Regroupement de consommation propre
Par consommation propre, il faut comprendre la consommation directe d’électricité simultanément à la production sur
le lieu de production ou au stockage simultané et à la consommation future sur le lieu de production. Ce point est réglé
sur le plan légal sous la dénomination «Regroupement dans le cadre de la consommation propre» (RCP) depuis 2018.
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