








5Magazine Qui Fait Quoi

SOMMAIRE

QUI FAIT QUOI Magazine
Edité par Eurl OMEDIA
Agence de Communication et d’Edition

42, rue Ali Khodja Bordj El Kiffan  - ALGER
Tél./Fax: +213 (0) 23 80 26 28
Email:      quifaitquoi@omedia.dz
Web:        www.omedia.dz

Directrice de la publication
BOUAKRIF HAYET

Rédaction
Laras Mourad

ont collaboré à ce numéro
Dahmoune Ihssane, Dib Leila,
Daci Khadidja, Ferguene Abd el Hamid
Bouakrif Amine

Infographie
Lounici Mohamed
Ouadah El Hocine  
info@omedia.dz

06

08
Actualités
Energie photovoltaïque : un potentiel national

Entretien
avec Mme Messaoudi Nassima
Organisatrice du salon 

16
Domotique & Électricité
Le domotique au service de votre électricité

22Détente

05Éditorial SEER 2019 : L’efficacité énergétique, un défi national

12
Energies renouvelables
les cinq tendances de 2018 !

SEER  2019



Siege Social / Atelier :
MOUAFKIA ROUTE D’AÉROPORT - CHLEF
Tel : 027 72 88 88
Fax : 027 72 88 88
Site Web : www.hamidi-energie.com

Service Commercial :
0560 906 597
0560 906 596
Email : commercial@hamidi-energie.com

Service Apres Vente
0560 20 20 57
Email : sav@hamidi-energie.com

Montage, Installation Et Maintenance

ET MATERIEL ELECTRIQUE
GROUPES ELECTROGENES



SEER 2019Magazine Qui Fait Quoi 7

La rédaction

Éditorial
L’efficacité énergétique, un défi national

a tenue deuxième édition du Salon de 
l’électricité et des énergies renouvelables 
(SEER) devrait confirmer l’inscription de 
cette manifestation dans l’agenda des grands 

évènements économiques. L’organisation de la 
2eme édition du SEER  vient conforter le choix 
stratégique du gouvernement de s’engager dans la 
voie de la diversification des sources énergétiques.  
 
L’option en faveur du développement des énergies 
renouvelables a pour objectif d’apporter des 
solutions pérennes aux défis environnementaux 
et aux délicates questions de la préservation 
des ressources énergétiques d’origine fossile. 

L’avenir énergétique de l’Algérie passe indéniablement 
par le renouvellement et la diversification de 
ses ressources énergétiques. Il s’agira ainsi de 
promouvoir l’exploitation des énergies renouvelables, 
un domaine où l’Algérie a déjà adopté un ambitieux 
programme pour associer des partenaires extérieurs 
dans la production mais aussi dans la construction 
d’une industrie locale visant à produire les biens 
d’équipements et autres intrants nécessaires. Les 
pouvoirs publics s’attellent ainsi à aller de l’avant 
dans ce défi de la promotion de l’énergie solaire 
renouvelable en mobilisant à cette fin, les soutiens, 
les incitations et les subventions nécessaires.  

Le salon SEER réunira de nombreux opérateurs 
(Fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux 
d’études, fournisseurs d’électricité, installateurs …), 
dans les domaines de l’électricité et des énergies 
renouvelables. Les principales activités et métiers 
seront représentés au salon : production d’énergie 
électrique, réseaux de transport et distribution, 
électricité domestique & Domotique, contrôle et 
automation, et énergies renouvelables solaire & éolien.  

Fait notable la seconde édition du SEER associera 
un autre acteur important dans le processus 
de diversification des ressources énergétiques 
: les collectivités locales. Ces dernières sont 
appelées à jouer un rôle de premier plan dans 
l’introduction de l’électricité générée par le 
renouvelable et également dans la mise en 
œuvre des politiques d’efficacité énergétiques 
et autres dispositif visant l’économie d’énergie.   

Magazine spécialisé, et support incontournable dans 
toutes les grandes manifestations économiques en 
Algérie, Qui fait Quoi sera présent à cette seconde 
édition du Seer. Avec un espace rédactionnel 
spécialement dédié à l’événement Qui fait quoi 
affirmera sa franche volonté d’apporter  son concours 
à l’essor des énergies renouvelable dans notre pays. 
 
