-

tribution7. Il convient de désigner le point de raccordement le plus favorable au plan 

technique et macroéconomique en tenant compte des intérêts des personnes raccor-

dées au réseau. 

  

                                                      
7 Selon le type et l’ampleur de l’équipement existant, le point de raccordement aux réseaux de distri-
bution correspond aux bornes de sortie de la distribution basse pression dans la station transforma-
trice, aux bornes de sortie dans la cabine de distribution ou aux bornes de dérivation sur les lignes 
aériennes ou souterraines (voir Document de la branche «Recommandation Raccordement réseau» 
de l’Association des entreprises électriques suisses). 
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7. Exemples d‘applications 

Les règles de la consommation propre sont expliquées ci-après à l’aide de quelques 

exemples concrets tirés de la pratique. 

 

1) Installation PV de 5 kWp sur une maison individuelle avec consommation propre 

 

Indépendamment du fait que le propriétaire re-

vendique la rétribution à prix coûtant du courant 

injecté (RPC), une rétribution unique, voire aucun 

soutien, il peut choisir s’il veut ou non un dé-

compte selon le mode de la consommation 

propre. 

 

S’il opte pour la consommation propre, il doit ins-

taller un compteur bidirectionnel de soutirage et 

de fourniture d‘électricité (Dispositif de mesure B,  

 

Si le propriétaire bénéficie de la RPC, il doit, à cet 

effet, faire établir des garanties d’origine (HKN). 

En consommation propre, la quantité de courant 

rétribuée est basée sur le compteur de fourniture 

d’électricité. 

 

Si le propriétaire ne reçoit pas la RPC, il peut décider s’il veut faire établir ou non des HKN 

pour la plus-value écologique de l’installation. En consommation propre, l’établissement des 

HKN se fonde sur le compteur de fourniture d‘électricité. 

 

 

 

  

 

Figure 5 : Illustration pour une installation 
de production ≤ 30 kVA en consommation 
propre 
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2) Installation PV de 5 kWp sur une maison individuelle sans consommation propre 

 

Indépendamment du fait que le propriétaire revendique la RPC, une rétribution unique, voire 

aucun soutien, il peut choisir s’il veut ou non un décompte selon le mode de consommation 

propre. 

 

S’il opte pour un décompte séparé, il doit instal-

ler un compteur séparé de consommation et un 

compteur séparé de production (Dispositif de 

mesure A). Les coûts supplémentaires y relatifs 

sont à la charge du producteur. 

 

Si le propriétaire bénéficie de la RPC, il doit, à 

cet effet, faire établir des HKN. Comme il n’est 

pas en consommation propre, la rétribution est 

basée sur le compteur de production 

d’électricité. 

 

Si le propriétaire ne reçoit pas la RPC, il peut 

décider s’il veut faire établir ou non des HKN 

pour la plus-value écologique de l’installation. 

Comme le décompte ne s’effectue pas selon la 

consommation propre, l’établissement des HKN 

est basé sur le compteur de production étalonné. 

 

 

 

  

Figure 6 : Illustration pour une installation de 
production ≤ 30 kVA sans consommation 
propre 
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3) Installation PV de 40 kWp sur un immeuble de bureaux 

 

Indépendamment du fait que le propriétaire bénéficie ou non de la RPC, il peut choisir s’il 

veut ou non un décompte établi selon le mode de la consommation propre. 

 

S’il opte pour la consommation propre, il doit installer un compteur bidirectionnel de souti-

rage et de fourniture d‘électricité. Dans ce cas, il devra installer en plus un compteur de pro-

duction étalonné pour les HKN (Dispositif de mesure B). S’il opte pour un décompte séparé, 

il doit installer un compteur séparé de consommation et un compteur séparé de production 

(Dispositif de mesure A). 

