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Les opérations en cours
Après une longue période de
recherche de sites répondant aux
contraintes du projet SMART-UP,
Alphéeis a identiﬁé deux opérations
permettant de déployer le dispositif
mis au point dans le cadre du projet
SMART-UP.
Pour rappel ce projet vise à rencontrer
un millier de ménages en situation de
précarité énergétique et équipé d’un
compteur communicant Linky.

DANS CE NUMÉRO

Le pack « Consommez mieux! »

Chaque ménage visité reçoit un
ensemble de documents pour les
accompagner dans leurs démarches :
• d’économies d’énergie,
• d’utilisation du compteur
communicant Linky,
• de suivi de leur consommation.
Ce pack comprend :
• un livret de 22 pages de conseils
pratiques pour réduire sa
consommation et accéder aux
diﬀérentes aides disponibles;

L’objectif de la visite est d’une part de
présenter les fonctionnalités du
compteurs Linky et d’autre part,
d’encourager les ménages à suivre leur
consommation pour mesurer les
économies réalisées grâce aux conseils
•
prodigués durant la visite et au pack
consommez mieux qui leur est remis.
L’opération est lancée à Nice dans le
quartier dit « Les Moulins », un
ensemble HLM de Côte d’Azur
H a b i t a t . L’a s s o c i a t i o n A D A M ,
partenaire d’Alphéeis a rencontré plus
de 250 ménages à ce jour. Les visites
se poursuivront jusqu’à la ﬁn du mois •
de février ou à la mi-mars.
En ce qui concerne Var Habitat, des
premiers échanges ont eu lieu. Il s’agit
maintenant de ﬁnaliser le partenariat
en déﬁnissant notamment les sites
prioritaires pour le bailleur. Nous
reviendrons sur cette opération lors de
notre prochaine lettre d’information.

Les opérations en cours
Quartier « Les Moulins (Nice)
Var Habitat (La vallette du Var)

Le pack « Consommez
Mieux ! »
Des gestes simples pour de
vraies économies

Comment économiser de
l’électricité
Cuisson
Lave-linge
Réfrigérateur

Des petits investissements
intelligents : Pour réduire sa
consommation d’électricité
10 magnets à placer sur le
réfrigérateur pour rappeler les
bons gestes quotidiens ;

Thermomètre
Multiprise à interrupteur
Prise programmable mécanique
Wattmètre
POUR PLUS D’INFORMATIONS

un questionnaire pour mieux
connaître les pratiques des
ménages et leur consommation
d’énergie

Contacter Alphéeis
Etienne Marx :
Tél : 04 92 90 65 56
etienne.marx@alpheeis.com
Pierre Nolay :
Tél. 04 92 90 65 51
pierre.nolay@alpheeis.com

Visitez le site Web du projet :
www.smartup-project.eu

-0Alphéeis
Pierre Nolay et E"enne Marx
sont à votre disposition pour toute information
complémentaire
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Comment économisez de
l’électricité

Réfrigérateur: 4 cm de givre double
votre consommation
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Une multiprise à interrupteur
C ’e s t l ’a cc e s s o i r e
indispensable pour faire
des économies
d’électricité. Brancher
plusieurs appareils sur
une multiprise permet
d ’ é t e i n d r e
simultanément tous vos équipements
en veille. À la clé : jusqu’à 10 %
d’économies sur votre facture
d’électricité !

• Remplacer un vieil appareil de
Cuisson
classe C par un appareil de classe
• Couvrez vos casseroles pour faire
A + + c ’e s t d i v i s e r p a r 3 s a
bouillir de l’eau, c’est 30 %
consommation d’énergie.
d’économie.
• Adaptez des récipients à la taille • Placez votre réfrigérateur loin des
sources de chaleur (cuisinière,
des plaques de cuisson aﬁn
convecteur, loggia).
d’éviter les déperditions.
• Ne placez pas des plats encore
chauds dans votre réfrigérateur ou
congélateur.
Une prise programmable mécanique
• Vé r i ﬁ e z l ’é t a t d u j o i n t d e Grâce à un système de
caoutchouc de votre programmation
réfrigérateur et limitez le temps hebdomadaire et/ou
quotidienne, cette prise
d’ouverture des portes.
dotée d’une minuterie
permet d’automatiser la
mise en marche/arrêt de vos appareils
électriques. En déterminant ainsi
précisément leurs périodes de
Lave-linge
fonctionnement, vous réalisez des
économies d’électricité.
• Attendez que lave-linge soit plein
avant de l’utiliser.
Un wattmètre
Branché à une prise, ce
• Utilisez vos appareils en heures
système
permet de
creuses, c’est économiser 30 %
vériﬁer
la
d’énergie.
Des petits investissements
consommation de
• Laver à 30°C plutôt qu’à 90°C intelligents* : Pour réduire sa
l’appareil électrique qui
consomme trois fois moins consommation d’électricité
lui est relié. Il sera
d’énergie.
ensuite plus facile pour vous de
Un thermomètre
mesurer les économies que vous
Placé dans le
pouvez réaliser.
congélateur, le
réfrigérateur et un peu
* Source : ADEME
partout dans la maison,
il permet à tout
moment de juger si la
température est adéquate. Vous
pourrez ainsi régler votre congélateur,
votre réfrigérateur et vos radiateurs
pour éviter de trop consommer.
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