Qui fait quoi a pour ambition d’apporter son soutien 
à l’essor des activités des entreprises et autres 
professionnels de l’industrie électrique partie 
prenante à cette manifestation de grande envergure.  

Magazine spécialisé, Qui fait quoi offre ses 
services aux entreprises du secteur et leur apporte 
son concours pour l’élaboration d’une stratégie 
marketing gagnante visant à booster leurs activités 
et à mettre en valeur leurs produits, services et 
autres prestations. En choisissant  Qui fait quoi pour 
la diffusion de leurs messages, les entreprises et 
opérateurs du secteur optent pour  une visibilité 
sur le marché et le bénéfice d’une communication 
efficace ciblant leurs partenaires et clients potentiels.  

Enfin, Qui fait qui quoi, c’est aussi toute une équipe 
de jeunes compétences à votre écoute totalement 
mobilisée pour la prise en charge de toutes vos 
doléances.

L

Siege Social / Atelier :
MOUAFKIA ROUTE D’AÉROPORT - CHLEF
Tel : 027 72 88 88
Fax : 027 72 88 88
Site Web : www.hamidi-energie.com

Service Commercial :
0560 906 597
0560 906 596
Email : commercial@hamidi-energie.com

Service Apres Vente
0560 20 20 57
Email : sav@hamidi-energie.com

Montage, Installation Et Maintenance

ET MATERIEL ELECTRIQUE
GROUPES ELECTROGENES



SEER 2019 Magazine Qui Fait Quoi8

La tenue de la deuxième édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables 
(SEER) confirme que la diversification énergétique et le développement des énergies 
renouvelables sont une option stratégique qui s’inscrit dans une démarche à  long terme. 
Dans la présente interview, Mme Messaoudi Nassima, Organisatrice du SEER nous 
explique que les efforts déployés aujourd’hui en faveur de la promotion des énergies 
vertes aboutiront sans aucun doute à des lendemains meilleurs à vivre.

«La diversification énergétique, un choix incontournable »

1- La deuxième  édition du Salon de l’Electricité et des 
Energies renouvelables (SEER)  devrait  tenir sa seconde 
édition du  10 au 13 février 2019 à la Safex?  Peut-on conclure 
que  l’organisation du SEER s’inscrit désormais dans une 
démarche de long terme et pourquoi ?
Votre question est pertinente. L’événement SEER s’inscrit 
effectivement dans une démarche de long terme, et ceci 
pour au moins deux raisons. En premier lieu,  il faut bien 
voir que l’évolution dans ce domaine est rapide et les 
progrès technologiques sont permanents, ce qui permet 
d’apporter toujours des innovations en termes de produits 
et solutions à mettre au service des utilisateurs de 
l’électricité. 
En second lieu, il faut aussi considérer que l’intégration 
et la maximisation du contenu local pour la production de 
biens d’équipements couvrant les besoins d’un secteur 
économique donné est une démarche de long terme  qui 
requiert une large mobilisation, de la persévérance, du 
temps et surtout la participation de tout le monde. 
Afin de passer du stade d’importateur à celui de 
producteurs de biens et services, la situation économique 
du pays impose, plus que jamais, une mutation qualitative. 
L’électricité est un bel exemple de secteur offrant une 
diversité extraordinaire de produits qui peuvent être 
fabriqués localement, en partant du plus petit connecteur 
et appareil utilisé dans une maison jusqu’au plus complexe 
des produits installés dans un réseau électrique ou une 
usine. 
Sur ce point précis, nous voulons faire du SEER une 
vitrine à caractère technique offrant des opportunités de 
partenariat dans les domaines de l’industrie électrique et 
des énergies renouvelables en Algérie.  

2- L’organisation de la deuxième  édition du SEER est aussi 
la preuve que le premier salon a connu un  notable succès ? 
Pouvez-vous brièvement  nous livrer votre évaluation ?

En toute franchise, le succès de la première édition est le fruit 
d’un travail de longue haleine, mais c’est aussi le résultat d’un 
savoir-faire en matière d’organisation d’événements conjugué 
à une expertise professionnelle et technique maitrisant les 
domaines de l’électricité et des énergies renouvelables.
La première édition était donc une total  réussite et ceci est étayé 
par le témoignage de tous ceux qui y ont pris part : exposants, 
conférenciers, visiteurs, médias…
La deuxième édition du SEER s’inscrit dans la continuité avec 
beaucoup de nouveautés et des améliorations.

