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Le projet
SMART UP est un projet européen financé par l'Union européenne dans le cadre du programme
Horizon 2020. Grâce à ce projet de 3 ans, les partenaires au Royaume-Uni Malte, l'Italie, l'Espagne et
la France travailleront à améliorer la compréhension de compteurs intelligents et leur utilisation
auprès de 5000 consommateurs vulnérables.
En France, Alphéeis assurera la formation de 60 travailleurs sociaux pour leur permettre de fournir des
conseils sur la meilleure utilisation du compteur Linky par les clients vulnérables, avec l'objectif de
parvenir à une plus grande interaction et les économies d'énergie (le cas échéant). Les personnes
formées fourniront des conseils en face-à-face aux ménages ou en groupe. Ils se chargeront également
d’aider les ménages à remplir un questionnaire pour recueillir des données de base. La stratégie
d'engagement sera adaptée à chaque partenaire, mais dans le but, si possible, afin de minimiser les
efforts supplémentaires, les conseils sur l’utilisation des compteurs intelligents pourront être
prodigués au cours de leurs missions habituelles.
L’objectif global est de fournir des conseils et de collecter les réponses aux questionnaires complets
pour 1000 ménages français. Six à douze mois après la visite initiale, Alphéeis adressera aux
participants un autre questionnaire pour mesurer l'impact de l’accompagnement fourni au ménage.
200 réponses sont espérées provenant des 1000 ménages contactés.
En même temps que la première visite, nous allons également recruter un groupe de 60 participants à
un projet pilote, pris au sein des 1000 ménages. L’objectif est de fournir à différents groupes des
services supplémentaires et d’en mesurer l’impact. Les services supplémentaires peuvent être, par
exemple des appels téléphoniques de suivi voire des conseils plus personnalisés.
La diffusion d’information entre pour une grande part dans le projet Smart-Up et le rôle d’Alphéeis
sera de promouvoir le rôle des partenaires dans le projet vers les autres parties prenantes. Les résultats
de la recherche peuvent également aider à la mise en place de futures formations et des conseils
autour de la mise en œuvre des compteurs intelligents.

Comment nous aimerions travailler avec vous
Après la formation, nous aimerions que vous / votre employeur de faire ce qui suit ;
•
•

•
•
•
•

Obtenir le consentement des ménages à participer dans le projet
Fournir des conseils sur l'utilisation de compteurs intelligents par les ménages, pour leur permettre
de réaliser des économies d'énergie (le cas échéant). Des documents seront fournis pour aider à
promouvoir le projet et encourager les économies d'énergie.
Remplir avec les ménages un questionnaire pour recueillir des données de base sur la
consommation d'énergie. Toute personne qui le complète sera inscrit pour le tirage au sort.
Fournir un suivi supplémentaire pour un petit échantillon de participants au projet dans le cadre
d'une étude pilote.
Promouvoir un concours de photographie à tous les participants.
Fournir une rétroaction sur votre formation et les expériences du projet à Alphéeis

Obtenir le consentement
Les personnes formées dans le cadre du projet fourniront aux ménages un dépliant d'information sur
projet SMART-UP. Après avoir examiné ce document avec le ménage le travailleur social demandera
au ménage de signer le document de consentement. Ce document précise de manière très clair que
les informations personnelles et les données des questionnaires seront transmis en toute sécurité à

Manuel du formateur – projet Smart-Up– Grant Agreement n°649669

Alphéeis. Ce formulaire sera recueilli par le travailleur social et transmis à l'AEN. Aucune intervention
ne sera conduite sans que le ménage ait signé ce formulaire.

Le questionnaire initial
Avant l'intervention (c’est-à-dire avant de fournir les conseils au ménage), le travailleur social remplira
un questionnaire de référence court avec le maître de maison. Ce questionnaire permettra de recueillir
les premières informations sur la consommation et les comportements d'un ménage vis-à-vis de
l’énergie, ainsi que des informations sur la composition du ménage.
IMPORTANT : Pour compléter le questionnaire, les ménages devront avoir leurs données de
consommation d'électricité des 12 mois précédents disponibles au moment de la visite. Ce sera
généralement sur la dernière facture d'énergie reçue par le client. Si le maître de maison ne peut pas
fournir sa facture d'énergie et que la consommation annuelle est pas accessible via le compteur. Le
ménage pourra signer une autorisation d’accès à ses consommations via le fournisseur d'énergie (ou
via le site internet du fournisseur).

Le questionnaire de suivi
Six à douze mois après la première visite, Alphéeis adressera à tous les participants un autre
questionnaire à remplir et à retourner. Les répondants seront inscrits dans un nouveau tirage au sort.

Projet-Pilote
Dans la recherche, 60 des 1000 participants seront recrutés pour participer à un projet-pilote. Le but
du projet pilote est de procéder à une évaluation en profondeur de la visite de conseils et de tester
différentes combinaisons d’interventions pour fournir des conseils aux ménages. De plus amples
informations seront fournies ultérieurement, si nécessaire.

