Fiche pratique de POUMM - POUR UN MONDE MEILLEUR

Facture d'électricité
1. Choisir un fournisseur 100% énergies renouvelables comme Énercoop
Il suffit d'adresser son dernier relevé de compteur et la demande d'adhésion à Énercoop.
10 Rue Riquet 75 019 Paris www.enercoop.fr. Service client lundi à vendredi 9h-12h30 et
13h30-18h30 tél. 0811 091 860 (N°Azur) service-client@enercoop.fr.
En cas de déménagement : on est obligé de revenir à EDF avant de repasser à Énercoop.
Chez Énercoop, pas de tarif heures pleines HP / creuses HC. Éviter d'utiliser un cumulus ou
ballon d'eau chaude, le plus petit possible : environ 50 l. / personne pour une à deux douches
par jour, régler la température : 40°C max., programmer en HC, éviter la marche forcée.
2. Choisir l'abonnement minimal et réduire sa consommation permet de payer moins de
15 € TCC / mois (hors chauffage et eau chaude) son électricité 100% énergies
renouvelables
- abonnement 3 kVA : 6,46 € hors taxes (HT) = 7,73 € TTC (TVA 20%) par mois
- consommation 40 kWh = 4,3 € HT = 6,56 € TTC par mois - Prix du kWh : 0,1077 € HT =
0,1641 € TTC (taxes 52% incluant la TVA 20%). – Total 14,3 € (1er semestre 2015).
Le changement d'abonnement est gratuit (sauf HP/HC). Consommation = puissance (en
watts) x h / 1000 = en kWh. P (puissance en watts - 1000 watts = 1 kilowatt) = U (différence
de potentiel en volts : autrefois 200, actuellement 230) x I (15 ampères pour un abonnement
de 3 kilos). Pour un abonnement de 3 kVA, le max. possible est égal à 230 x 15 = 3450 + 345
= 3795 watts : au-delà de 3795, ça disjoncte. Suffisant pour un lave-linge de 2200 watts.
Si on évite de mettre en route en même temps deux gros appareils, un abonnement de
3 kVA suffit pour : frigo (petit, éco cf. www.guidetopten.fr), 1 ou 2 lampes, ordi, box,
imprimante, scanner, chargeur pour le portable, pour l'appareil photo, lave-linge programmé
au minimum (30°C, 30 mn), plaque de cuisson, bouilloire, rasoir, aspirateur, radio, Hi-Fi.
N'allumer que la lampe dont on se sert. Ne rien laisser en veille, tout débrancher le soir
(sauf frigo) y compris la box, grâce à une multiprise avec interrupteur. Débrancher le
chargeur (du portable, de l'appareil photo) dès que le chargement est terminé. Éteindre le
portable la nuit. Cuisson : mettre un couvercle. Plaque de cuisson électrique : éteindre 10 à
15 mn avant la fin de la cuisson. Repassage : garder le fragile pour la fin après avoir éteint le
fer. Lave-linge : nettoyer souvent le filtre. Aspirateur : changer souvent le filtre. Frigo :
nettoyer la grille arrière deux fois par an. Joints : propres et bien ajustés. Noter les relevés de
son compteur, et les transmettre soi-même à son fournisseur (pour éviter les estimations).
Avant de payer, contrôler chaque facture, en particulier les relevés qui y figurent.
Chez Énercoop, relevé compteur entre le 1er et le 10 chaque mois impair sauf mai et
novembre (= par l'agent ERDF) https://ael.enercoop.fr/Login.aspx?ReturnUrl=/ : entrer
identifiant et mot de passe. Puis "mes contrats". Puis "Déclarer la consommation".
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