3- Le gouvernement a lancé un programme ambitieux de 
développement des énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique s’étalant  à l’horizon 2030. La 2 e édition du  SEER 
sera aussi un moment privilégiée pour évaluer la mise en 
œuvre de ce programme?

Les divers programmes mis en place par le gouvernement 
pour le développement des énergies renouvelables, 

l’amorce de transitions énergétiques et la mise en 
place de mesures ciblant l’efficacité énergétique sont 
indéniablement ambitieux. Il convient d’insister ici sur 
le fait que la mise en œuvre de ces programmes est 
nécessaire et doit obligatoirement connaitre le succès, 
si nous voulons vraiment que notre avenir soit prospère, 
pérenne et sûr en matière d’autosuffisance  énergétique.
A l’issue cette deuxième édition, qui réunit les principaux 
acteurs concernés par ces formidables défis, nous nous 
efforcerons de faire de notre mieux pour sortir avec des 
actions et recommandations concrètes pour booster et 
réussir ces programmes.

4- Les prix bas d’accès à l’énergie génèrent indéniablement 
beaucoup de gaspillage. Le SEER peut il apporter une 
contribution à la problématique des économies d’énergie  et  à 
la sensibilisation des consommateurs ?

L’accès à l’énergie est un droit, cependant sa conservation 
et la rationalisation de sa consommation est un devoir.
En Algérie, le prix de l’énergie est subventionné. Ce soutien 
permet aux plus démunis économiquement de la société 
d’accéder à l’électricité et au gaz. Cette subvention coute, 
cependant très cher au budget de l’Etat et elle entrave, 
par ailleurs, le développement du groupe Sonelgaz.  Il 
est impérieux aujourd’hui que cette subvention soit 
encadrée par divers moyens : par la sensibilisation du 
consommateur,  par l’utilisation d’équipements à basse 
consommation d’énergies  et surtout par l’adoption d’un 
programme d’efficacité énergétique ciblant la chasse au 
gaspillage.
Concernant ce dernier point, le SEER verra la présentation 
d’une solution radicale, efficace et purement technique, 
au phénomène du gaspillage. Elaborée par une Start-Up 
Algérienne, cette solution est  nouveau concept breveté de 
comptage adapté au contexte de prix de l’électricité et du 
gaz en Algérie.
Il s’agit d’un compteur intelligent communicant connecté 
au réseau qui permet à l’abonné quel qu’il soit (ménage, 
tertiaire, industriel ….) de contrôler en temps réel sa 
consommation via la multitude d’options techniques qu’il 
comporte. 
Une simulation en chiffres présentée par la start-
up, montre que grâce à cette solution, une économie 
quantifiée à plus de 1,5 Milliard de dollars par année peut 
être réalisée. 
 

Interview de  Mme Messaoudi Nassima
Organisatrice du Salon de l’Electricité et des Energies 
renouvelables (SEER)
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Energie photovoltaïque: un potentiel 
national de près de 2,6 millions TWh/an
Le potentiel photovoltaïque de l’Algérie 
est estimé à près de 2,6 millions de 
térawatts/heure (TW/h) par an, soit 
105 fois la consommation mondiale 
d’électricité, a indiqué à Alger le consultant 
et chercheur dans le secteur des énergies 
renouvelables, M’hamed Hammoudi.
Intervenant lors de la conférence-débat 
«Le potentiel, les opportunités et les 
défis de la mise en place des énergies 
renouvelables en Algérie» organisée 
par le collectif de réflexion CARE, Ce 
consultant a fait savoir que «logiquement», 
les wilayas du sud sont celles pouvant 
contribuer le plus dans la production des 
énergies renouvelables au vu de la surface 
disponible et du taux d’ensoleillement.

Ces wilayas étant Tamanrasset avec un 
potentiel de contribution à la production 
photovoltaïque nationale de 28%, Adrar 
avec 21%, Illizi avec 14% puis Tindouf, 
Bechar et Ouargla avec 7,5% chacune.

