Enregistrer la
température chez soi

 Vous êtes-vous déjà demandé… ?
Températures et programmation :
 La température chez moi est-elle bien celle que je demande ?
 Ma programmation est-elle adaptée ?
 Y a-t-il des périodes où je chauffe inutilement ?
Réactivité des systèmes et inertie thermique :
 Mon chauffage démarre-t-il au bon moment ?
 Mon logement conserve-t-il bien la chaleur?
Pour les systèmes sans programmation :
 Quel apport de chaleur me fournit mon système ?
 Combien de temps dure une flambée ?
Zonage du chauffage :
 Le chauffage est-il cohérent avec mon mode de vie ?
 Quelle est la différence de température entre ma chambre et mon
salon ?

 Mesurez la température chez vous !
La Commune de Miribel vous propose d’emprunter un couple d’enregistreurs
de température et de bénéficier des conseils de l’Agence Locale de l’Energie et
du Climat de l’Ain, dès cette fin d’année.
Pendant 6 jours, chaque enregistreur va mesurer la température minute par
minute.
Les courbes ainsi obtenues sont analysées par un conseiller énergie, qui vous
rencontrera pour vous apporter des conseils personnalisés afin d’améliorer
votre confort et réaliser des économies d’énergies !

Gestion optimisée du chauffage =

© Testo

50 à 150 euros
d’économies par an, sans investissement

Tournez SVP 

 Quelles sont les conditions ?
L’opération est proposée dans le cadre de l’Espace Info Energie,
cela implique :
 Participation et conseils entièrement gratuits
 Sans engagements
 Vos données resteront confidentielles

Qu’est-ce qu’un Espace Info Energie ?
L’Espace Info Energie est un service de proximité,
gratuit, objectif et indépendant, constitué d’experts
pouvant apporter des conseils sur l’énergie et le climat.
Les pouvoirs publics financent l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat de l’Ain (ex-Hélianthe) pour
assurer ce service sur votre territoire.

 L’organisation de la campagne
Dès à présent !

Inscription préalable

Contacter l’ALEC 01 :
04 74 45 16 46 ou info@alec01.fr
Venir à la réunion de présentation et
d’explication du matériel
(Centre socio-culturel de Miribel, à 18h)

Du
31 octobre
au
27 novembre

1. Récupérer les
enregistreurs
2. Mesures

Enregistrement pendant 6 jours

(4 sessions)

3. Rapporter les
enregistreurs

Enregistreurs avec questionnaire complété

Décembre 2017 Résultats

Rendez-vous personnalisé de 30 minutes avec
un conseiller énergie de l’ALEC 01, à Miribel

 Besoins d’informations en plus ?
Pour toutes les questions relatives à l’opération :
contactez l’ALEC 01
04 74 45 16 46
info@alec01.fr
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www.infoenergie-rhonealpes.fr