Concours de photographie
Ce concours est ouvert à tous les ménages qui participent au projet. Nous proposons de prendre une
photo en lien avec les économies d’énergie (par exemple, photo de l’utilisation d’un appareil
énergétiquement performant ou un exemple d’un comportement économe en énergie). Alphéeis
sélectionnera la meilleure photo et le gagnant recevra un prix équivalent à 300€. Une carte postale
sera remise à chaque ménage participant

Comment allons-nous utiliser les données
Les ménages participant se verront attribuer un numéro de référence unique (URN). Ce numéro
correspondra à leurs renseignements personnels dans un fichier Excel sécurisé. Ce numéro sera
ensuite utilisé pour coder les données afin de protéger l'identité de ménages. Ce fichier de
renseignements personnels des ménages, les données brutes (questionnaires) et les formulaires de
consentement seront transmis à l'Alphéeis par les partenaires à l'aide de systèmes sécurisés. Les
données seront stockées par les partenaires et l'Alphéeis en toute sécurité et en conformité avec la
Loi sur la protection des données. Tous les renseignements personnels et les fichiers seront archivés
en toute sécurité par Alphéeis à la fin du projet et par la suite détruits en toute sécurité (par exemple
déchiquetage sécurisé si des dossiers papier) après une période de deux ans.
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Contact
Pour plus d'informations sur la stratégie d'engagement des ménages s'il vous plaît contacter la
coordonnatrice du projet Smart-Up au sein de votre organisation.
Ce projet est supporté par le programme de recherche et d’innovations Horizon 2020 de la commission
européenne en vertu de la convention de subvention n° 649669

Pourquoi et comment utiliser l’outil de relevé de la consommation
A quoi sert-il ?
A analyser facilement la consommation d'énergie de votre maison et à vous comparer à des ménages
similaires dans votre région.
Pourquoi le remplir ?
Le suivi de la consommation d'énergie vous permet de garder une trace de la consommation globale
d'énergie de votre maison sans avoir besoin d’aller sur internet
Comment l’utiliser ?
Saisissez simplement les lectures de l'index de votre compteur intelligent à la fin de chaque mois
Observez comment il évolue dans le temps et vérifiez que vos efforts d'économie d'énergie sont
récompensés
En plus recevez un cadeau et participez au concours photo avec la change de gagner l’équivalent de
300€ en chèque-cadeau
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Qu’est-ce que la précarité énergétique ?
Origine de la notion de précarité énergétique
Le terme de « précarité énergétique » (« fuel poverty ») apparait au Royaume-Uni à la fin des années
1970. Des associations militantes et des personnalités ont alerté les pouvoirs publics du risque
d’accroissement de la mortalité hivernale suite à la hausse des prix de l’énergie.
Suite à la parution en 1991 du premier ouvrage de référence (Brenda BOARDMAN, Fuel poverty), le
gouvernement britannique a adopté une définition officielle de la précarité énergétique. U ménage
est en situation de précarité énergétique s’il consacre plus de 10 % de son revenu aux dépenses
d’énergie en vue de maintenir une « température adéquate » dans son logement (21 °C dans les pièces
à vivre principales et 18 °C dans les autres, selon la norme de l’OMS). On dit alors que le « taux d’effort
énergétique » (TEE) dans le logement est supérieur à 10 %.

Définition française de la précarité énergétique
La précarité énergétique est une question complexe qui renvoie à plusieurs phénomènes : la qualité
thermique des bâtiments, le mal logement, l’augmentation des dépenses contraintes des ménages, le
niveau de confort, la santé, mais également l’étalement urbain et les formes de relégation spatiale,
qui engendrent des coûts de déplacement croissants.
La précarité énergétique nait à la rencontre de trois dimensions, qu’il faut pouvoir articuler : le niveau
limité des ressources des ménages, l’habitation à forte déperdition d’énergie, le renchérissement du
coût de l’énergie.
En France, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a posé un cadre juridique à la lutte contre la précarité
énergétique. Elle reprend la définition proposée par le groupe de travail du Plan Bâtiment Grenelle sur
la précarité énergétique publié en janvier 2010 et tire ses fondements sur la loi du droit au logement
de 1990 (Loi n°90-449).
« Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des
difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat »
La définition officielle, volontairement très large, requiert une expertise croisant l’appréciation des
sources de difficultés économiques d’un ménage (capacité à payer ses dépenses d’énergie) et les
caractéristiques techniques des logements (efficacité thermique du bâtiment).
Ces deux causes identifiées par le législateur doivent être prise en considération. Un logement
énergivore occupé par un ménage aisé ne génère pas de la précarité énergétique, seulement de la
surconsommation. Un ménage pauvre peut bénéficier d’un logement très peu consommateur ou bien
chauffé collectivement, et ne pas rencontrer de difficulté de « fourniture d’énergie ».
La définition donnée en 2010 laisse à l’appréciation d’un tiers le diagnostic sur les sources de
l’inconfort thermique qu’elles soient d’ordre économique, technique ou les deux. Elle laisse également
de côté la question des usages ou pratiques domestiques qui peuvent ne pas être conformes ou
vertueuses, en terme d’économies possibles.
Enfin, la définition officielle se limite, comme en Grande Bretagne, aux dépenses d’énergie dans le
logement.
Elle ne prend pas en compte les dépenses d’énergie pour la mobilité (dépenses des ménages pour la
voiture individuelle).
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Quels sont les ménages vulnérables ?
Instructions :
Faire prendre conscience au stagiaires quels sont les groupes qui sont particulièrement à risque de
précarité énergétique en utilisant la définition « officielle » de la précarité énergétique du
gouvernement.
Remarques :
L’ONPE propose plusieurs indicateurs de précarité énergétique dans les logements susceptibles de
servir de références à tous les acteurs, en fonction de différentes finalités poursuivies dans la lutte
contre la précarité énergétique.
Le taux d’effort énergétique (TEE)
Selon cet indicateur un ménage est en situation de précarité énergétique si ses dépenses d’énergie
représentent plus de 10 % de ses revenus totaux.
Le ratio de 10 % a été retenu empiriquement par les Britanniques et correspond au double de la
médiane du TEE domestique des ménages, qui se situait aux alentours de 5 % en 1988 dans ce pays.
Ce ratio a été repris tel quel en France.
L’indicateur BRDE
Prenant en compte les travaux britanniques, l’ONPE a élaboré un nouvel indicateur BRDE, pour Bas
Revenus, Dépenses Élevées. Selon le BRDE, un ménage est en situation de précarité énergétique si
d’une part, ses dépenses énergétiques sont supérieures à la médiane française (pondérée par m2 ou
par unité de consommation) et si d’autre part, ses revenus (diminués des impôts et des charges de
logement) sont inférieurs au seuil de pauvreté (pondéré par unité de consommation).
Approche du ressenti de l’inconfort (froid)
L’indicateur du froid, pris en compte d’une part dans l’Enquête National Logement (ENL) de l’INSEE et
d’autre part dans l’enquête Phébus (voir ci-après), est un complément indispensable pour élargir la
vision strictement monétaire, d’autant que l’expression de l’inconfort thermique est étayée par des
données relatives à la mauvaise qualité du bâtiment.
Ménages touchés par la précarité énergétique en fonction des indicateurs
Indicateur

