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Cet été, aidez la Californie à éviter 
les coupures de courant. Les 
participants sont rémunérés s’ils 
réduisent leur consommation 
d’énergie dans les périodes de 
forte demande et en cas d’urgence, 
et ce, dans le but d’éviter les 
pannes d’électricité tournantes. 
La participation est volontaire et 
vous ne recevrez aucune pénalité 
si vous ne réduisez pas votre 
consommation d’énergie. 

Présentation du programme
Le programme de récompenses Économies 
d’énergie rémunère les clients résidentiels 
de SDG&E® qui réduisent volontairement leur 
consommation d’énergie globale lorsque 
la demande est au plus haut.

Avantages pour vous et votre domicile 
Les participants au programme de récompenses 
Économies d’énergie recevront un crédit de 
2,00 $ par kWh s’ils réduisent leur consommation 
d’énergie lors d’une alerte Flex ou d’une autre 
urgence du réseau à l’échelle de l’État.

Conditions du programme
Pour bénéficier d’un crédit de 

facture, consommez moins 

d’énergie que vous ne le faites 

habituellement, à l’occasion d’un 

événement de récompenses 

d’économies d’énergie.

Incitation

2,00 $ 
par kWh (énergie)

Délai de notification
Jour avant l’événement 

Participation
Les clients ne peuvent pas par-

ticiper à un autre programme 

d’incitation de SDG&E, y compris 

Économies d’air conditionné, 

Offre de capacité ou un pro-

gramme tiers.

Risque 
Vous ne recevrez aucune pénal-

ité si vous ne réduisez pas votre 

consommation d’énergie.

Téléphone 

(866)-291-9516

En ligne

sdge.com/powersaver

Qui peut participer ?  
Tout client résidentiel du réseau électrique de 
SDG&E disposant d’un compteur intelligent. Les 
clients résidentiels ne peuvent pas participer 
à un autre programme d’incitation SDG&E 
tel que Économies d’air conditionné, Offre de 
capacité ou un programme tiers. Reportez-vous 
aux conditions générales officielles pour plus 
de détails. Les clients résidentiels participant 
avec un agrégateur de choix communautaire 
(CCA) ou un accès direct (DA) sont éligibles 
au programme.

Comment fonctionne le programme ?  
En cas d’urgence du réseau, l’opérateur de 
système indépendant de Californie (CAISO) 
déclenchera une alerte Flex. Lorsque cela se 
produira, SDG&E déclenchera un événement 
dans le cadre du programme de récompenses 
Économies d’énergie et des notifications seront 
envoyées une journée avant l’événement.

Contact  
Pour plus de détails ou pour vous inscrire au 
Programme de récompenses Économies 
d’énergie, rendez-vous sur 
sdge.com/powersaver.


