
Régulation de chauffage centRal
Fiche témoignage

Le thermostat connecté «netatmo by engie»

L’essentiel

• Piloter à distance son chauffage
• Suivre sa consommation en direct
• Adapter en temps réel les plages horaires et faire un 
   maximum d’économies d’énergies
• Afficher des données supplémentaires
• Technologie daptée à tout type de logement doté d’un 
   chauffage à contact sec

• Personne habitant dans une maison individuelle 
   récente
«Le thermostat Netatmo by Engie est installé depuis l’année 
dernière et fonctionne bien. Grâce à lui, je fais en moyenne 
11% d’économies par mois.»

• Personne âgée habitant dans un appartement 
   ancien
«ça m’a permis de réaliser presque 20% d’économie 
de chauffage. C’est également un gain de confort car la 
chaleur se diffuse de manière continue. Il est très simple 
d’utilisation et le fait que ma famille puisse modifier la 
température à distance est très précieux pour moi.»

Témoignages
*

Avantages 
* Adaptation automatique du 

   thermostat,

* Bilan mensuel,

* Pilotage à distance,

* Éligible aux aides financières 

   à condition de passer par un 

   professionel.

Inconvénients * Savoir utiliser un smartphone    et bénéficier d’une connexion    internet.* Ne prend pas en compte les    données climatiques.

Dans le cadre du concours «Familles à énergie positive», un partenariat avec ENGIE a permis d’équiper 
gratuitement 7 familles d’un thermostat connecté : «Netatmo».
Ce dernier permet de donner un coup de pouce supplémentaire aux familles dans leur démarche de 
réduction de consommation d’énergie en agissant de manière plus efficace sur la régulation des températures 
de chauffage.

GRAND EST 



résultats
sur la consommation réelle de chauffage corrigée du climat

10, promenade Émilie du Châtelet 54 000 NANCY - 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr

• Famille habitant dans un immeuble performant d’un bailleur 
   social 
«Il fonctionne bien, mon mari l’a installé en 10 minutes. Pour ma part je l’ai 
installé et programmé sur mon téléphone. Si un jour j’oublie de baisser le 

thermostat, et bien je le fais à distance et c’est super. J’en suis satisfaite!»

• Famille habitant dans un appartement ancien 
«Avant j’avais un autre thermostat, mais Netatmo by Engie m’a permis 
de réduire ma consommation annuelle de chauffage d’environ 10%. De 
plus, j’éteins le chauffage de 9h à 15h en semaine et lorsque nous partons 
plusieurs jours je peux modifier les températures à distance grâce à 
l’application mobile.»

Lorsqu’il n’y avait pas de régulation par un thermostat programmable, l’installation Netatmo by ENGIE peut 
permettre une réduction d’énergie pouvant aller jusqu’à 25%.
Par contre s’il y avait déjà un thermostat, il est tout de même possible de réaliser environ 10% d’économie à 
condition d’utiliser au maximum les fonctions.
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Pour plus d’informations, voir les questions réponses sur notre site internet et notre centre de ressources.
Vous pouvez aussi contactez directement le service dédié au thermostat Netatmo by Engie au : 09.69.32.34.35.
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