Données ENL 2006
% de
Nombre de
ménages
ménages
concernés
concernés
(en
millions)

Nombre
d’individus
concernés(1)
(en
millions)

Nombre
moyen
d’individus
par
ménage

Données PHEBUS 2012
% de
Nombre
Nombre
ménages
de
d’individus
concernés
ménages
concernés(1
concernés
) (en
(en
millions)
millions)
7,05%
1,9
3,5

Nombre
moyen
d’individus
par
ménage

TEE
BRDE
FROID

réduit aux
3 premiers
déciles de
revenus

10,4 %

2,7

5,2

1,9

1,9

BRDE / m2
BRDE /
UC(2)
réduit aux
3 premiers
déciles et à
3 motifs

13,0 %
10,3 %

3,4
2,7

8,2
4,8

2,4
1,8

12,09%
8,82%

3,2
2,3

7,8
4,9

2,5
2,1

4,9 %

1,3

3,4

2,6

7,43%

2,0

6,2

2,3
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Les chances d'être en situation de précarité énergétique augmentent si le ménage a une facture de
carburant supérieure à la moyenne.
La probabilité de précarité énergétique diminue avec la qualité énergétique du logement. Le parc de
logements d’avant 197 a des caractéristiques d'efficacité énergétique plus faibles et les coûts liés –à
l’énergie sont donc plus élevés. La proportion des ménages vivant en situation de précarité
énergétique augmente avec l'âge du bâtiment. En 2013, la grande majorité des propriétés occupées
par des ménages précaires était construite avant 1964. Seulement 3% des ménages précaires vivent
dans des immeubles d’après 1990 qui sont beaucoup plus économes en énergie.
Le secteur locatif privé présente une proportion plus élevée des bâtiments vétustes, mal isolés et avec
des systèmes de chauffage peu efficaces.
Une forte proportion de logements ruraux sont également plus anciens et moins efficaces sur le plan
énergétique (pas de desserte en gaz). Ils utilisent des énergies de chauffage plus coûteuses tels que le
fioul ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
La précarité énergétique est également fréquente chez les 16-24 ans qui travaillent et qui ne vivent
pas avec leur famille. Ils ont des revenus faibles et vivent dans le secteur locatif privé.
La précarité énergétique est fréquente dans les famille nombreuses (plus de 5 personnes). Des
problèmes médicaux peuvent réclamer un niveau de températures plus élevé et un fonctionnement
du chauffage pendant de longues périodes entraînant des factures d’énergie plus élevées. Cela
impacte aussi leur revenu en raison de l'incapacité de travail et le recours aux prestations sociales.

Les indicateurs de vulnérabilité
Remarques :
Les ménages potentiellement vulnérables peuvent être identifiées en utilisant une approche de
« facteurs de risque ». Ces facteurs de risque ne signifie pas nécessairement que le ménage est
vulnérable dans toutes les situations, mais ils peuvent être plus à risque.
Soulignons que certains groupes, comme les personnes âgées et les personnes handicapées, sont
souvent considérées comme vulnérables, mais il ne doit pas être supposé que, en vertu de leur étant
âgées et handicapées, ils sont automatiquement vulnérables.
Les ménages peuvent être mis en situation vulnérabilité par l'échec d'une organisation à fournir un
service approprié.
La vulnérabilité peut être transitoire que les circonstances changent. Elle peut toucher tout le monde
à tout moment et pour de nombreuses raisons différentes. Elle peut aussi être permanent ou à long
terme ; mais aussi il peut être transitoire, par exemple, suite à un divorce ou un deuil.
Les compétences de base - peuvent inclure la difficulté de compréhension et d’expression en français.
Lieu / nature de la propriété - peut inclure une zone rurale, étant hors d’accès du réseau de gaz naturel,
une ancienne propriété difficile à chauffer, systèmes de chauffage inefficaces ou un hébergement de
qualité médiocre.
Complexité et la confusion - peuvent inclure que les personnes du ménage ne comprennent pas les
factures, ni les informations du compteurs, des tarifs ou encore les méthodes de paiement.
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Brusques changements de vie - peuvent inclure deuil, divorce, la grossesse, perte d'emploi ou à la
retraite. Ces brusques changements de situation sont connus comme étant l'une des causes les plus
courantes de problèmes financiers.

Lutter contre la précarité énergétique
Instructions : Expliquer les trois moyens de lutte contre la précarité énergétique et qui permettent aux
ménages de chauffer leur maison à un coût acceptable.
Remarques :
La principale solution à la précarité énergétique est la chaleur « abordable pour tous » - la capacité
d'atteindre une température dans la maison qui est adéquat pour la santé et le confort, sans mettre
le ménage dans la précarité énergétique et l’endettement.
En termes simples, cela peut être réalisé par une combinaison de mesures, telles que:
•
•
•

Amélioration de l'efficacité énergétique à la maison, y compris l'amélioration de l'isolation et
l'installation des systèmes de chauffage efficaces.
Conseils sur l'utilisation de l’énergie, les systèmes de chauffage et les appareils et les tarifs
disponibles.
Les assister pour maximiser leur revenu et éviter les dettes et recourir aux avantages et aides
auxquels ils sont éligibles (Tarifs sociaux, FSL, aides locales, aides de l’Anah, etc).

