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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
DE LA SOLUTION DE PILOTAGE DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TIKO  

 
 
tiko Services, société appartenant à tiko Energy Solutions, entreprise basée en France 
et filiale du groupe ENGIE, fournit une solution de pilotage à distance des radiateurs 
électriques, de contrôle de la consommation et de participation à la 
modulation/effacement en France.   
 
Cette solution est mise gratuitement à disposition des locataires du bailleur social avec 
lequel tiko Services a signé un partenariat, qui est propriétaire du matériel.   
 
Les fonctionnalités de pilotage à distance des radiateurs électriques et de contrôle de 
la consommation sont accessibles sur le site internet dédié https://particuliers-tiko.fr 
(ci-après le « Site Web ») et sur l’application tiko sur l’App Store et le Google Play Store 
(ci-après l’« Application »).   
  

 Définitions  
 

Effacement résidentiel (ou effacement diffus): désigne le fait de réduire 
temporairement la consommation d’électricité d’un grand nombre de logements. Il 
s’agit d’interrompre brièvement, mais de façon coordonnée, l’alimentation de 
radiateurs à l’intérieur de ces logements afin de réduire la demande totale d’une région 
ou du pays, sans pour autant avoir un impact sur le confort des occupants.  
 
Flexibilité : capacité d’un Utilisateur à moduler ponctuellement sa consommation 
électrique.   
 
Matériel(s) : ensemble des matériels nécessaires au pilotage à distance de ses 
consommations électriques par l’Utilisateur et destinés à permettre, à terme, de 
prétendre à la Modulation de consommations.  
   
Lesdits Matériels comprennent : 1 module communicant, des modules de pilotage, des 
capteurs de température, 1 câble Ethernet.   
Ils seront reliés à l’équipement de chauffage domestique de l’Utilisateur.   
 
Modulation : technique qui permet de moduler la puissance soutirée du réseau à un 
instant T et sur une période donnée en décalant le cycle de chauffage.  
 
Service : désigne l’application mise à disposition de l’Utilisateur lui permettant de gérer 
et de piloter à distance sur un espace personnel ses consommations électriques et à 
terme d’optimiser ses consommations d’électricité. L’activation et la gestion du Service 
sont administrées par une application à télécharger par l’Utilisateur, lequel bénéficie 
d’une licence d’utilisation.  
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Services Système : Certaines centrales de production électrique peuvent assurer la 
stabilité du réseau en fréquence et en tension. Elles peuvent aussi permettre de 
redémarrer le réseau suite à un “black-out”. C’est le principe des services système mis 
en place par RTE. Ils sont basés sur deux types de réserves d’électricité : la réserve 
primaire et la réserve secondaire.  
 
Utilisateur : toute personne qui utilise le Service.  
  
 
Objet  

 
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent aux relations entre tiko et 
tout Utilisateur.    
L’Utilisateur ne peut utiliser le Service que dans un but légitime, personnel et non 
commercial. Aucune utilisation, ou détournement n’est autorisé.    
Le contenu de ces présentes conditions générales d’utilisation peut être amené à 
évoluer et est opposable à l’Utilisateur dès leur publication.   
 
Le matériel tiko  
  

 
1. Généralités 

L’Utilisateur s’engage à prendre connaissance des présentes Conditions Générales 
d’Utilisation avant la mise en service des modules de communication et de pilotage 
nécessaires à la prestation afin de permettre une installation impeccable et une 
exploitation sans erreur. 

2. Conditions d’accès à la solution    

2.1. L’Utilisateur accepte que tiko collecte ses données de consommation et contrôle 
ses équipements pour les besoins propres aux missions de RTE (Gestionnaire du 
Réseau de Transport d’Électricité).   
 
