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a été, pour EDSB,
une année bien remplie, voyant se réaliser une grosse opération de maintenance
réglementaire : la vidange décennale du
barrage de Pont Baldy mais aussi la poursuite de la rénovation du réseau électrique avec le passage en 20 kV d’une
partie du réseau 5,5 kV, et enfin l’enfouissement de 4 208 mètres de ligne.

2011

d’

Poussez les portes
de notre agence en ligne,
via www.edsb.fr

En juin 2011, l’entreprise obtenait l’autorisation préfectorale de construire la
future centrale du Fontenil dont les
études avancent désormais à grand pas.

Un long travail sur les
outils informatiques et
bancaires d’EDSB vient
d’aboutir pour répondre à
une demande forte de nos
clients : celle de la création
d’une agence en ligne.
L’inscription est gratuite,
à votre initiative, très simple et tout à fait semblable à de nombreux sites.
Une simple adresse électronique suffit pour créer
votre compte, et vous
pourrez ensuite, grâce à
ce service intuitif et
convivial :

D’autres projets ont été proposés puis
validés en Conseil de Surveillance et vont
démarrer dès 2012.
Pour la production d’énergie, ceux qui
concernent l’énergie hydraulique, photovoltaïque ou encore à base de biomasse,
permettront aux Briançonnais de
consommer une électricité, à terme, dont
plus de la moitié sera d’origine renouvelable en cohérence avec les objectifs
environnementaux du pays, se démarquant ainsi nettement au dessus de la
moyenne nationale.
Pour la distribution d’électricité, le projet
de construction d’un Poste Source au
lieu-dit « les Sagnes » apportera une
puissance d’approvisionnement garantie
pour le demi-siècle à venir et en augmentera la fiabilité de fourniture.
EDSB, votre entreprise locale de service
public, s’engage dans une politique d’investissements lourds et de réalisations
multiples durant les quatre années qui
viennent, destinée à assurer un avenir
serein à une clientèle qui a su lui rester
fidèle.
Pour l’heure, au nom de l’ensemble du
personnel d’EDSB, je vous présente mes
vœux de bonheur et de prospérité pour
l’année 2012.
Marc Platon
Directeur d’EDSB

www.edsb.fr

Un aperçu de la présentation de l’agence en ligne.

• Consulter et télécharger vos factures,
• Régler vos factures en ligne, si vous ne pouvez ou ne souhaitez vous
déplacer,
• Visualiser vos historiques de consommations illustrés par un
graphique,
• Consulter votre contrat et demander des modifications de celui-ci,
• Nous communiquer des changements de noms, coordonnées
bancaires…
• Nous transmettre vos index si vous devez procéder à une autorelève,
• Bénéficier de conseils et d’informations.
Il convient de préciser que ce nouveau service d’EDSB est complémentaire des prestations déjà existantes, et n’a pas pour vocation de se substituer à l’accueil physique qui reste à votre disposition Place du Médecin
Général Blanchard, à Briançon.
Rappel des horaires d’ouverture de l’accueil clientèle :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Place Médecin Général Blanchard - BP 6 - 05105 Briançon Cedex

Bien se chauffer en hiver
et au juste coût
Le chauffage et l’eau chaude sont des postes à surveiller de près en période
de froid, pour ne pas gaspiller la chaleur — et donc l’argent.
Voici donc quelques conseils pour se chauffer au meilleur coût.

• La performance de votre solution de chauffage
Tous les radiateurs électriques ne se valent pas, et les derniers modèles sont
bien moins énergivores que vous le pensez ! Equipés de thermostats électroniques et/ou de programmateurs, qu’ils soient rayonnants, radiants, ou à
accumulation, ils peuvent être maintenus à la température choisie en tenant
compte du type d’occupation et de l’ensoleillement de la pièce. De nos jours,
les nouveaux radiateurs électriques sont performants, compétitifs et confortables.

• L’utilisation de votre solution de chauffage
Avoir de bons émetteurs de chauffage c’est bien, encore faut-il savoir les utiliser à bon escient. Pour les radiateurs, les températures recommandées sont
de 19°C pour les pièces à vivre et 16°C pour les chambres. A noter qu’un degré
de moins = 7% d’énergie économisés. Pour l’eau chaude, la température idéale
du ballon se trouve entre 55 et 60°C.

• L’isolation est la clé du confort et de l’économie :
Si la chaleur s’échappe au fur et à mesure qu’elle est produite, vous ne ressentirez aucun confort et les consommations d’électricité vont augmenter.
Pour économiser de 5 à 20% d’énergie, isolez le toit ou les murs, les planchers
bas, et optez ensuite pour des fenêtres à double vitrage.
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Intervention
rafraîchissante sur la
vanne de vidange
auxiliaire du barrage
de Pont-Baldy
Du 29 novembre 2011 au 1er décembre 2011, c’est sous deux couches de
glace et par 50 mètres de fond que
des plongeurs spécialisés sont intervenus sur cette vanne qui générait des
pertes de production du fait d’une
mauvaise étanchéité.
La solution retenue, mûrement réfléchie, a été astucieuse puisque l’intervention a pu se faire tout en maintenant le
niveau d’eau dans la retenue.

Attention : les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Ainsi, sans avoir
changé votre isolation ou vos radiateurs, votre consommation d’électricité
d’hiver n’aura peut-être rien à voir avec celle de l’an dernier. Ci-dessous,
vous pouvez constater à quel point l’année 2010 a été froide, et à quel point
l’année 2011 s’annonce douce (données arrêtées à fin octobre 2011).
Votre facture d’électricité peut varier de 30 % en volume d’énergie d’une
année sur l’autre. Sur le graphique, plus le cumul est élevé, plus les températures sont basses.

Ci-contre : les degrés-jour cumulés avec un seuil de 15°C – méthode météo – source météo-France. Dans la méthode « Météo », pour chaque 24 heures,
le nombre de degrés jours unifiés (DJU) est déterminé en faisant la différence
entre la température de référence, ici 15 °C, et la moyenne de la température
minimale et la température maximale de ce jour.
Par exemple, si les températures maxi et mini d’une journée
sont 20°C et -10°C, la moyenne est de 5°C [( 20-10)/2] le DJU
sera de 10 (15-5).
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Quatre plongeurs sont intervenus successivement toutes les heures, pendant
trois jours, avec une visibilité tellement
réduite, qu’il a fallu mettre en place une
ligne de vie pour démarrer le chantier.
La liaison radio sous-marine permettait
à toute l’équipe de suivre l’avancement
du chantier en temps réel. Un caisson
de recompression – appelé également
« hyperbare » - était prévu et prêt à
l’emploi en cas de besoin.
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