La combinaison la plus efficace des mesures et des conseils varie d'un ménage à ménage, mais dans
tous les cas, l'objectif est de sortir le ménage durablement de sa situation de précarité énergétique.

Température intérieure et santé
Instructions : Expliquer les températures clés présentées sur la diapositive et les impacts sanitaires
potentiels associés.
Remarques :
Les seuils de température liés aux impacts sur la santé proviennent d'un rapport de l’Organisation
mondiale de la Santé sur les basses températures et de la santé (OMS - 1987).
Le rapport a suggéré qu'il y avait « pas de risque de préjudice manifeste» dans la plage de température
de 18 ° C - 24 ° C. Il est raisonnable de supposer que la justification du choix de la température optimale
de 21 ° C est parce que ce point médian dans la gamme de température.
Selon le ministère de la Santé chauffer les maisons à moins 18 ° C en hiver pose un risque minime pour
la santé d'une personne sédentaire, qui porte des vêtements appropriés. Le seuil de 18 °C est
particulièrement important pour les personnes de plus de 65 ans ou ayant des problèmes de santé avoir des températures légèrement au-dessus de ce seuil peut être bénéfique pour la santé. Maintenir
18 °C pendant la nuit peut être bénéfique pour protéger la santé des personnes de plus de 65 ans ou
ayant des problèmes de santé - ils devraient utiliser literie, les vêtements ou de chauffage s’appoint
suffisants, le cas échéant
Des augmentations significatives de la pression artérielle des personnes âgées à des températures
intérieures de 6, 9 et 12 °C. La température intérieure de 12 °C ou moins peuvent provoquer une
constriction des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une élévation de la pression artérielle.
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Épaississement du sang augmente encore le risque de caillots qui peuvent entraîner des accidents
vasculaires cérébraux ou de crises cardiaques.
Les problèmes respiratoires peuvent commencer à une température de 16 °C. L'exposition au froid
supprime le système immunitaire - diminution de la capacité des poumons à combattre l'infection.
Des températures de 5 °C ou moins peut se traduire par l'hypothermie. L'hypothermie survient lorsque
la température corporelle descend en dessous de 35 °C (37ºC normalement). Les symptômes peuvent
inclure de violents frissons, confusion, délire et l'inconscience.

Impacts potentiels sur la santé
Instructions : Assurez-vous que les stagiaires sont au courant des principaux problèmes de santé des
personnes vivant dans des maisons froides associés.
Remarques :
Affections respiratoires - incluent des allergies aux moisissures (rhinite, démangeaisons,
éternuements, une respiration sifflante, une conjonctivite, de la fièvre et de la toux); infections
pulmonaires; virus et les bactéries peuvent être plus fréquents dans les maisons humides.
Chutes et accidents - le froid affecte la mobilité et augmente la probabilité de chutes et de blessures à
la maison - en particulier les personnes âgées frêles et parce que les symptômes de l'arthrite
s’aggravent dans des maisons froides et humides, la force et la dextérité diminue à mesure que la
température tombe.
La mauvaise santé mentale et bien-être - l'isolement social - maisons froides peuvent être des endroits
misérables à vivre et ont un impact sur la santé mentale en particulier lorsque les occupants sont
limités à certaines pièces chauffées par temps froid. Les ménages peuvent aussi être réticents à inviter
les gens à la maison ce qui entraîne l'isolement social. Baisse des revenus peut également signifier que
les ménages ont un revenu disponible inférieur pour les activités sociales.
Une mauvaise nutrition - chauffage ou manger ? - Certaines personnes à faible revenu doivent faire
des choix difficiles entre le chauffage ou de manger, .... Ceci conduit à une mauvaise nutrition, qui à
son tour peut conduire à une mauvaise santé.
L'hypothermie est de plus en plus rare. Cependant, une légère hypothermie peut être un phénomène
plus fréquent pour les personnes âgées.

Ménages en situation précarité
Pré-contact pour établir si le ménage à des conditions médicales ou des besoins supplémentaires
Assurez-vous qu'ils chauffent la maison de façon adéquate entre 18 °C - 21 °C de sorte qu'ils ne nuisent
pas à leur santé
Vérifier que le ménage comprend comment utiliser au mieux le compteur pour gérer l’énergie

Définition de la vulnérabilité pour le projet
Consommateurs d'énergie à faible revenu
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Ou tous ceux qui rencontrent des obstacles supplémentaires pour tirer parti des avantages du
compteur Linky en raison de circonstances ou des caractéristiques personnelles

Repérer les ménages en précarité énergétique
Niveau de revenu
•
•
•
•
•
•
•

Perception des minimas sociaux
Sans emploi
Familles nombreuses ou monoparentales
Perception d’aides liées à l’énergie :
FSL
TPN et/ou TSS
Aides de la CAF, CCAS

Autres organismes:
•

Secours catholique, Croix Rouge, etc

Montant de la facture d’énergie
Etat du logement
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Partie n°1 : Quels sont les avantages du compteur intelligent ?
Formation à l’utilisation du compteur Linky
Gérer et réduire sa consommation d’énergie
Schéma général du smart grid

Ce qui est si intelligent ?
Communication bidirectionnelle entre le compteur et les systèmes du fournisseur
un suivi et un aperçu de l’énergie consommée en temps réel offrant ainsi plus de possibilité de gérer
sa consommation d’électricité
De même une information en temps réel sur l’électricité produite et vendue au réseau
Synthèse des fonctionnalités de Linky
Voici la prochaine génération de compteurs électriques et bientôt de gaz, avec des fonctions
supplémentaires modernes et high-tech
•
•
•
•
•

