Réduisez les frais de chauﬀage de votre maison de
vacances, par smartphone
Type de projet:
Eﬃcience énergétique
Site du projet:
Schweiz
La réduction CO₂ annuelle:
1 086 t
Situation sans projet
Dépenses inutiles d'énergies fossiles
dans les logements de vacances
Le projét contribute aux ODD

Inscrivez-vous dès aujourd'hui et économisez plusieurs centaines de francs en frais de
chauﬀage! Photo: Dominik Täuber, fotograf-engadin.com

Standard de projet

Le but de ce projet de protection climatique est d'économiser
l'énergie en télécommandant le chauﬀage dans les résidences
secondaires et maisons de vacances en Suisse et, par là, de
réduire les émissions de CO2.

Il existe quelque 420 000 résidences secondaires en Suisse, inoccupées
300 jours par an en moyenne. Beaucoup d'entre elles se trouvent en
montagne, où la période froide est longue, et sont chauﬀées au gaz ou au
mazout. D'après une étude de l'Oﬃce fédéral de l'énergie, la température
dans les résidences secondaires n'est abaissée que de quelques degrés
durant l'absence des propriétaires, alors qu'elle pourrait descendre bien
plus bas, du moment qu'elle empêche le gel. Chauﬀer des bâtiments
inoccupés entraîne des frais – et des émissions de CO2 – tout à fait
inutiles.
Ce n'est pas une fatalité!

Partenaire

Impressions

Télécommander le chauﬀage vous permet d'abaisser la température à
l'intérieur de votre résidence secondaire pendant votre absence, en tout
temps et en tout confort via smartphone, SMS ou Internet, et de la relever
à votre gré juste avant votre arrivée. Les télécommandes pour chauﬀage
économisent des frais et de l'énergie et protègent le climat, sans
occasionner d'eﬀorts supplémentaires.
La télécommande, le TeleButler®, peut être installée et raccordée à votre
système existant par un technicien local de votre choix. Selon le modèle,
l'ensemble coûte à partir de 650 francs, en incluant le rabais myclimate.
En fonction de l'emplacement et des variations de température à
l'intérieur du logement, il permet de réduire jusqu'à 50 pour cent les coûts
d'énergie annuels – ce qui représente une économie de plusieurs
centaines de francs par an.
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En tout confort, grâce à une appli pour
smartphone, contrôlez la température à
distance. Photo: Cadec

Proﬁtez de cette promotion unique et faites installer un TeleButler® pour
votre chauﬀage en bénéﬁciant d'un soutien ﬁnancier de 200 francs!
Inscrivez-vous dès aujourd'hui
Inscrivez-vous maintenant! Après votre inscription et l’installation
d´un TeleButler®, myclimate vous transférera le montant de 200 francs.
Ce programme national de généralisation des télécommandes pour
chauﬀages à gaz ou mazout dans les résidences secondaires ou de
vacances est géré par myclimate, en partenariat avec Swisscom.
Si vous avez d'autres questions spéciﬁques consultez nos FAQ ou veuillez
vous adresser à notre responsable de projet Mélanie Siegrist.

L'installateur pose dans votre résidence de
vacances un «télé-butler» qui permet de
réguler la température de chauﬀage par
smartphone dans chacune des pièces. Photo:
Cadec

Le saviez-vous...?
Une télécommande de chauﬀage vous permet:
de réduire vos frais de chauﬀage jusqu'à 50%;
d'économiser jusqu'à 4 000 francs de frais de chauﬀage en 10 ans;
de gérer à distance et en toute tranquillité la température de votre
résidence secondaire via smartphones, SMS ou Internet;
de proﬁter d'une maison de vacances toujours agréablement
chauﬀée à votre arrivée;
de ne pas consommer une énergie que vous n'utilisez pas;
de réduire vos émissions de CO2;
de vous engager en faveur du climat et des générations futures.

Grâce à la télécommande, votre maison de
vacances est toujours agréablement chauﬀée
à votre arrivée! Photo: Cadec

La télécommande permet de réduire jusqu'à
50% l'énergie nécessaire au chauﬀage. Photo:
M. Jenk
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