Aux clients particuliers de la Société des
Forces Electriques de La Goule bénéficiant
d’un tarif simple energy blue

Saint-Imier, le 20 avril 2016
Projet FLEXI – Étude scientifique sur la consommation d’électricité

Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous invitons à prendre part à une étude scientifique sur la flexibilité de la
consommation d’électricité des ménages.
En Suisse, le premier défi énergétique pour les prochaines années sera sans conteste les économies
d’énergie. Un second défi sera de gérer les décalages entre les périodes de production et de
consommation. En effet, le développement des nouvelles énergies renouvelables génère une production
d’électricité qui fluctue au fil des heures et des saisons. Les solutions envisagées pour résoudre cette
situation sont multiples, l’une d’entre elle étant d’adapter le moment où nous consommons.
L’objectif du projet FLEXI est illustré dans le graphique ci-dessous : il s’agit d’étudier le potentiel de
flexibilisation de la consommation d’électricité des ménages en vue de l’adapter à la production
d’électricité à partir de source photovoltaïque.

Planair, l’EPFL et l’Université de Neuchâtel sont les partenaires du projet FLEXI, qui bénéficie également du
soutien financier de l’Office Fédéral de l’Énergie et du soutien logistique de la Société des Forces
Electriques de La Goule. La zone de desserte électrique de La Goule est un site pilote dans l’application
de nouvelles mesures concernant l’électricité. Différents projets, dont FLEXI, sont développés
simultanément : ils sont rassemblés sous la bannière « Swiss EnergyPark ».
Des expériences scientifiques débuteront pendant l’été et dureront plusieurs mois. L’institut de recherches
économiques de l’Université de Neuchâtel (IRENE) et le laboratoire photovoltaïque de l’EPFL (PV-LAB IMT)
analyseront ensuite les données afin de déterminer le potentiel de flexibilisation de la consommation

d’électricité. Afin que les résultats soient fiables et parlants, il est important qu’un nombre élevé de
ménages participent à cette étude. C’est pourquoi nous vous invitons chaleureusement à y prendre part
en remplissant un questionnaire en ligne :
www.flexi-goule.ch

(Veuillez vous munir de votre n° client La Goule et NPA) 1

Il faut compter environ 5 minutes pour remplir le questionnaire entièrement. Les informations collectées
seront traitées de façon strictement anonyme et uniquement dans le cadre de ce projet. En répondant
au questionnaire, vous aurez la possibilité de participer à un tirage au sort permettant de gagner la
somme de 200 CHF en espèces. Les personnes retenues pour l’étude seront contactées par email dans
les semaines qui suivront.
De plus amples informations concernant le projet FLEXI sont disponibles à l’adresse www.flexigoule.ch/projet, ou peuvent être obtenues par e-mail (info@flexi-goule.ch) ou téléphone (032 933 91 60).
En vous remerciant de l’intérêt porté à cette lettre et dans l’espoir de votre participation, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
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Le numéro de client et le NPA figurent sur votre facture d’électricité aux endroits entourés en vert ci-dessous :

