MES ÉNERGIES À VIENNE
Représentant 61% de la consommation d’énergie d’un ménage français, le
chauffage soulève de forts enjeux en termes de pouvoir d’achat comme en termes
de respect de l’environnement. Le spécialiste de l’information du consommateur
d’énergie en ligne Selectra s’est appuyé sur des données locales pour proposer une
brève analyse de la situation à Vienne et en tirer quelques conséquences sur les
atouts de la ville.

Consommation d’énergie : les sources d’énergies préférées des habitants de Vienne pour leur
chauffage
Les chiffres

Source : Consommations énergétiques à Vienne
L’analyse
Les Viennois plébiscitent le gaz naturel, puisque 62% des habitants choisissent cette énergie pour se
chauffer, tandis que la moyenne nationale est à 35%. Seuls 23% choisissent au contraire l’électricité,
contre 32% des ménages français. Le fioul, plus polluant, n’est choisi que par 6% des Viennois, contre
près de 13% à l’échelle nationale.

Le prix du kilowattheure de gaz naturel n’atteint que 6,37 c€TTC en septembre 2016, contre 15,89
c€TTC pour l’électricité. Pour un ménage moyen consommant 10 000 kWh d’énergie par an pour le
chauffage, la facture annuelle atteint ainsi 637 euros par an avec le gaz, contre 1589 euros avec
l’électricité, soit une économie de 952 euros par an ! La sur-proportion de ménages chauffés au gaz
naturel est donc un vrai facteur de réduction des factures d’énergie pour les habitants de la ville.
Les villes voisines
La surreprésentation du gaz comme énergie de chauffage se retrouve dans les villes les plus proches
comme à Pont-Evêque (58%) ou Givors (63%).

Le déploiement des compteurs intelligents à Vienne
Linky est le compteur électrique communiquant d’Enedis (anciennement ERDF). Son déploiement se fait
par étapes jusqu'en 2021. A Vienne, il commencera au premier semestre 2019. L’installation de Linky
est entièrement gratuite et aucun frais ne peut être facturé.

Carte de déploiement du compteur Linky à Vienne :

Source : Enedis
Les près de 10 000 compteurs de gaz des Viennois vont également être remplacés dans les prochaines
années par le compteur Gazpar, le compteur intelligent de GRDF.

Adresses et contacts utiles pour l’énergie à Vienne
Les Viennois peuvent consulter la liste des fournisseurs proposant des offres d’énergie sur leur
commune en utilisant un comparateur d’électricité et de gaz. La boutique du fournisseur historique
d’électricité la plus proche est l’agence EDF de Lyon. Enedis (ex-ERDF) est le gestionnaire de réseau
de distribution d’électricité : c’est l’entreprise compétente pour les dépannages et nouveaux
raccordement au réseau électrique. GRDF est de son côté le gestionnaire du réseau de distribution de
gaz.

