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Instructions pour l’envoi de programmes prévisionels 

Indications générales  
Les producteurs sont obligés, selon paragraphe 5 des directives, d‘envoyer au RGB ER des 
notifcations de données d’installations et des programmes prévisionels. 

Download du modèle de programme prévisionel 

Le modèle de programme prévisionel peut être téléchargé par clic. Vous pouvez stocker les 
fichiers mensuels dans votre dossier de travail et les éditer dûment là.  
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Edition du modèle de programme prévisionel  

Dans la colonne B vous insérez la valeur en kWh correspondante à la période concernée et 
l’envoyez, selon les directives, paragraphe 5, hébdomairement ou mensuellement au RGB 
ER. 

 

Stockage du modèle de programme prévisionel  

Vous stockez le programme prévisionel comme suivant: 

1. Format: Le fichier doit être stocké au format csv. 

2. Nom du fichier: Le nom du fichier se compose comme suivant: 

a. la désignation du point de mesure 

b. l‘an 

c. la désignation de la période 

 Mois  = M  

 Semaine  = S 

d. le numéro du programme prévisionel 

 Programme prévisionel mensuel: 
PointDeMesure_AnPériodeNuméroDeProgrammePrévisionel (p.e.le 
programme prévisionel du mois janvier 2019 = 2019M01) 

 Programme prévisionel hébomaire:  
PointDeMesure_AnPériodeNuméroDeProgrammePrévisionel (p.e. le 
programme prévisionel de  la semaine civile 1, 2019 = 2019S01) 

Exemple: 
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Envoi du programme prévisionel par mail 

Vous envoyez le programme prévisionel dans votre programme e-mail à l’adresse e-mail 
fahrplan.bgee@swenex.ch: 

 

Confirmation de la réception du programme prévisionel 

A la bonne réception du programme prévisionel vous recevez un feedback. 

Informations complémentaires importantes 

1. Si il y a une seule position dans le fichier que ne correspond pas au modèle ci-
mentionné, tout le fichier est réfusé. La raison exacte pour la réfusion peut être 
localisée après l’essai d’importation du message d’erreur. 

2. Les délais dans les directives doivent être respectés. 

 

Kriens, le 13 novembre 2018 

 

swenex – swiss energy exchange Ltd  