2.2. L’Utilisateur autorise tiko à faire participer son logement :  

• Aux Services Systèmes 
• Au dispositif NEBEF (Notification d’Échange de Blocs d’Effacement)  
• Au Mécanisme d’Ajustement 
• Au Mécanisme de Capacité  

(règles relatives à la participation aux différents services et mécanismes ci-dessus 
dans leur dernière version approuvée par la CRE et disponibles sur le site de RTE) 

• À faire valoriser chacune de ces modulations de consommations en tant que 
Services Système auprès de RTE et en tant qu’effacements sur le Mécanisme 
d’Ajustement de RTE et/ou sur les marchés de l’énergie via le dispositif 
réglementaire NEBEF. 
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2.3 Le client s’engage à être libre à la date de rattachement effective au Périmètre de 
Réserve, d’Effacement et d’Ajustement de tiko Services et tout sous-traitant de son 
choix de tout contrat signé antérieurement avec un autre Responsable de Réserve, 
d’Effacement et/ou d’Ajustement pour l’Habitation. 
 
2.4. L’Utilisateur autorise RTE à venir effectuer, si nécessaire, un audit de son 
logement relatif aux Services Systèmes. Cet audit a pour but de vérifier que les 
systèmes de télémesure, de transmission et des chaines de commande de la Solution 
installée dans le logement de l’Utilisateur assurent la contribution aux Services 
Système. tiko sera en charge d’organiser cet audit en définissant avec l’Utilisateur un 
rendez-vous, deux semaines à l’avance, pour lequel il s’engage à être présent. En cas 
d’indisponibilité de l’Utilisateur, il lui appartient de contacter tiko dans un délai 
suffisant pour convenir d’un nouveau rendez-vous.  
 

3. Conditions d’installation  
  

3.1. L’Utilisateur (ou une personne mandatée par ses soins) doit être présent lors de 
l’installation.  

  
3.2. Avant la date d’installation, l’Utilisateur s’assure que l’installateur-électricien 
disposera d’assez de place autour de l’armoire de distribution et des chauffages 
électriques.  
  
3.3. Les modules de communication et de pilotage sont installés par un installateur 
électricien de tiko agréé ou par un tiers mandaté par tiko.  
  
3.4 Il se peut que le courant soit coupé dans le logement pendant la durée de 
l’installation.  
  
3.5. L’Utilisateur doit prendre des mesures pour éviter tout dommage dû à une 
éventuelle coupure de l’alimentation électrique. Pour cela, il débranche à titre préventif 
tous les composants matériels électroniques tels qu’ordinateurs, gestionnaires de 
fichiers NAS, etc.  
  
3.6. Lors du rétablissement de l’alimentation électrique, il faut à nouveau régler les 
composants matériels non équipés de batteries de sécurité (p. ex. horloges numériques 
sur des fours électriques, réveils, etc.).  
  
3.7. Un module de pilotage est installé sur chaque radiateur à connecter à la solution.  
  
3.8. L’installation du module communicant se fait dans le logement, sur une prise 
appropriée à proximité de la box internet du client, à laquelle elle est raccordée via le 
câble Ethernet fourni.  
  
3.9. En cas de renoncement à l’utilisation du Service, l’Utilisateur devra contacter le 
service d’assistance.  
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4.       Consignes de sécurité  
 

4.1. Ne pas renverser de liquides sur des modules de communication et de pilotage et 
ne pas les immerger dans des liquides.  

  
4.2. Les modules de communication et de pilotage ne doivent pas être ouverts. Il existe 
un risque d’électrocution !  

  
4.3. N’insérer aucun objet dans les ouvertures des modules de communication et de 
pilotage. Les fentes et ouvertures du boîtier servent à l’aération et ne doivent être ni 
bouchées ni couvertes. Veiller à ce que les modules de communication et de pilotage 
soient suffisamment aérés pour que les appareils ne surchauffent pas.  
  
4.4. Il est interdit de procéder soi-même à l’installation du module de pilotage, de 
l’adapter ou le modifier avec d’autres applications externes. Il existe un risque 
d’électrocution !  

  
4.5. Ne pas placer le module communicant à proximité immédiate d’un radiateur ou ne 
pas l’exposer directement aux rayons du soleil.  

  
4.6. Pour nettoyer le module communicant, utiliser uniquement un chiffon humide, 
mais jamais de diluant, d’essence, d’alcool ou d’autres produits de nettoyage agressifs, 
car ils risqueraient d’endommager le boîtier.  