Des relevés de compteur précis, plus nécessaire de soumettre vos propres relevés
La fin de factures estimées
Fini l’attente pour le releveur de compteur
La satisfaction client améliorée : Factures inexactes sont la plus grande source de plaintes
Plus de sur ou sous-facturation : Ne payez que ce que vous utilisez

Il permet de :
•
•
•
•
•
•

Bénéficier de tarifs différents qui valorise une utilisation performante de l’énergie en fonction
des différents moments de la journée
Détecter et empêcher le vol d'énergie
Détecter et résoudre plus rapidement des défauts techniques à distance
contrôler plus facilement sa consommation d'énergie pour :
économiser de l'argent
réduire les émissions de carbone

La mise en place du compteur Linky
Les compteurs intelligents sont installés gratuitement par eRDF dans le cadre d'une initiative
européenne pour remplacer les compteurs actuels
Si vous souhaitez un compteur Linky, contacter eRDF pour voir ce qui est prévu dans votre région
Votre consommation sera régulièrement relevée par ERDF, qui l’adressera ensuite à votre fournisseur
d’électricité
Les données appartiennent au client
Le client est le seul propriétaire des données de comptage
Pour les utiliser, il faut donc qu’il donne explicitement son consentement :
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•
•
•

Pour la collecte de la courbe de charge
Pour fournir les données de courbe de charge à un fournisseur ou à un tiers de son choix
Pour autoriser le fournisseur ou le tiers à traiter cette courbe de charge

Dans ce mécanisme de consentement, eRDF agit comme « tiers de confiance ». eRDF pourra auditer
les procédures des différents acteurs pour recueillir ces différents consentements

Programme de déploiement de Linky
Septembre 2011, Décision du gouvernement de déployer 35 M de compteurs
•
•

Soit un investissement de 5 000 M€
Et la création de 10 000 emplois

Depuis 2009,
•

300 000 compteurs en test dans la région de Tours et de Lyon

De 2015 à 2021,
•
•

Déploiement des 35 M de compteurs
3 M de compteurs installés en 2016

Utilisez son compteur Linky (1)
Où est situé le compteur communicant Linky ?
Dans une maison ou un local individuel : le compteur d’électricité se trouve généralement dans un
coffret situé à l’extérieur du logement, dans l’entrée, dans la cave ou dans le garage
Dans un immeuble collectif : si le compteur ne se trouve pas à l’intérieur du logement, repérez la gaine
technique ou le local professionnel généralement situé sur le palier ou en bas de l’immeuble.
Comment identifier le compteur ? Munissez-vous du numéro de compteur figurant sur votre facture.
Ce numéro se trouve sur la face avant du compteur.
Dans l’exemple ci-contre, le numéro est 309.
Vous pouvez également identifier votre compteur avec le numéro de PDL indiqué sur votre facture.
Faites défiler les affichages du compteur (appui sur la touche +) jusqu’à lire la valeur du « numéro de
PDL »

Utilisez son compteur linky (2)
Indicateur lumineux de consommation : Il clignote en fonction de la quantité́ d’électricité consommée
(plus celle-ci augmente, plus le voyant clignote rapidement).
Afficheur : Il permet de visualiser, à la demande, la plupart des paramètres du compteur.
Touches de défilement des données : En appuyant sur les touches + et -, les informations défilent sur
l’afficheur.
Numéro de votre compteur : Vous pourrez vérifier que le numéro de compteur correspond à celui de
votre facture.
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Vis d’ouverture du capot : L’ouverture du capot vous permet d’accéder au contact sec, à son fusible et
à la télé́-information Client.
Voyant lumineux : Ce voyant s’allume quand le compteur est coupé et que vous êtes autorisé à le
remettre en service. Pour cela, appuyez plus de 2 secondes sur la touche +.
Contact sec : Le compteur peut, via le contact sec, mettre en marche et arrêter automatiquement
certains appareils électriques (ballon d’eau chaude par exemple)
Télé́-Information Client : Différentes informations du compteur (consommation, puissance apparente
et période tarifaire en cours) sont émises sur cette liaison de télé́-information.
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Partie n°2 : Identifier les raisons possibles pour qu’un ménage refuse le compteur linky
Questions fréquentes des ménages
Le compteur communicant Linky ne modifie pas les pratiques en matière de déplacements pour
impayés
•

Avec le déploiement du compteur communicant, les règles demeurent les mêmes
qu’aujourd’hui : à la demande du fournisseur, la suspension de la fourniture d’énergie fait
systématiquement l’objet d’un déplacement préalable d’un technicien d’ERDF.

Le compteur Linky a la même sensibilité aux dépassements de puissance qu’un compteur classique
•

Il ne disjoncte pas davantage que les compteurs classiques.

Le compteur Linky sera installé en lieu et place du compteur actuel sur les mêmes branchements
•
•
•

Il est de la même taille que celui que vous avez chez vous aujourd’hui. Pour la pose d’un
compteur Linky, il faut prévoir environ 30 minutes en moyenne.
Le disjoncteur ne sera pas remplacé, sauf s’il est défectueux. La pose des compteurs Linky ne
nécessite pas de réaliser de travaux dans les colonnes.
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de changer le compteur sans couper
l’alimentation électrique du client.

Le compteur ne connaît pas le détail des consommations de chaque appareil électrique
•

Linky enregistre des consommations globales en kWh. Il ignore s’il s’agit de la télé, du lavevaisselle ou du chauffe-eau… Aucune donnée personnelle ne transite dans le système.
Conformément aux recommandations de la CNIL, la courbe de charge ne peut être enregistrée
qu’avec l’accord du client, et elle ne peut être inférieure à 10 minutes.

