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Que veut dire RCP?
Aujourd’hui, pour valoriser la production d’une installation 
photovoltaïque, son propriétaire peut réunir au sein 
d’une même communauté plusieurs consommateurs 
(particuliers et/ou entreprises) pour former ce que l’on 
appelle un Regroupement dans le cadre de la consom-
mation propre (RCP).

Un système doublement gagnant
Le RCP possède bien des avantages. Les propriétaires 
producteurs d’énergie augmentent, par exemple, la valeur 
de leur bien immobilier tout en accélérant la rentabili-
sation de leur installation; les consommateurs, quant 
à eux, bénéficient d’une électricité propre, locale et 
durable, vendue à tarif préférentiel.

Toujours plus de RCP gérés par SEIC
Mais attention! La mise en place de RCP nécessite 
l’accompagnement d’un partenaire spécialisé afin d’assurer
un service de qualité en matière de distribution et de 
facturation, dans le respect des normes et de la législation 
en vigueur. Un domaine dans lequel s’est spécialisée SEIC 
qui a déjà accompagné l’installation de près d’une centaine
de RCP dans toute la Suisse romande, dont deux 
écoquartiers près de Lausanne et de Fribourg, ce qui 
représente plusieurs centaines de compteurs installés.

→ Pour en savoir plus : seicgland.ch/rcp/

Depuis 2018, la loi sur l’énergie offre la possibilité aux occupants d’un même bâtiment ou d’un 
quartier entier de se regrouper afin de consommer ensemble l’électricité solaire produite sur 
site. Une solution qui devrait pousser un nombre croissant de propriétaires et de promoteurs à 
agir pour accélérer la transition énergétique.

Partager son énergie entre voisins, 
une solution à la fois écologique et économique

Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP)
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Comment se passe le contrôle OIBT?
Un contrôle OIBT comprend un ensemble de vérifications
et de mesures de votre installation. Son but est d’éliminer
tout défaut ou usure, visible ou invisible, afin de garantir 
votre sécurité et celle de votre bien. Il est obligatoire 
pour toutes les installations électriques et intervient
soit à la fin d’une construction ou d’une rénovation 
importante (contrôle final), soit à intervalle régulier fixé 
par l’ordonnance OIBT (contrôle périodique). Ce dernier 
est demandé au propriétaire par le gestionnaire de 
réseau de distribution, SEIC par exemple.

Lorsque vous recevez une demande de contrôle périodique,
vous pouvez choisir un électricien habilité par l’Inspection
fédérale des installations à courant fort (ESTI) afin de 
procéder à ce contrôle de sécurité électrique. Cette tâche
ne peut toutefois pas être effectuée par celui qui a fait 
les travaux d’origine ni par le gestionnaire de réseau qui 
demande le contrôle.

Suite à sa visite, le contrôleur va émettre un rapport de 
sécurité que le propriétaire devra transmettre à SEIC 
en réponse à sa demande. Si des retouches sont néces-

saires, le propriétaire mandate alors un électricien au 
bénéfice d’une autorisation d’installer de l’ESTI, pour 
remettre l’installation en conformité.

La NIBT pour toujours plus de sécurité
Les travaux d’installation sont effectués sous certaines 
normes, notamment la norme NIBT. Celle-ci règle les 
conditions préalables pour le travail sur les installations
électriques à basse tension et le contrôle de ces installations.
La NIBT a été publiée pour la première fois en 1995 et, 
depuis lors, elle est étendue et renouvelée tous les cinq ans.

Le 1er janvier 2020, la norme révisée NIBT 2020 est entrée en
vigueur. À noter qu’elle doit obligatoirement être appliquée
pour les installations annoncées à l’exploitant de réseau 
à partir du 1er juillet. Pour en savoir plus, contactez un 
spécialiste SEIC. 

→ Pour en savoir plus: seicgland.ch/installations
→ Pour choisir un contrôleur habilité par l’ESTI:

verzeichnisse.esti.ch/fr/aikb

En Suisse, la sécurité des installations électriques est réglementée par l’Ordonnance fédérale
sur les installations électriques à basse tension (OIBT). Il est de la responsabilité des propriétaires
de faire vérifier leurs équipements électriques et de les remettre rapidement en état si nécessaire.
Et, depuis le 1er juillet, tous les travaux d’installation doivent se faire selon la Norme sur les 
installations à basse tension (NIBT) 2020.

Contrôle OIBT et norme NIBT 2020:
pour des installations sécurisées

Installations électriques

Vous avez des questions sur votre facture d'électricité 
ou souhaitez annoncer un changement d'adresse, 
quel que soit votre besoin, l’Espace clients est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, à 
l’avenue du Mont-Blanc 24 à Gland. Incluant un magasin 
et l’Experience center SEIC, vous y trouverez également des 
solutions pour réduire votre consommation d'énergie. 
Et pour faciliter la récupération de matériel commandé 
par téléphone ou par e-mail, des casiers sécurisés à 
l’extérieur du bâtiment sont à disposition pour une 
collecte et les retours en dehors des heures d’ouverture.

Espace clients SEIC

Pour discuter énergie et bien plus encore…
Au fil du temps, l’Espace clients est devenu le lieu où convergent toutes les demandes liées aux prestations 
Énergies, Multimédia et Installations de SEIC. C’est aussi le point de contact incontournable pour se mettre en 
relation avec un spécialiste.