  
4.7. Pour établir une connexion stable sur le réseau entre le module communicant et le 
fournisseur de la solution tiko, il ne faut pas débrancher l’appareil sans avoir consulté 
auparavant le service d’assistance, ni couper l’alimentation électrique.  

  
4.8. Ne débrancher le module communicant qu’en cas de dommage et seulement après 
avoir prévenu le service d’assistance. Dans le cas contraire, ceci pourrait affecter le 
fonctionnement de vos radiateurs. Les cas de figure d’un dommage sont les suivants :  

o Si le connecteur est endommagé.  
o Si le module communicant a été inondé ou exposé à la pluie.  
o Si des objets sont entrés dans le module communicant.  
o Si le boîtier du module communicant est endommagé.  
 
5. Conditions de fonctionnement du Matériel  
 

L’Utilisateur a pris connaissance de l’ensemble des caractéristiques et des conditions 
préalables à respecter, et notamment du fait qu’il :  

o doit disposer et maintenir sa connexion Internet en vue d’assurer 
la permanence du lien de communication entre le Matériel, l’installation 
électrique et le fournisseur de la solution tiko ;  
o doit disposer d’une adresse email pour se connecter sur son 
espace personnel dédié ;  
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o déclare avoir pris connaissance que toute adaptation ou 
modification des composants avec des applications externes est proscrite 
et pourrait s’avérer dangereuse notamment du fait d’un risque 
d’électrocution.  
o déclare avoir pris connaissance que l’installation du matériel 
nécessite une installation électrique sûre qui respecte les normes en 
vigueur.   
o est responsable du changement des piles des capteurs de 
température (durée de vie estimée : entre 5 et 7 ans).  
 
 
 
 
 

6. Activation du Service  
 

Pour l’activation du Service, une fois l’installation du Matériel finalisée, l’Utilisateur 
télécharge l’application depuis son/ses équipement(s) compatible(s) tel(s) que ci-après 
listé(s) :    

• Smartphone (iOS, Android),  
• PC ou tablette.  

  
Lesdits équipements devront répondre aux caractéristiques suivantes en vue du bon 
fonctionnement du Service :    

• iPhone et iPad : à partir de la version iOS 11 ou supérieure.  
• Android : version minimum Android 5.0.2 avec accès Google Play.  

 
Le service d’assistance  
 
En cas de problème technique lié au Matériel ou à l’utilisation du Service (par exemple 
données manquantes), l’Utilisateur devra contacter le service d’assistance par 
téléphone au 08 06 00 03 18 ou par courriel à support-particuliers@tiko.fr 
Le numéro de l’assistance figure également dans la rubrique Assistance de 
l’Application.   
En cas de problème d’utilisation du Service, l’Utilisateur sera invité à suivre les 
conditions d’utilisation générales du Service accessibles en ligne sur la page internet de 
l’interface Utilisateur.    
En cas de renoncement à l’utilisation de la solution, l’Utilisateur doit contacter le 
service d’assistance par téléphone au 08 06 00 03 18 ou par courriel à support-
particuliers@tiko.fr 
 
Les données à caractère personnel  
  

Afin de répondre au besoin de l’Utilisateur, tiko peut être amenée à recueillir des 
informations à caractère personnel, traitées par des moyens informatiques. Pendant la 
navigation sur l’Application, certaines informations, qui sont marquées d’un astérisque, 
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doivent être fournies obligatoirement. Il appartient à l’Utilisateur de vérifier que les 
informations fournies par le biais de l’Application sont exactes et complètes.    
 
La collecte et le traitement de ces données sont nécessaires notamment pour la 
création du compte Utilisateur, pour la remontée des données de consommations 
électriques, pour l’envoi des notifications d’alerte, pour l’activation des programmes de 
chauffe tels que définis par l’Utilisateur, ainsi que pour l’activation de la Flexibilité et la 
participation à la Modulation.    
 
Pour le bon suivi des demandes, l’Utilisateur informera immédiatement le service 
assistance de toute modification des informations fournies à l’adresse e-mail :  
support-particuliers@tiko.fr 
 
 

1. Qualité de responsable de traitement – finalité des traitements  
 

Dans le cadre de son activité, tiko agit en qualité de responsable de traitement, et 
procède à un traitement informatisé des données des Utilisateurs dans le respect de la 
réglementation relative à la protection des données personnelles.    
 

