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Consommation électricité excessive

Par gourmandydy, le 30/07/2013 à 13:40

Bonjour,

Je suis entrée dans mon nouvel appartement en octobre 2012, c'est un 50m² avec 3
radiateurs électrique. A mon installation j'ai soucrit un contrat EDf avec une mensualité de
53€/mois selon leur estimation.Au début du mois de juillet 2013, j'ai reçu une facture EDF de
régularisation pour un montant de 670€ en plus de ce que j'avais déjà réglé durant 8 mois. Je
me suis aperçue que j'avais consommé [s]8000kw en 8 mois[/s] ce qui est largement de trop
(même si l'hiver a été long). En sachant que les week-end je n'étais rarement chez moi, et
que la journée j'étais au travail donc chauffage baissé au minimum. Aujourd'hui je me
retrouve avec une mensualité de 144€.
J'ai contacter EDF pour leur signalé le problème et ma mensualité a été revu à la baisse.
Donc je me pose la question, es-ce que c'est à moi ou à mon propriétaire de payer un
électricien pour venir dans mon logement vérifié d'où vient le problème? et si un radiateur est
à changer, que ce soit le propriétaire qui paye le remplacement?
Merci pour votre aide.

Par pseudozut, le 30/07/2013 à 15:16

bonjour,

si vous avez dans votre appartement des radiateurs appelés aussi ''grille pain'', ce matériel
est très gourmand

le propriétaire n'est pas dans l'obligation de changer ses radiateurs mais vous pouvez vous
acheter un mobile 

avez vous eu le diagnostic de votre logement ? 

aussi si vous etes seule dans votre logement, et que votre eau chaude est par cumulus, il
vous faut réguler la chauffe en mettant sur 0 le contacteur du cumulus et le remettre en
position auto quand vous sentez l'eau moins chaude ; mais également peut etre diminuer le
thermostat du cumulus afin que l'eau en sortant ne soit pas brulante mais a chaleur
raisonnable ; et quand vous etes absente, vous couper le contacteur, même pour un week end

la conso peut aussi etre par les plaques électriques, un vieux frigo et tous les témoins



lumineux des divers appareils hifi....

faites le tour de tous vos appareils électroménagers et média et revoir les branchements sur
des prises à interrupteur qui seront éteints durant votre absence

bonne journée

Par janus2fr, le 30/07/2013 à 15:24

[citation] il vous faut réguler la chauffe en mettant sur 0 le contacteur du cumulus et le
remettre en position auto quand vous sentez l'eau moins chaude ; mais également peut etre
diminuer le thermostat du cumulus afin que l'eau en sortant ne soit pas brulante mais a
chaleur raisonnable ; et quand vous etes absente, vous couper le contacteur, même pour un
week end [/citation]
Bonjour,
Attention à ce conseil, c'est le meilleur moyen de voir des bactéries se développer dans un
cumulus pouvant déboucher sur une légionellose potentiellement mortelle.
Le seul moyen d'être sur d'éviter cela, c'est de chauffer suffisamment l'eau du cumulus, pas
moins de 55 à 60°C.

Par gourmandydy, le 30/07/2013 à 17:03

Je ne pense pas que cela vienne de mon chauffe-eau car celui-ci est neuf. Et ma
consommation d'électricité a été très élevé durant les mois d'hiver donc je pense que cela
peut venir uniquement de mes radiateurs. Pour exemple: durant un mois d'hiver l'utilisation
était de 1000 kw alors que pour un mois d'été (mois de juin) elle de 150kw, je veux bien qu'on
utilise plus d'électricité en hiver mais 10 fois plus me semble énorme. A votre avis dois-je
appeler un électricien pour qu'il me dise d'où vient le problème? et qui devra le payer? moi ou
le propriétaire?

Par janus2fr, le 31/07/2013 à 10:06

Bonjour,
A mon avis, il n'y a pas de problème...
Vous avez simplement des convecteurs gourmands et au rendement faible associés peut-être
à une isolation insuffisante, bref tout ce qu'il faut pour consommer beaucoup.
Et le bailleur n'a pas d'obligation d'agir à ce niveau (du moins pas encore, des textes sont
dans les tiroirs pour obliger les bailleurs à tout faire pour économiser l'énergie, mais ce n'est
pas pour tout de suite).
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