Le consultant a également indiqué que 
l’Algérie bénéficie d’un potentiel important 
d’énergie éolienne alors que cela n’est pas 
assez pris en considération.

Il a ainsi cité les wilayas d’Oran, Médéa et 
Alger dans le top 3 en terme de potentiel 
éolien.
Dans le cadre de la mise en place du 
programme national de développement des 
énergies renouvelables (PNDER), l’Algérie 
ambitionne l’installation de 22.000 MW, 
soit un investissement de 34 milliards de 
dollars.
«Il y a 5 ans, le même projet aurait coûté 
60 milliards de dollars», a fait savoir M. 
Hammoudi se félicitant de l’actualisation du 

PNDER en 2015.
Cette actualisation a permis d’offrir la plus 
grande part de ce programme à l’énergie 
photovoltaïque (61,7%) et à l’éolien (22,77%) 
et à différer l’investissement dans certaines 
technologies plus onéreuses sur du plus 
long terme, notamment concernant la 
technologie solaire thermique.
De plus, d’ici 2030, ce programme 
permettra d’atteindre 27% de renouvelable 
dans le mix national énergétique, ce 
qui induirait pour le pays une économie 
annuelle de 38 milliards de m3 de gaz 
naturel.

Actuellement, la part de consommation 
locale de gaz par rapport à la production 
nationale ne cesse d’augmenter passant de 
31% à 46% entre 1991 à 2017.
Par ailleurs, M. Hammoudi a salué la 
volonté d’adhésion de l’Algérie au marché 
spot européen afin de fournir l’Europe en 
énergie, soulignant que l’Italie et la Finlande 
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sont les plus importants importateurs 
européens d’énergie électrique.
Il a également mis en lumière le potentiel du 
marché africain que l’Algérie pourra intégrer 
par l’établissement d’une liaison avec la 
Mauritanie.
En Afrique, 640 millions de personnes n’ont 
pas accès de manière régulière à l’électricité.
L’Europe et l’Afrique pourraient ainsi 
constituer des marchés porteurs pour le 
renouvelable algérien, surtout si l’Algérie 
installe des capacités de stockage de cette 
énergie pour la commercialiser à des 
moments où la demande extérieure est plus 
forte au cours de l’année, a-t-il souligné.
En effet, les prix spot moyens du marché 
européen atteignent 120 euros/MWh, en Italie 
le MWh se commercialise à 276 dollars et en 
Espagne à 228 dollars.
En Afrique, le prix moyen est de 140 dollars/
MWh, tandis qu’en Algérie, celui-ci coûte 42 
dollars.
Concernant les moyens de stockage, des 

technologies existent permettant de stocker 
les surplus de production et ainsi remédier à 
l’instabilité de la disponibilité des ENR.
Pour ce faire, le chercheur a évoqué plusieurs 
moyens de stockage telles que des batteries 
spécifique (stockage de l’énergie de quelques 
heures à quelques jours), un autre stockage 
sous forme d’air comprimé ou bien à 
travers la transformation de l’énergie en gaz 
(hydrogène puis méthane) dont le stockage 
peut durer entre plusieurs mois à quelques 
années.
A noter qu’en 2017, la consommation 
électrique mondiale était de 24.800 TWh/an. 
L’Algérie consomme annuellement 78 TW/an.
Selon M. Hammoudi, les prévisions 
scientifiques affirment que d’ici 2025, l’Algérie 
consommera entre 123 à 160 TWh/an.
De plus, l’électricité à travers le monde 
provient de sources non renouvelables 
carbonées à hauteur de 73,5%. En Algérie, la 
production électrique provient pour sa part à 
97% du gaz naturel.

w
w

w
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Baisse des coûts, domination chinoise et concurrence féroce dans la technologie des 
batteries. 2018 promet d’être une année passionnante dans le domaine de l’énergie 
durable.  
2017 s’est profilé en véritable parcours de montagnes russes pour les énergies 
renouvelables. Les prix de l’énergie solaire et éolienne se sont effondrés, la Chine 
a pulvérisé ses objectifs en matière de panneaux solaires et Donald Trump a sorti 
l’Amérique de l’Accord de Paris sur le climat. Quelles sont les tendances vedettes de 
2018 ?

Tendance n° 1 : l’énergie 
renouvelable devient 
moins chère
Le prix de la production d’énergie solaire a 
chuté de 62% depuis 2009. Dans certains 
pays, l’énergie solaire est même moins 
chère que le charbon. Les experts prévoient 
que, d’ici dix ans, l’énergie solaire sera 
l’option la moins chère dans le monde 
entier. Le coût des éoliennes a également 
diminué de moitié ces dernières années. 
Le prix s’élève aujourd’hui à 78 euros par 
mégawattheure produit. En comparaison, 
un producteur d’électricité à partir d’une 
centrale nucléaire paie pour ce faire plus de 
100 euros.

Tendance n° 2 : la Chine 
poursuit ses ambitieux 
plans énergétiques
La Chine présente deux visages : le plus 
grand pollueur au monde, mais aussi le plus 
gros investisseur dans l’énergie solaire. En 
dix ans, le nombre de panneaux solaires en 
Chine a été multiplié par huit ! Rien qu’en 
2017, on relève 54 gigawatts de capacité en 
plus. La Chine a déjà atteint ses objectifs 
pour 2020. D’ici 2020, la République 
populaire de Chine aura investi au total 
330 millions d’euros dans les énergies 
renouvelables. La Chine entend également 
devenir un leader dans le domaine des 
véhicules électriques. Pour ce faire, elle 
investit plus d’argent dans la recherche que 
l’Europe dans de nombreux projets. 

Énergies renouvelables : 
voici les cinq tendances de 2018 !

Magazine Qui Fait QuoiÉnergies renouvelables
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Nos Partenaires:

Nous avons le plaisir de vous informer que notre société spécialisée dans
l’importation et la distribution de matériel et accessoires électriques met à 
votre disposition les articles suivants : 

- Produits du groupe SCHNEIDER ELECTRIC
- Systèmes de repérage de câble PARTEX REPERES
- Cosses à sertir en cuivre étamé de 10mm² à 630mm²,   
- connecteurs cuivre de terre en « C », Serre fils en laiton avec rondelles- connecteurs cuivre de terre en « C », Serre fils en laiton avec rondelles
   bimétal….
- Cosses en laiton à semelle déportée (à bride)
- Raccords à griffe
- Cosses d’extrémité et manchons cuivre aluminium
- Manchons en cuivre étamé à sertir, cosses et manchons isolés et pré isolés
- Embouts nus et pré isolés
- Colliers de câblage et accessoires de fixation- Colliers de câblage et accessoires de fixation
- Gaines spirales, Gaines tressées, gaines thermo rétractables
- Batteries fixes de compensation de l’énergie réactive jusqu’à 50kVar
- Régulateurs de facteur de puissance et mesureurs de distorsion harmonique
- Outillage à main
- Chemins de câbles

Adresse : BP 66B 06270 Tazmalt BEJAIA ALGERIE
Tel : 034-318 220 / 318 221

Fax : 034 318 222
Mob : 0770 944 573

Succursale d’AKBOU
RN 26 TAHARACHT 06200 AKBOU

Tel : 034 357 039Tel : 034 357 039
Mob : 0661 100 374 / 0661 100 597

Sarl FUTURELEC
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Tendance n° 3 : les 
grandes entreprises se 
tournent vers l’écologie
Les grandes entreprises investissent 
massivement dans l’énergie verte. Le 
nouveau campus d’Apple en Californie est 
climatiquement neutre à 100 %. La chaîne 
de distribution américaine Target a installé 
des panneaux solaires dans 300 magasins, 
ce qui représente 147 mégawatts. Même 
Goldman Sachs, banque d’investissement 
réputée, entend n’utiliser que des énergies 
renouvelables d’ici 2020. Les intentions 
écologiques du monde de l’entreprise ont 
beaucoup à voir avec la chute des prix de 
l’énergie renouvelable. Même si l’image 
joue, elle aussi, un rôle majeur.