 

Dans tous les cas, il doit faire établir des HKN, car la puissance de raccordement de 

l’installation est supérieure à la limite de 30 kVA pour l’obligation de saisie. Pour la consom-

mation propre comme pour le décompte séparé, les HKN sont basées sur le compteur de 

production d’électricité. Dans le cas de la consommation propre, les HKN pour l’électricité 

autoconsommée devront être annulées au plus tard à partir du 1.1.2015. 

 

 
4) Immeuble locatif avec plusieurs installations isolées 

 

Si plusieurs installations isolées sont installées dans un 

immeuble locatif, chaque installation peut être exploi-

tée individuellement en consommation propre. Si la 

puissance totale de raccordement est supérieure à 30 

kVA, les HKN et la mesure de la courbe de charge sont 

obligatoires. Dans ce cas, chaque installation est enre-

gistrée individuellement dans le système des HKN et la 

production nette de chaque installation est saisie 

(flèches simples à droite dans la Figure 7). La produc-

tion nette correspond toujours à la production brute 

sous déduction des besoins propres de l’installation elle-même. 

 

A l’intention du gestionnaire de réseau, chaque appar-

tement établit un décompte individuel du surplus 
Figure 7 : Illustration pour un im-
meuble locatif avec installations 
isolées 
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d’énergie et du soutirage résiduel sur le réseau. A cet effet, chaque appartement doit dispo-

ser d’un compteur bidirectionnel (flèches doubles au centre de la Figure 7). 

 

 

5) Immeuble locatif avec une installation de production commune inférieure à 30kVA (sans 

mesure de la courbe de charge) 

 

Les habitants d’un immeuble locatif peuvent aussi 

exploiter en commun une installation en consomma-

tion propre. Le fait qu’il s’agisse de locataires ou de 

copropriétaires d’étages ne joue alors aucun rôle. 

Peu importe également que l’installation appar-

tienne à la communauté des locataires, au proprié-

taire de l’immeuble ou à un tiers. Pour le décompte 

à l’intention du gestionnaire de réseau, les habitants 

et les exploitants de l’installation se regroupent pour 

former une communauté d’autoconsommateurs 

(encadrement orange dans la Figure 8). Le gestion-

naire de réseau rétribue globalement pour la com-

munauté d’autoconsommateurs le surplus d’énergie 

(c’est-à-dire la réinjection dans le réseau) et lui facture le soutirage sur le réseau. Les dé-

comptes individuels incombent à la communauté d’autoconsommateurs. 

 

Dès lors, les différents locataires ne peuvent plus commander un produit électrique individuel 

auprès de leur EAE. La communauté 

d’autoconsommateurs (représentée par la per-

sonne de contact avec des compétences décisionnelles) choisit un produit électrique uni-

forme pour le soutirage sur le réseau. Plus le nombre de locataires qui se regroupent pour la 

consommation propre sera élevé, plus il sera vraisemblable que le profil d’acquisition sur le 

réseau diffère de manière considérable de celui d’un client résidentiel caractéristique et 

qu’un groupe séparé de clients puisse être formé pour déterminer la rémunération pour 

l’utilisation du réseau (à partir d’une puissance d’installation de 10 kVA). 

 

Figure 8 : Illustration pour un immeuble 
locatif avec une installation commune 
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Différentes alternatives sont imaginables pour la variante de décompte décrite ci-dessus. 

Pour réduire les coûts et les charges, une installation de production peut par exemple être 

couplée à la consommation des parties communes d’un immeuble. Tous les habitants de 

l’immeuble peuvent ainsi profiter de l’énergie produite sans devoir assumer des coûts élevés 

pour les mesures, les informations ou la procédure. 

