HABITANTS CHAUFFÉS AU TOUT ÉLECTRIQUE,

mobilisez-vous ǃ

LA MAIRIE DE MIRIBEL VOUS INVITE À PARTICIPER À L’EFFACEMENT DIFFUS
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En France, la consommation électrique est en hausse constante et de moins en moins prévisible,
faisant courir des risques de pannes dans les années à venir. Fort de ce constat, une action
concrète et d’envergure en faveur des économies d’énergie est menée par le Conseil général de
l’Ain, l’Association des Maires et l’association Helianthe. La commune de Miribel s’y associe et vous
propose aujourd’hui de bénéficier d’une démarche innovante et gratuite qui permet aux foyers
volontaires chauffés à l’électricité de réduire leur consommation d’énergie : l’effacement diffus.

L’effacement diffus au service de l’environnement
L’effacement diffus consiste à suspendre le
fonctionnement des appareils de chauffage électriques (radiateurs et chauffe-eau) sur de courtes
durées, afin d’éviter au réseau électrique de faire
appel à des centrales thermiques d’appoint. Ces
centrales sont coûteuses et émettent beaucoup
de gaz à effet de serre.
Un boîtier, installé dans les logements, pilote
ces suspensions en temps réel. Ce dispositif
contribue ainsi à la sécurité du réseau électrique et à la réduction des émissions de CO2,
et vous permet également de suivre votre
consommation en temps réel grâce à un espace
personnalisé sur Internet. Associé aux modulations, cet outil permet de réaliser des économies
sur votre consommation d’électricité, sans
impact sur votre confort.
Une solution gratuite
Voltalis, à l’origine de cette technologie, est à
ce jour le seul acteur d’ajustement diffus qualifié
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par RTE. L’installation et la mise à disposition
de ce dispositif ainsi que les services associés s’effectuent sans aucun frais pour les
adhérents, car Voltalis les prend en charge.
Voltalis est rémunérée par le système électrique,
et notamment RTE pour les effacements réalisés
au service du réseau, en alternative à une
production d’appoint chère et polluante.
Près d’un foyer sur 4 est concerné sur la ville
de Miribel et plus de 2000 logements sont déjà
équipés dans l’Ain.
Tous les habitants chauffés à l’électricité sont
également invités à amplifier cette dynamique
en adhérant gratuitement au dispositif !
Si vous êtes intéressés et que vous êtes chauffés
à l’électricité, n’hésitez pas à prendre un rendezvous pour une installation gratuite au :
04 89 12 08 43 ou à ain@voltalis.com.
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Pour toute question sur les économi
d’énergie, contactez Hélianthe
au 04 74 45 16 46
Les conseillers Voltalis
vous donnent rendez-vous :

le jeudi 17 octobre de 14h à 19h
au Centre Socioculturel
17, rue Joseph Carre
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A retourner à l’adresse :

Agence Voltalis,
Operation Effacement Diffus
Immeuble Gemellyon Nord,
57 Boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon



