
SOMMAIRE

Bulletin des locataires Gironde Habitat

MARS
 2022

1

3

5

les Energies en question

2

devenez propriétaire

accompagner les économies d’énergies

4 actions sur les territoires



A l’issue d’un appel d’offres, Gironde Habitat a 
retenu la société Prox-Hydro pour l’entretien et la 
télérelève des compteurs d’eau et/ou de calories.

Ainsi les compteurs individuels d’eau chaude et/ou 
d’eau froide gérés par Gironde Habitat dans votre 
résidence vont être changés dans les prochains 
mois.
 

Les nouveaux compteurs à 
ultrasons seront dotés des dernières 
technologies de télérelève 
permettant d’assurer une plus 
grande fiabilité des informations. 

La facturation sera basée
sur votre consommation réelle.

Pour vous,c’est l’assurance de payer
seulement l’eau que vous consommez.

La télérelève permet aussi de détecter les fuites 

Les interventions débutent à compter du 28 février 
2022. Un avis de passage sera affiché dans votre hall 
avant la date d’intervention.

Votre présence ou celle d’un proche majeur est 
absolument nécessaire et obligatoire. 

Lors du remplacement des compteurs existants par 
de nouveaux, une coupure d’eau sera nécessaire :
pas de lave-linge ni lave-vaisselle en cours !

L’intervention dans chaque logement dure en 
moyenne 1/2 heure. 

Votre agent de proximité peut vous renseigner sur le déroulement 
du remplacement et ce que vous pourrez préparer pour faciliter 
l’intervention du technicien.

NOuveaux compteurs d’eau avec

accompagner les économies d’énergies

un dispositif d’économies d’énergie 
électrique avec

Dans le cadre d’une démarche en faveur de la transition 
énergétique et fortement impliqué dans une politique 
de maîtrise des charges et des consommations 
énergétiques, Gironde Habitat a sélectionné la société 
française Voltalis pour vous permettre de bénéficier 
gratuitement d’une solution d’économies d’énergie et 
de services innovants de suivi de votre consommation 
électrique.
(Ce dispositif concerne les logements équipés en tout électrique)

En faisant installer ce dispositif de gestion active de 
la consommation, vous participez activement à la 
transition énergétique et réalisez un geste éco-citoyen 
à la fois :

En 2011, Gironde Habitat, en partenariat avec Voltalis, a 
déjà permis à 1 649 logements de s’équiper du boîtier 
Voltalis, leur permettant ainsi de réaliser des économies 
d’énergie sur leurs consommations électriques.

Une solution entièrement gratuite
Afin de vous faire profiter de ce dispositif, les conseillers 
Voltalis annoncent leur passage et se mettent en contact 
avec vous dans vos résidences.

Au-delà des économies d’énergie, ce dispositif facilite le 
développement des énergies renouvelables en France et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, en aidant à limiter 
le recours à la production électrique d’appoint, généralement 
assurée par des centrales thermiques (fioul, gaz, charbon).

écologique, Réduisez de 30% vos émissions de CO2
économique, Réalisez jusqu’à 15% d’économies sur votre consommation 
annuelle d’électricité..
solidaire, Participez à la sécurité du réseau électrique en limitant le 
risque de pannes.
connecté, Suivez votre consommation et pilotez votre chauffage à 
distance depuis une application dédiée.

CONTACT :  Téléphone : 05 40 25 69 97
  E-mail : gironde-habitat@voltalis.com



les Energies en question

augmentation du coût des énergies,
Gironde Habitat se mobilise

Dans le contexte actuel d’augmentation du prix des 
énergies ; +18,6% en moyenne au mois de janvier 
2022 (source Insee 2022) ; Gironde Habitat est  
particulièrement attentif à l’évolution des coûts qui 
impactent directement les locataires.

Pour ce faire, Gironde Habitat a engagé depuis déjà 
plusieurs années, une politique de réhabilitation 
ambitieuse ; en 2020 et 2021, plus de 350 logements 
ont ainsi vu leurs performances thermiques et leur 
confort améliorés. 
D’autre part, Gironde Habitat investit dans de 
nombreuses expérimentations en faveur des 
innovations technologiques qui permettent de faire 
émerger des solutions nouvelles qui s’inscrivent déjà 
dans des perspectives de transition énergétique.

Concrètement, la quasi totalité du parc de Gironde 
Habitat, composé aujourd’hui de 19 500 logements, 
affiche un Diagnostic de Performance Energétique à 
minima de classe D.

Des enjeux économiques prioritaires

Ainsi, avec cette volonté d’accompagnement à la 
maîtrise des consommations d’énergies, Gironde 
Habitat s’est engagé dans un partenariat avec 
Voltalis, pour la mise en place d’un dispositif 
permettant de réaliser des économies d’énergie sur les 
consommations électriques* .
(*Pour les logements équipés en tout électrique)

De plus, à l’issue d’un appel d’offres concernant les 
compteurs d’eau, Gironde Habitat a retenu la société 
Prox-Hydro. La pose de nouveaux compteurs, dotés 
des dernières technologies de télérelève permettront 
désormais d’assurer une plus grande fiabilité des 
informations, et d’appliquer une facturation basée sur 
les consommations réelles. 

actions SUR LES TERRITOIRES

Inauguration d’un atelier de plantations de 
bulbes de fleurs résidence intergénérationnelle 
André Dubois à Saint-Germain-du-Puch : un 
événement réalisé avec la participation des 
habitants  en partenariat avec l’ESAT Saint-Jean 
(organisme pour l’insertion professionnelle de 
jeunes handicapés), en charge des espaces verts. 

Ici, Gironde Habitat s’engage sur des opérations 
innovantes en termes de projet paysager ; mieux 
valoriser les espaces verts, imaginer des opérations 
intégrées dans leur espace naturel sont des enjeux 
prioritaires afin d’améliorer le cadre de vie des 
locataires. C’est également un enjeu climatique 
pour la préservation de la biodiversité et 
l’adaptation au réchauffement climatique, guidant 
notamment davantage les choix de matériaux et 
d’aménagement paysager.

ATELIERS PLANTATIONS

G i r o n d e  H a b i t a t 
recherche des jeunes 
volontaires en service 
civique pour rejoindre 
l’équipe ella CAR.

Vous avez entre 18 
et 25 ans et vous 
souhaitez vous engager 

dans une mission d’intérêt général ? 
Contacter nous pour faire partie de l’équipe. 
Gregory Larcher, Référent proximité seniors : 
g.larcher@gironde-habitat.fr
05 57 59 29 38 
Retrouvez toutes les infos sur le site 
gironde-habitat.fr

devenez acteur de l’entraide locale
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

www.vente.gironde-habitat.fr


