Et si vous
pouviez consommer
au meilleur moment
et piloter vos équipements
à distance ?

Disponible sur
ordinateur, mobile

L’offre d’électricité(1)
Option « temps réel »
Optimisez vos consommations en les modulant
vous-même.

Économie
> Bénéficiez tous les jours d’un
>

prix kWh au pas horaire aligné
sur les prix du marché(1).
Consommez au meilleur
moment et faites des
économies(2).

Transparence
> Suivez sur votre application

les prix de l’énergie, vos
consommations et vos gains.

> Grâce à ces informations vous

décidez en toute autonomie à
quel moment vous consommez.

L’offre d’électricité(1) – option « temps réel »

+ pilotage à distance

(2)

Accédez à distance à vos équipements et optimisez
vos consommations grâce à un système de pilotage
intelligent.

Pilotage
> Associez à l’offre d’électricité(1) –
option « temps réel » une offre
de service de pilotage et faites
des économies.
> Grâce à vos programmations,
un système intelligent optimise
vos usages.

Confort
> Personnalisez votre planning de
>

mise en route de vos équipements.
Un système intelligent déplace
vos usages tout en optimisant
votre confort(3).

Mes équipements sont pilotés à distance pour
m’aider à consommer au meilleur moment(5).
Ballon
d’eau chaude

Écrans non contractuels

Radiateur
électrique

Participez activement à la transition
énergétique en facilitant l’intégration
des énergies renouvelables(4).
Contribuez à la stabilisation
du réseau électrique français.

Je rejoins l’initiative
InterConnect
Comment devenir testeur ?
Je suis éligible*, je contacte ENGIE grâce aux
contacts disponibles au dos de ce dépliant.
Je souscris à l’offre d’électricité(1) et
à l’option « temps réel ».
Je complète, si je le souhaite, avec
le service de pilotage à distance.
Je sélectionne mes équipements.
Je prends rendez-vous pour l’installation
(la pose est effectuée par un professionnel).
Je profite de l’offre.
Je bénéficie d’un suivi de mes consommations
et de mes gains sur mon application.
*Conditions d’éligibilité
> Vous êtes occupant-e d’une résidence principale en métropole de Toulon
Provence Méditerranée.
> Votre logement doit être équipé d’une installation électrique, d’un compteur
communicant Linky™, d’un tableau électrique aux normes en vigueur et d’un
réseau internet fonctionnel 24h/24 et 7j/7.
> Vous souscrivez ou êtes titulaire de l’offre Référence Elec 3 ans(1).
> Pour être éligible à l’offre de pilotage, votre logement doit être équipé de
radiateurs électriques : convecteurs, radiateurs à inertie ou chaleur douce,
panneaux rayonnants non équipés de système connecté, de détecteur de
présence ou détecteur d’ouverture de fenêtre et d’un ballon ECS «Eau Chaude
Sanitaire» classique.

Une expérimentation
développée dans
le cadre du projet
Européen
Le pilote français se déroule à
Toulon Provence Méditerranée

Les partenaires

MÉDITERRANÉE

Les options temps réel et le service de pilotage des
équipements électriques sont développés dans le
cadre d’une expérimentation issue du projet Européen
InterConnect. Le pilote Français se déroule à Toulon
Provence Méditerranée. Ce projet a reçu un financement
dans le cadre du programme de recherche et d’innovation
H2020 sous la convention de subvention N°857237.

Envie de participer ?
Contactez-nous
En appelant au

0 800 730 519
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h

ou
Mail à :
InterConnect@engie.com

interconnect.engie.fr

L’énergie est notre avenir économisons-la !
(1) Offre d’électricité : Référence 3 ans en comptage heures pleines-heures creuses,
associée à une option gratuite « temps réel » proposée dans le cadre de l’expérimentation
InterConnect et résiliable à tout moment. Cette option permet à l’expérimentateur
d’accéder via une application ENGIE aux prix du kWh établis sur le marché de l’électricité
au pas horaire sur 24 heures chaque jour. En choisissant de consommer aux horaires
pendant lesquels les prix de marché sont les plus avantageux (par rapport aux prix de
votre offre Elec Référence 3 ans), l’expérimentateur peut réaliser des économies et
bénéficier chaque année d’une remise représentant la différence entre les prix facturés
au titre de son offre d’Energie et les gains réalisés en déplaçant sa consommation aux
horaires les plus avantageux. Conditions d’éligibilité à l’expérimentation : être occupant
d’une résidence principale en métropole de Toulon. Votre logement doit être équipé
d’une installation électrique, d’un compteur communicant Linky™, d’un tableau électrique
aux normes en vigueur et d’un réseau internet fonctionnel 24h/24 et 7j/7.
(2) Baisser le chauffage de 1°C : -7% de consommation d’énergie Source ADEME –
« 40 trucs et astuces pour économiser l’eau et l’énergie », édition août 2019.
(3) Confort : le pilotage de vos équipements prendra en compte vos habitudes de vie et
consignes de programmation. L’impact de dépassera pas 1°C pour les optimisations de
consommations des radiateurs et vos routines seront prises en compte pour le ballon
d’eau chaude sanitaire.
(4) Transition énergétique – la modulation : La modulation est une solution de flexibilité
énergétique qui permet de stabiliser le réseau électrique en cas de déséquilibre entre la
production et la consommation d’énergie. Elle permet en outre d’optimiser l’intégration
des énergies renouvelables. ENGIE mène une expérimentation afin de réunir un certain
nombre de participants qui acceptent, à terme, de moduler leurs consommations
d’énergie pour faciliter la mise en œuvre de cette solution. Dans le cadre de la
modulation du cycle de chauffage, a variation de température n’excède pas 1°C.
(5) Offre Pilotage : L’offre de pilotage intègre La mise à disposition des équipements.
Le pilotage tiendra compte des plannings de programmation et des consignes de
température, des caractéristiques du logement et des conditions tarifaires. Dans le cadre
de l’expérimentation, l’offre de pilotage est conditionnée par la souscription d’un contrat
d’énergie tarification dynamique. Les équipements sont mis à disposition durant toute
la durée de l’expérimentation.
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