Linky garantit la protection de mes données
Lors de l’installation du compteur, les consommateurs n’auront rien à payer
•

•

Linky est neutre sur la facture des clients. Lors de l’installation de leur compteur, les clients
n’auront rien à payer. La fourniture du compteur et l’intervention pour sa pose ne leur seront
pas facturés ni par son fournisseur ni par ERDF. Le projet de généralisation du compteur Linky
est financièrement équilibré : les gains engendrés par le nouveau compteur (diminution des
pertes et des interventions) viendront couvrir les dépenses engagées par ERDF.
L’installation de Linky ne modifie pas le contrat de fourniture d’électricité, quel que soit le
fournisseur.

Linky et la santé
•
•

•

Le compteur Linky respecte l’ensemble des normes sanitaires définies au niveau européen et
français
Le compteur Linky utilise pour communiquer la technologie des Courants Porteurs en Ligne
(CPL) : le signal circule dans les câbles du réseau électrique, jusqu’au poste de distribution du
quartier, en se superposant au courant électrique. Ce compteur n’utilise pas de transmissions
par radiofréquences.
Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance, comparable aux compteurs
électroniques dont les consommateurs sont déjà équipés. A l’intérieur du logement, le
compteur Linky n’induira pas davantage de champs électromagnétiques que le compteur
actuel.
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•

Le compteur Linky respecte l’ensemble des normes sanitaires définies au niveau européen et
français, lesquelles sont très restrictives, concernant l’exposition du public aux champs
électromagnétiques. ( Recommandation du conseil de l’Union Européenne n° 1999/519/CE du
12/07/99 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques,
Norme française NF EN 50470 de février 2007 relative aux équipements de comptage
d’électricité ;Norme française NF EN 55022 de juin 2012 relative aux appareils de traitement
de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes
de mesure ; Norme Française EN 50065-1 de juillet 2012 relative à la transmission de signaux
sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences utilisée par le CPL bas
débit.)
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Partie n°3 : Changements de comportement à adopter pour réduire le gaspillage d'énergie
Quels sont les équipements les plus consommateurs ?
•
•
•
•

Les équipements fortement consommateurs
Les équipements modérément consommateurs
Les équipements faiblement consommateurs
Autres équipements faiblement consommateurs

Exemples de bonnes pratiques à adopter
•
•
•
•
•
•

Changement de comportement
Améliorer la confiance des consommateurs dans l'utilisation efficace du compteur
Sensibiliser les ménages à l’efficacité énergétique
Connaître les équipements qui consomment le plus
Motiver à agir pour réduire sa consommation d'énergie
Des actions simples, peu engageantes et efficaces

Avertir des dangers de la sous-consommation
•

un ménage vulnérable a récemment baissé leur chauffage jusqu'à 12 ° C pour réduire leur
consommation

Utilisation de l’électricité dans les logements
Combien pensez-vous qu'il vous en coûtera pour chauffer une pièce ?
•
•
•
•
•
•

Cheminée à gaz –foyer ouver 693 €
Radiateur mural à gaz 390 €
Chauffage individual à combustible solide 227 €
Radiateur électrique à Huile - 517 €
Chauffage électrique soufflant – 517 €
Radiateur électrique à inertie – 358 €

Comprendre sa consommation d’énergie
La consommation est mesurée en KiloWattheure (kWh)
1 kWh coûte approximativement 15 c€
Les coûts d'électricité sont calculés en prenant 2 relevés de compteur sur une période de temps
Relevé compteur au 1er avril = 17397,4
Relevé compteur au 30 Juin =17997,4
La consommation est de 600 kWh
Le coût approximatif de 90 €
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Partie n°4 : Calculer le coût d’usage des appareils électriques
Consommation d’énergie
•
•
•
•

P : la puissance de l’appareil, elle s’exprime en W ou kW
T : le temps d’utilisation
S’exprime en seconde ou en heure
C : la consommation s’exprime en Wh ou kWh (parfois en VA ou kVA) est égale à : C = P x T

Choisissez des appareils performants
•

faible puissance

Utilisez les que le temps nécessaire
Ne les laissez pas branchés : Cela ne coût rien et peut vous rapporter gros

Calculer la consommation d’électricité (1)
On peut calculer combien d’électricité consomme l’utilisation d’un appareil
Puissance X Temps = Energie utilisée
(kW)
(heures)
(kWh)
Tout appareil indique sa puissance en Watt (W) ou en kiloWatt (kW)
W ÷ 1000 = kW
En règle générale, on utilise un appareil que quelques minutes
min ÷ 60 = heures
La consommation est donc: (W ÷ 1000) x (min ÷ 60) = Consommation (kWh)

Calculer la consommation d’électricité (2)
(W ÷ 1000) x (min ÷ 60) = consommation (kWh)
Exemple:
Si un appareil d’une puissance de 2500 watt est utilisé 20 minutes :
•
•

Premièrement : 2500 watts ÷ 1000 = 2.5 kW
Deuxièmement : 20 minutes ÷ 60 = 0.33 h

Ainsi la consommation est de 2.5 kW x 0.33 h = 0.83 kWh

Comment calculer le coût de l’électricité utilisée ?
Calculons maintenant combien coûte l’utilisation d’un appareil :
Consommation x coût du kWh électrique = Coût d’utilisation
(kWh)
(c€/kWh)
(c€)
Si la consommation est de 0.83 kWh et que l’on suppose que le coût moyen du kWh électrique est 15
c€
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0.83 kWh x 15 c€/kWh = 12.5 c€

Etiquette énergie
Cette étiquette est sur tout les appareils neufs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lave-linge
Sèche-linge
lave-linge sèche-linge
réfrigérateurs
congélateurs
Réfrigérateurs-congélateurs
Fours électriques
Lave-vaisselle
Ampoules électriques
Système de rafraîchissement
télévisions
aspirateurs

