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L’ESPACE LOCATAIRE EN LIGNE : 
L’OUTIL MALIN !

Retrouver vos quittances, payer votre loyer, faire vos demandes et les suivre… Pour 
eff ectuer simplement et directement ces démarches, créez gratuitement votre compte 
locataire en ligne ! Cet espace est accessible via www.opac-savoie.fr ou une applica-
tion mobile gratuite. 
Créez votre compte client en ligne en 4 étapes et accédez ainsi à votre contrat, à vos avis d’échéance, 
au paiement en ligne, à votre consommation, au suivi de vos demandes…

  Créez votre compte locataire sur
www.opac-savoie.fr
(rubrique locataires / Espace 
Locataire) ou téléchargez 
l’application « Mon appli 
locataire OPAC de la Savoie » 
sur votre smart phone 
(App Store ou Google Play Store).
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  Cliquez sur « Inscription » et saisissez « Votre 
numéro de compte » (les 6 chiff res inscrits dans 
l’encadré « Références » de votre avis d’échéance).
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  Renseignez votre nom/prénom, votre date de
naissance et acceptez les conditions d’utilisation.
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  Récupérez le mail d’activation dans votre boîte 
mail (vérifi ez vos SPAMS) et connectez-vous à 
votre espace.
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HAUSSE DU PRIX DE L’ÉNERGIE : 
L’OPAC AGIT POUR VOUS !
Gaz, électricité, carburants… L’énergie coûte de plus 
en plus cher et pèse lourdement sur les budgets des  
ménages. Les équipes de l’OPAC de la Savoie s’engagent 
pour réduire votre facture et préserver la planète ! 

Le système de chauffage représente environ 66 % 
des dépenses énergétiques d’un logement. 

NOTRE DÉMARCHE : changer les systèmes de 
chauffage pour améliorer la performance énergétique 
de vos logements et réduire les charges d’énergie. 
Par exemple, en remplaçant les installations au fioul 
par des chaudières à granulés bois et les équipements 
au gaz par des réseaux de chaleur. 

Les avantages des réseaux de chaleur :

 - Ils sont moins émetteurs de gaz à effet de serre

 -  Ils garantissent des prix plus stables dans le 
temps (compétitivité)

 -  Ils valorisent l’emploi local (gestion, entretien,  
exploitation des forêts) 

Retrouvez ci-contre le détail et la répartition des énergies 
utilisées pour chauffer nos 17 000 logements. 

ÉNERGIES DE CHAUFFAGE 

 Gaz naturel

 Électricité

 Réseau de chaleur

 Fioul

 Gaz propane

 Granulés de bois

MOINS D’ÉNERGIES FOSSILES POUR LE CHAUFFAGE COLLECTIF1

Pour le chauffage collectif, l’OPAC de la Savoie participe 
à des groupements d’achats d’énergie locaux et natio-
naux pour vous faire bénéficier des tarifs d’énergie les 
plus bas. 

OBJECTIF : se prémunir des fluctuations de prix à 
la hausse en négociant avec les fournisseurs de gaz 
naturel et d’électricité des prix fixes sur une période 
donnée et vous garantir les tarifs les plus avantageux.

23 millions investis en 2021 au service d’un ambitieux 
programme de rénovation énergétique de nos loge-
ments :

  Amélioration de l’isolation des murs et de la toiture, 
pour éviter les pertes de chaleur et les entrées d’air 
froid ou d’humidité depuis l’extérieur.

  Changement de système de chauffage (exemple : 
se raccorder à des réseaux de chaleur).

  Recours à des énergies renouvelables comme le 
biométhane «gaz vert» produit localement.. 

Autant de solutions pour lutter contre la hausse des 
prix du gaz et de l’électricité.

DES ÉNERGIES AUX MEILLEURS 
TARIFS POSSIBLES 

2 LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
INVESTIR AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

100% de l’électricité utilisée par 
l’OPAC de la Savoie est verte

www.opac-savoie.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En 2021, plus d’un tiers des logements 

de l’OPAC de la Savoie bénéficiaient 

d’énergies renouvelables.