 

Si la consommation propre n’est pas utilisée pour les parties communes d‘un l’immeuble, 

mais que chaque consommateur final de la communauté d’autoconsommateurs peut soutirer 

lui-même simultanément le courant produit sur place, un compteur bidirectionnel pour tout 

l’immeuble (flèche double noire au bas de la Figure 8) devra être installé pour le décompte à 

l’intention de la communauté d’autoconsommateurs. Le gestionnaire est par ailleurs respon-

sable de mesurer la consommation électrique des différents appartements (flèches noires au 

centre de la Figure 8). Cela lui permet de contrôler le droit d’accès au marché libre (plus de 

100 MWh de consommation annuelle par site de consommation, conformément à l‘art. 11 

OEne) pour chaque appartement. Il met les données à la disposition de la personne de con-

tact de la communauté d’autoconsommateurs à des fins de décompte (dans le respect de la 

protection des données). Sur demande, le gestionnaire de réseau peut également s’occuper 

du décompte interne de la communauté d’autoconsommateurs en tant que prestation. Le 

gestionnaire de réseau est habilité à facturer une taxe de base aux différents sites de con-

sommation. Cela évite que certains consommateurs finaux se regroupent, pour la forme, en 

communautés qui installent une petite installation pour ne pas devoir payer une taxe de 

base. 

 

Les locataires ou les copropriétaires d’étages sont libres de choisir s’ils participent ou non à 

la communauté d’autoconsommateurs. Du point de vue comptable, les consommateurs fi-

naux qui n’en font pas partie sont traités comme s’ils étaient directement raccordés au ré-

seau de distribution, même si physiquement, le courant passe par le compteur de 

l‘immeuble. Ils peuvent donc choisir librement leur produit électrique. Le gestionnaire de ré-

seau leur facture toute la consommation (rémunération pour l’utilisation du réseau incluse). 

Du point de vue comptable, leur consommation doit être déduite du registre de soutirage du 

compteur de l’immeuble. 
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6) Immeuble locatif avec une installation de production commune > 30kVA (avec mesure de 

la courbe de charge) 

 

Les installations de production dont la puissance rac-

cordée est supérieure à 30 kVA doivent être équipées 

d‘un dispositif de mesure de la courbe de charge (art. 

8, al. 5, OApEl). Si dans un immeuble locatif avec une 

installation commune, des dispositifs de mesure de la 

courbe de charge sont installés pour chaque apparte-

ment et pour l’installation elle-même, le surplus 

d’énergie et le soutirage sur le réseau peuvent aussi 

être déterminés du point de vue comptable. Comme 

dans l’exemple précédent, le gestionnaire de réseau 

établit un décompte directement avec la communauté 

d’autoconsommateurs et il peut en outre facturer une 

taxe de base aux différents consommateurs. Dans ce 

cas également, les consommateurs ne faisant pas par-

tie de la communauté d’autoconsommateurs sont vir-

tuellement approvisionnés intégralement par le réseau de distribution. Si les consommateurs 

ne sont pas équipés d’un système de mesure de la courbe de charge, un compteur bidirec-

tionnel de l’immeuble devra être installé. 
 
  

Figure 9 : Immeuble locatif avec ins-
tallation commune et dispositifs de 
mesure de la courbe de charge 



 
 

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK 
Referenz/Aktenzeichen 
 

20/20 

C:\Users\U80821~1\AppData\Local\Temp\fsc.client\dav\2014.04_Vollzugshilfe_Eigenverbrauch_Version_1.0_fr.docx 
 

7) Plusieurs bâtiments connectés au même point de raccordement 

 

La consommation propre est en principe également possible pour plusieurs bâtiments, res-

pectivement plusieurs installations de production d‘électricité, pour autant qu’elles soient 

connectées au même point de raccordement du réseau public de distribution. Dès que le 

courant passe par le point de raccordement et donc par le réseau public de distribution, la 

consommation propre n’est plus possible. C’est le gestionnaire de réseau qui détermine le 

point de raccordement selon la situation physique7. Quels que soient les utilisateurs des ins-

tallations ou des bâtiments, quels que soient les rapports de propriété, qu’il s’agisse de loca-

taires, de propriétaires ou d’entrepreneurs, cela n’a aucune importance. 

 Figure 10 : Différentes installations de production d’électricité et différents utili-
sateurs connectés au même point de raccordement 
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