Reportez-vous à l'information sur la diapositive.
Les points clés à mettre en évidence dans l'étiquette d'énergie sont l'estimation de l'efficacité
énergétique et la consommation de l'appareil (ce qui est généralement pour l'année, mais dans le cas
des appareils humides, il peut être par cycle).
Le système d'étiquetage a été introduite par l'UE en 1995 en vertu de la directive sur les produits liés
à l'énergie.
La nouvelle conception de l'étiquette (montré dans la diapositive) a été rendue obligatoire pour les
fournisseurs de produits en Novembre 2011 et pour la vente à distance et la publicité en Mars 2012.
La nouvelle conception réduit l'utilisation du texte, permettant d’utiliser des étiquettes identiques
dans toute l'UE et permet l'utilisation d'une catégorie A+ au-dessus A. Elle inclut des pictogrammes
pour la capacité et les décibels.

Etiquette énergie
Montrer la diapositive aux stagiaires et de demander d'identifier l'appareil plus efficace et calculer la
différence de la consommation d'électricité entre le plus et l'appareil moins efficace.
Les diapositives sont pour trois machines à laver. Toute l'information disponible n’est représentée pas
dans les pictogrammes, par exemple, les indications de la vitesse de rotation et des décibels sont
laissés en blanc.
Si chaque étiquette a montré la même cote d'efficacité énergétique alors il est nécessaire de regarder
les chiffres de la consommation pour identifier le plus efficace.

Actions gratuites et à faible coût
Actions gratuites
•
•

Faire régulièrement des lectures du compteur
Accès aux subventions
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•
•
•
•
•
•

Éteindre les lumières
Éteignez les appareils en veille
Utilisez le bouton de l'économie
Fermez et ouvrez les rideaux
Utilisez micro-ondes au lieu du four
Faire bouillir seulement ce qui est nécessaire dans votre bouilloire

Actions à faible coût
•
•
•
•
•
•

Calfeutrage
Isolation des combles
Survitrage VTR
Ampoules basse consommation
Entretien régulier de chauffage central
Films réfléchissants

Facture d’électricité – Abonnement et consommations
Comprendre les éléments présents au recto de votre facture d'électricité
Vos contacts
Cette rubrique recense les divers modes de contact mis à votre disposition par votre fournisseur :
•

•
•
•

adresse web : vous permet d'accéder au site de votre fournisseur, de créer votre espace client
via un identifiant unique, de gérer votre contrat d'électricité ou encore de payer en ligne votre
facture et ce à tout moment
l'adresse postale de votre fournisseur : pour tout envoi de courrier papier
les coordonnées téléphoniques du Service Clients
les coordonnées du Service Dépannage : pour solliciter l'intervention d'un technicien d'ERDF
en cas d'urgence

Vos informations clients
Cette zone regroupe des éléments d'identification qui vous sont propres :
•
•
•
•

une adresse : il s'agit du lieu de consommation, approvisionné en électricité par votre
fournisseur. Celle-ci peut donc varier de l'adresse postale de facturation.
votre numéro client : identifiant unique qui vous est attribué quel que soit le contrat ou le
logement concerné
votre numéro de compte : lequel est, à l'inverse du numéro client, relatif à un contrat
spécifique et est indispensable au règlement de votre facture
votre PDL : un numéro à 14 chiffres qui permet à votre fournisseur d'identifier avec certitude
votre logement

L'essentiel de votre facturation
Cette zone vous permet de découvrir rapidement le montant facturé en euros pour votre électricité :
•
•

période : est précisée la période de consommation que couvre cette facture
le montant TTC : lequel équivaut à la somme finale dont vous être redevable auprès de votre
fournisseur et inclut :
•

le montant de votre abonnement
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•
•
•

le montant de votre consommation
le montant des taxes et contributions
le montant d'éventuels services souscrits auprès de votre fournisseur

Les modalités de paiement
Ou encore « informations de paiement », cette zone vient en rappel du mode de paiement que vous
avez choisi à la souscription du contrat :
•
•

paiement par prélèvement automatique : rappel de vos coordonnées bancaires
ou bien tout autre mode de paiement mis à votre disposition par votre fournisseur

Comprendre les éléments présents au verso de votre facture d'électricité
Le détail de votre abonnement
Cette rubrique précise les caractéristiques de votre abonnement :
•

l'offre tarifaire souscrite :
•
•

•
•

en cas de tarif réglementé, les prix sont fixés par les pouvoirs publics
en cas d'offre de marché, les prix sont librement fixés par votre fournisseur

la puissance de votre compteur, exprimée en kVA
le montant hors taxes de votre abonnement, pour une période d'abonnement donnée

À noter que le prix d'un abonnement d'électricité est, à contrat aux caractéristiques équivalentes, le
même quel que soit votre fournisseur.
Le détail de votre consommation d'électricité
Cette zone vous renseigne sur :
•

•
•

votre consommation en électricité, exprimée en kWh pour une période donnée. Cette période
correspond à la différence entre le nouvel index, qu'il soit déclaré par vos soins (auto-relève),
relevé par un agent ERDF ou encore estimé par votre fournisseur et l'ancien index.
le décompte éventuel applicable aux heures creuses / heures pleines
le montant hors taxes de votre consommation, lequel est calculé en multipliant le montant
de votre consommation d'électricité en kWh par le prix unitaire du kWh