Tendance n° 4 : des 
emplois, des emplois et 
encore des emplois
Aujourd’hui, près de 10 millions de 
personnes gagnent leur vie grâce aux 
énergies renouvelables. Les installateurs 
et les techniciens d’entretien de panneaux 
solaires appartiennent aux professions qui 
connaissent la croissance la plus rapide 
aux États-Unis. Le secteur des énergies 

renouvelables est en effet un secteur à 
forte intensité de main-d’œuvre. D’une 
part, les éoliennes contiennent beaucoup 
de pièces mobiles et, d’autre part, il est 
nécessaire de disposer d’un nombre 
relativement important d’éoliennes pour 
produire la même quantité d’électricité que, 
disons, une centrale thermique au fioul. Le 
secteur souffre toutefois d’un manque de 
personnel qualifié, ce qui pourrait freiner 
la poursuite de la croissance des énergies 
renouvelables.

Tendance n° 5 : la 
concurrence sur le marché 
des batteries augmente
En 2018, la giga-fabrique de Tesla ouvre 
ses portes dans le désert du Nevada. Le 
complexe deviendra immédiatement la 
plus grande usine de batteries au monde. 
D’autres pays ne sont pas en reste. La 
Chine, encore une fois, entend produire 120 
gigawattheures par an grâce aux batteries 
à partir de 2021. La Suède, la Pologne, la 
Hongrie, l’Allemagne et l’Angleterre ont 
également des projets de construction. En 
outre, il semble que les investissements 
ne se concentrent pas seulement sur les 
batteries lithium-ion. D’autres systèmes 
de stockage devraient également devenir 
populaires en 2018. On parle notamment 
d’air comprimé et de batteries à base d’eau 
pour stocker l’électricité.
 

 

blog.lam
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La domotique au service de votre 
électricité
La domotique de l’éclairage doit être liée à la domotique du chauffage. Ensemble, elles 
vous permettront de réduire votre facture énergétique jusqu’à 10% ! Quelle Energie 
vous explique comment la domotique de l’électricité intervient dans ces économies.

Anticiper vos besoins

Lorsque vous avez un système de 
domotique pour votre éclairage, il anticipe 
tous vos besoins pour votre plus grand 
plaisir mais aussi celui de votre portefeuille 
! Effectivement, le but est de ne fournir 
de l’énergie que là où il faut et quand il le 
faut. Par exemple, votre éclairage ne se 
déclenche que s’il y a quelqu’un dans la 
pièce grâce à un détecteur de présence. Il 
s’éteint donc aussi automatiquement. Il 
n’est donc plus possible d’oublier d’éteindre 
une pièce à son départ. Finis le gaspillage 
et les dépenses inutiles !

Suivre vos rythmes de vie
La domotique est « à l’écoute » de vos 
rythmes de vie et de ses changements. 
Vous pouvez ainsi sans souci modifier un 
scénario en un geste simple grâce à la 
programmation domotique. Passez donc du 
scénario « retour du travail » au scénario « 
relaxation ».

Faire encore plus 
d’économies
La domotique installée dans votre logement 
vous permet de réaliser jusqu’à 10% 
d’économies sur votre facture énergétique. 

Considérez-cela 
comme une première 
étape car bien d’autres 
solutions vous aident 
à réaliser encore plus 
d’économies. C’est 
le cas de l’isolation 
par exemple qui peut 
diminuer votre facture de 80% (isolation 
des combles, murs, sol et fenêtres) ou de 
la pompe à chaleur qui divise vos factures 
par 4. Une autre solution pour réduire votre 
consommation d’électricité est d’adopter 
un éclairage performant et économe ! C’est 
le cas des ampoules LED : ces ampoules 
consomment 9 W quand des ampoules dites 
classiques en consomment 60. 

Réparer vos oublis
Avec la domotique pour l’électricité, vos 
étourderies sont réparées. Une lumière 
restée allumée par mégarde s’éteindra 
toute seule. Les appareils laissés en veille 
s’éteindront également automatiquement.

Pallier les handicaps
La domotique facilite aussi le quotidien 
des personnes âgées et des personnes 
à mobilité réduite (PMR). D’ailleurs, un 
nouveau terme est né : la gérontechnologie. 
La maison est donc équipée (par exemple 
d’un monte-escalier ou d’une baignoire 
à porte) afin de permettre le maintien à 
domicile de ces personnes. On appelle cela 
une « smart home »
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Simuler votre présence
La domotique permet aussi de simuler 
votre présence pendant vos absences afin 
de dissuader les intrusions. Par exemple, 
en ouvrant les volets le matin et en les 
fermant le soir ou en allumant certaines 
pièces. Renforcer sa sécurité est l’une des 
premières raisons pour laquelle les gens 
font appel à une société de domotique.
une « smart home ».