2. Typologie des données traitées  
 

tiko collecte, stocke et traite uniquement les données nécessaires à l’exécution du 
Service, à l’amélioration de ses outils de gestion de la flexibilité et à l’administration et 
la gestion de la relation clientèle.    
En particulier, tiko traitera notamment les données suivantes, ce que l’Utilisateur 
autorise expressément :    

o Données d’identification : Nom et prénom du client, adresse, 
téléphone fixe et / ou numéro de téléphone mobile, email, numéro de 
PDL (Point de livraison), et numéro de compteur d’électricité.  
o Données de consommation de l’Utilisateur et de son foyer : 
consommation totale du logement, consommation unitaire d’actifs 
équipés du Matériel, relevés de consommations totales du logement et 
courbes de charge jusqu’au pas de temps 10 minutes, températures 
mesurées par le Matériel, actions réalisées par l’Utilisateur sur le Matériel 
(instructions, programmes).  
 

tiko est autorisée à accéder auxdites données aux fins notamment de fournir un suivi 
de ses consommations à l’Utilisateur dans l’Application et le Site Web, et de vérifier la 
réalité des activations des services systèmes détaillés plus haut. tiko sera autorisée à 
communiquer les éléments à RTE (Réseau de Transport Électrique) si requis à cette 
seule dernière finalité.    
 

3. Finalités des traitements  
 

Les données collectées sont utilisées pour :  
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o la fourniture du Service, pour le pilotage des consommations et la 
participation à la modulation des consommations ;  
o l’analyse et amélioration de l’utilisation du Service.  
 

4. Durée de conservation  
 

Les données collectées sont conservées uniquement pour la durée nécessaire à la 
réalisation des finalités décrites ci-dessus, dans la limite des délais de prescription en 
vigueur.    
Les données de consommation et de commande sont conservées jusque trois (3) ans 
après leur agrégation en vue de la fourniture du Service, et jusqu’à un délai glissant de 
cinq (5) ans dans l’unique finalité de pouvoir répondre à ses obligations contractuelles 
et de pouvoir justifier auprès de RTE des données collectées dans la limite du délai 
dont ce dernier dispose pour la vérification des données. Les données collectées seront 
supprimées ou anonymisées à l’issue du Service, ou dans la limite des délais de 
prescription en vigueur, selon les termes et conditions susmentionnés.   
 

5. Destinations ou catégories de destinataires  
 

Les données traitées sont destinées aux services internes de tiko, à ses prestataires ou 
sous-traitants ou aux tiers autorisés en vertu d’une disposition légale ou 
réglementaire.   
 

6. Transferts hors UE  
 

Certaines données font l’objet d’un traitement par tiko, et sa maison-mère tiko Energy 
Solutions, qui est basée en Suisse, et donc en dehors de l’Union Européenne. A cette 
fin, tiko s’est engagée contractuellement à procéder aux traitements des données dans 
le respect de la loi Informatique et Libertés. Dans le cas de transferts à des tiers hors 
de l’Union Européenne, tiko s’engage à recueillir le consentement exprès et écrit de 
l’Utilisateur avant de transférer ses données et s’engage à lui apporter la meilleure 
information sur les risques liés.    
  

7. Droits des personnes  
 

L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’information complémentaire, 
d’opposition, de portabilité, d’effacement et de limitation, dans les conditions prévues 
par la loi Informatique et libertés, auprès du responsable RGPD de la maison-mère tiko 
Energy Solutions AG à l’adresse e-mail : rgpd@tiko.energy  
 

8. Coordonnées du délégué à la protection des données personnelles et 
droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.  
 

L’Utilisateur dispose de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et 
de s’adresser au délégué à la protection des données de tiko. Le délégué à la protection 
des données personnelles peut être contacté à l’adresse e-mail : info@tiko.energy  



 
 

En vigueur 15.09.2022                                                                     8 

 
Droit applicable   
 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont régies par le droit français, quel 
que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation, et après toute tentative de 
recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour 
connaître de ce litige.  
 
 