À noter que le prix du kWh d'électricité est plus ou moins élevé selon votre fournisseur. À ce sujet,
vous pouvez librement comparer les offres d'électricité les moins chères sur le marché pour
économiser sur vos factures d'énergie.
Le détail des taxes applicables à l'électricité
Cette rubrique liste trois taxes sur l'électricité pour une période et une consommation données et dont
tout abonné est redevable :
•
•

la CSPE : contribution permettant de dédommager les opérateurs des surcoûts engendrés par
les obligations qui leur sont imposées par la loi sur le service public de l'électricité
les TCFE : taxes basées sur la quantité d'électricité consommée, collectées par votre
fournisseur puis reversées aux collectivités territoriales
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•

la CTA : contribution proportionnelle au coût d'acheminement inclus dans votre abonnement,
participant au financement de droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels
relevant du régime des industries de l'énergie

À noter que le mode de calcul de ces taxes est identique quel que soit votre fournisseur.
Le détail de la TVA
Cette zone est duale et précise :
•
•

une TVA à 5,5 % : taxe à taux réduit qui s'applique au coût de votre abonnement ainsi que sur
le montant de la CTA
une TVA à 20 % : taxe à taux usuel qui s'applique sur le montant de votre consommation
d'électricité ainsi que sur les taxes correspondantes (CSPE et TCFE)

À noter que le mode de calcul de la TVA est identique quel que soit votre fournisseur.
Le montant total de votre facture
Le montant TTC de votre facture est la somme finale des montants de votre abonnement HT, de votre
consommation HT, des taxes HT ainsi que du règlement de la TVA.
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Partie n°5 :

Conseils pour économiser l'énergie en utilisant le compteur intelligent

Chauffage :
Economisez jusqu’à 300€ par an - source Ademe
•
•
•
•
•

Réglez la température à 19°C (pièces de vie), et 16°C (autres pièces) : Chaque degré en plus,
c’est 7 % de plus sur votre facture de chauffage.
La nuit fermez vos volets et rideaux et baissez la température de 2 à 3°C
5 minutes d’aération par jour suffisent à aérer son logement sans gaspiller d’énergie.
Isolez vos portes et fenêtres
Dégagez les bouches d’aération pour éviter la condensation

Eau chaude :
Gaspiller de l’eau chaude peut coûter jusqu’à 50 €/an
•
•
•
•

Isolez votre ballon et les tuyaux d’eau chaude qui traversent des locaux non chauffés.
Réglez votre eau chaude entre 55°C et 65°C.
Une douche consomme 3 fois moins qu’un bain.
Pour les robinets mitigeurs, mettre en position « froid » après avoir utilisé de l’eau tiède.

Cuisson
•
•

Couvrez vos casseroles pour faire bouillir de l’eau, c’est 30 % d’économie.
Adaptez des récipients à la taille des plaques de cuisson afin d’éviter les déperditions.

Lave-linge / Séche-linge :
Utilisez un sèche-linge c’est environ 60 €/an - source Ademe
•
•
•

Attendez que le lave-linge soit plein avant de l’utiliser
Utilisez vos appareils en heures creuses, c’est économiser 30 % de votre consommation
Laver à 30°C plutôt qu’à 90°C consomme 3 fois moins d’énergie

Un sèche-linge n’est efficace que si vous pouvez essorer votre linge à 800 tours/min
•

Privilégiez le séchage de votre linge à l’air libre ou dans local bien ventilé.

Lorsque le lave-linge ou le lave-vaisselle est terminé, éteignez-le entièrement

LE FROID :
•
•
•
•
•
•
•

4 cm de givre double votre consommation
Pensez à dégivrer régulièrement votre congélateur et réfrigérateur
Limitez le temps d’ouverture des portes
Placez votre réfrigérateur loin des sources de chaleur cuisinière, convecteur, loggia
Ne placez pas des plats encore chauds dans votre réfrigérateur ou congélateur
Vérifiez l’état du joint de caoutchouc de votre réfrigérateur
Remplacer un vieil appareil de classe C par un appareil de classe A++, c’est diviser par 3 sa
consommation d’énergie
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Télévision :
10h de TV par jour coûte 165 €/an pour un téléviseur de 300 W qui fonctionne 10 h par jour sans
compter la veille. Calcul réalisé avec le tarif heures pleines
•
•
•
•
•
•

N’utilisez pas votre téléviseur pour vous tenir compagnie, cela peut vous coûter cher !
Plus votre écran est grand, plus il consomme.
Un écran LCD ou plasma consomme plus qu’un écran classique
Éteignez tous les périphériques inutilisés
DVD, décodeur, home-cinéma, console de jeux après utilisation.
Même en veille votre téléviseur consomme de l’énergie

ORDINATEUR :
Téléchargez « gratuit » coûte jusqu’à 200 €/an car un forfait « illimité » ne tient pas compte de la
consommation d’électricité
•
•
•
•

Comme pour les télévisions, plus grand est l’écran, plus il consomme
Chez beaucoup de personnes, pour une utilisation de 3h/jour, l’ordinateur reste allumé toute
la journée
Pensez à éteindre l’ordinateur et ses périphériques après utilisation
Vous avez besoin d’une imprimante ? et si vous ne l’allumiez qu’en cas de besoin !

ÉCLAIRAGE :
Consommer 5 à 10 fois moins
•
•
•
•
•

Pensez à éteindre la lumière quand vous sortez d’une pièce
Utilisez des ampoules « basse consommation » ou des ampoules LED :
elles durent 10 fois plus longtemps, consomment beaucoup moins que les ampoules à
incandescence.
Nettoyez vos lampes et luminaires : c’est gagner jusqu’à 40 % de luminosité.
Opter pour la lumière naturelle dans vos pièces, en dégageant les fenêtres

VEILLES :
Gagner 4 € par appareil et par an
•
•
•
•

Une veille éclairée 24h/24, c’est environ 4€/an et par appareil
Équipez-vous de prises multiples à interrupteur pour couper plusieurs veilles à la fois
TV et périphériques par exemple
Débranchez tous les chargeurs de téléphones portables ou de piles lorsque vous ne vous en
servez pas

