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Conditions particulières d’Energies du Bonnevalais 

 

 

1) Remise dynamique dite « Remise Verte » 
 

Article 1. Description 

Energies du Bonnevalais applique aux adhérents, et suivant les conditions de réalisations de l’article 2, une remise 
dynamique appelée « Remise Verte » et basée sur la production effective du Parc éolien de Bonneval lorsque ce 
dernier produit au-delà de 25% de sa capacité de production. L’Adhérent sera informé quotidiennement sur le site 
www.energiesdubonnevalais.fr des périodes de Remise Verte applicable aux périodes demi-horaire pour les 6 
prochaines heures. Cette remise est novatrice et a un caractère incitatif pour mieux consommer l’énergie d’origine 
renouvelable. 

Article 2. Conditions de réalisations 
La remise verte s’applique à l’Adhérent, aux conditions suivantes : 

- L’Adhérent doit disposer d’un compteur communicant Linky. 
- Le PDL de l’adhérent est localisé sur l’un des codes postaux 28160, 28200, 28290 ou 28800. 
- La Remise Verte se calcule sur un mois plein de consommation, du 1er jour du mois au dernier jour du mois. 

Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, la Remise Verte ne sera pas appliquée à l’Adhérent. 

Article 3. Calcul de la Remise Verte 
Le calcul de la Remise Verte s’effectue de la manière suivante : 

- La Remise Verte s’applique à chaque pas demi-horaire de consommation des adhérents sur les kWh en tarif 
de base ou en tarif Heure Pleine. 

- La Remise Verte ne s’applique pas sur les kWh en tarif Heure Creuse. 
- Pour chaque demi-heure de production du Parc éolien de Bonneval dépassant 25% de sa capacité de 

production, ces demi-heures seront définies éligible à la Remise Verte. Le planning des demi-heures éligibles 
à la Remise Verte sera actualisé et affiché quotidiennement sur le site www.energiesdubonnevalais.fr. De plus, 
un historique des plages horaires de Remise Verte y sera affiché pour les 31 derniers jours. 

- Pour chaque pas demi-horaire de l’Adhérent définie comme éligible, le tarif de l’heure creuse sera appliquée à 
ses consommations en kWh hors de toute taxe 

Article 4. Evolution de la remise dynamique 
Energie du Bonnevalais se réserve le droit de faire évoluer la méthodologie de calcul de sa Remise Verte à tout 
moment et en informera l’Adhérent 1 mois avant la date de modification du calcul. 

Article 5. Restitution de la remise à l’Adhérent 
Toute Remise Verte calculée selon les conditions des articles 2 et 3 est acquise à l’Adhérent. La restitution de la 
Remise s’effectuera au minimum 1 fois par an, soit en déduction directe sur la facture UPLE, soit en remboursement 
direct par Energies du Bonnevalais. 

Article 6. Partenariat économies d’énergies et autoconsommation 
Energies du Bonnevalais sélectionnera des prestataires spécifiques dédiés aux économies d’énergies et à 
l’autoconsommation. Après avoir testé et contrôler la pertinence de leurs solutions ainsi que leur rentabilité 
économique, Energies du Bonnevalais proposera aux adhérents les avantages qui auront été négociés. 
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2) Solution « Ecojoko » 
La solution Ecojoko est un assistant d'économie d'énergie qui vous aidera à suivre en temps réel votre 
consommation électrique. 

Il est capable de distinguer la signature des différents appareils électriques les plus énergivores (par exemple : 
chauffage, ECS, Veilles, Froid...) pour vous proposer une analyse/solution d'économie d'énergie par catégorie de 
consommation. 
Energie du Bonnevalais vous permet de bénéficier de 10 % de réduction sur l’acquisition ou la location annuelle.  
Energies du Bonnevalais vous aide sur demande pour l’installation de l’Ecojoko et l’analyse des données. 
 

3) Chauffages d’appoint au bois 
Energies du Bonnevalais vous propose un accompagnement pour l’étude de solutions de chauffages d’appoint au 
bois comme solution alternative à l’électricité ou à des énergies fossiles (fioul, gaz). Ce mode de chauffage 
constitue une solution économique face à la variation du prix de ces énergies. Il vous permet aussi de bénéficier 
de primes CEE (Certificat d’Economie d’Energie) 

 

4) Panneaux Photovoltaïque 
Energies du Bonnevalais vous propose ses services d'étude des systèmes photovoltaïques. Grâce à un processus 
complet de dimensionnement, de coût et des solutions permettant de maximiser le taux d'autoconsommation. 
 

5) Pompe à Chaleur « Eau/Eau » 
La pompe à chaleur (PAC) eau/eau est une installation qui permet d’assurer la production de chauffage mais aussi 
d’eau chaude sanitaire (ECS). Pour fonctionner, la pompe à chaleur eau/eau utilise la chaleur produite par l’eau 
sous la terre, comme une nappe phréatique. 

La nappe de Beauce est l'une des plus grandes nappes de France. Nous vous proposons l'étude des PAC eau/eau, 
à l'aide de nos installateurs partenaires certifié Qualipac RGE. 
 
 

Energies du Bonnevalais – Optez pour l’électricité locale ! 