« Smart Grid » ou le 
réseau de distribution de 
l’électricité intelligent
Le Smart Grid est système communicant 
et intelligent qui permet de gérer une 
installation électrique. Il fournit un pilotage 
fin du réseau en temps réel pour équilibrer 
la demande et l’offre d’énergie électrique.

Le compteur intelligent 
Linky
Le compteur Linky est un exemple de « 
Smart Grid ». Il s’agit d’un tout nouveau 
compteur qui est petit à petit déployé 
chez les Français ! Linky a pour but de 
comptabiliser la consommation électrique 
pour transmettre ces informations à 
ERDF (qui gère le réseau), ainsi qu’à votre 
fournisseur d’électricité. Le compteur 
Linky offre nombre d’avantages aux 
consommateurs. D’abord, ceux-ci 
disposent à tout moment d’un accès à 
leur consommation d’électricité en temps 
réel et peuvent de cette manière mieux 
maîtriser leur facture énergétique. De plus, 
ce compteur permet une facturation de la 
consommation réelle. Ce qui implique que 
le consommateur peut choisir le contrat le 
plus adapté à ses besoins, et notamment en 
terme de puissance.
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
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L

Solution

GESTIONS.GAP
DCA.GREMILLE
ARCANES.NOIR
NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE.
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME

 

 Solution Grille N°01
Mots Croisés

 Solution Grille N°01
Mots Fléchés

Sentielle
Poulie

Scintiller
Possé-
dasse

Matelas

 

 

 

Vis
Retraités
Pratique
Glabre

 

Aventurier
français
(-1805)

Résultats

Conifère
Paniers

Républi-
que

française
Rivière
d’Alsace

Légaliza

Variation
Intimes

Curie
Note

Accabler

Dévétue
Feutre

Dieu des
Vents

Tendeuse
Palpable

Ch.-l. d’arr.
de l’Indre

Ebahi

Abus
Banne

Trois fois
Général

Ville
Belgique
Paresseux

Perroquet
Astate
Aucun

République
de Russie
Zeppelin

Pour

Poète
chilien

(nobel 71)

Armée
Du verbe

lire

Marteau
de

couvreur
Ville du
Japon

Sodium
A moi

FACTIONNAIRE
LUIRE.EUSSE.
UT.OPPRESSER
CHAPEAU.EOLE
TER.RIDEAU.A
UNAU.LATUDE.
AT.NUL.I.UBE
TIVA.AERONEF
IF.NASSES.RF
OISIFS.UTILE
NA.MIENS.LUT
S.SENSUELLES  

HORIZONTALE
A: Comprennent plusieurs épaisseurs B: Fleuve d'Italie, 
Rainura C: Tricherai, Chef-lieu de canton du Var D: Détendu, 
Lac d'Irlande du Nord E: Doubla de coton à pansements, 
Diminution F: Forces françaises de l'intérieur, Maréchal de 
France à partir de 1765 G: Marquai, Volcan actif du Japon 
H: Chef sudiste pendant la guerre de Sécession, Détecteur 
de poissons, C'est-à-dire I: À moitié, Prélevons le zeste 
J: Publiai, Insecticide K: Chef-lieu d'arrondissement de 
Lot-et-Garonne, Relatif à l'aile L: Chanteur français (la Mer), 
Général et homme politique portugais (1935 -)

VERTICALE
1: Copient 2: Lente,Canard 3: Ville du Québec, Colère 
4: Sélectionnât, Organisation du traité de l'Atlantique Nord 
5: Faux, Point gagnant 6: Fille de Déméter, Philosophe 
chinois (VIe - Ve s ) 7: Femelle du daim, undefined 8: Pisser, 
Hospice 9: Cela, Théologien et philosophe allemand 
(1260- vers 1328), Arrose Gravelines 10: Montrent un grand 
contentement, Dieu de la Guerre et du Savoir 
11: Ville du Nigeria, Frictionner 12: Connaisses, Intentes
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