
  
 

 
 

Communiqué de presse 
 

La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise se 
mobilise en faveur de la transition écologique et soutient le 
déploiement du dispositif d’économies d’énergie innovant 

de Voltalis 
 

Dieppe, le 14 septembre 2021 

La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise s’est engagée dans un vaste 
projet de développement durable sur son territoire. Dès 2014, l’agglomération a lancé son 
premier Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec pour objectifs principaux la 
réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l’augmentation de 20% de la part des 
énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie et une amélioration de 20% 
de l’efficacité énergétique. 

Dans ce cadre, Dieppe Maritime soutient l’initiative de la société française Voltalis 
permettant à ses 6 300 foyers chauffés à l’électricité de bénéficier gratuitement d’un 
boîtier de maîtrise et de réduction de leur consommation. Voltalis s’inscrit pleinement 
dans la dynamique du PCAET de l’agglomération et contribue à l’atteinte des objectifs de 
diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Dieppe Maritime est parmi les premières intercommunalités de Seine-Maritime à mettre en 
place un partenariat avec Voltalis. Le déploiement de ce dispositif innovant débutera le 20 
septembre à Dieppe puis sera rapidement étendu aux autres communes du territoire. 

Un boîtier innovant pour maîtriser sa consommation électrique 
Voltalis a développé un dispositif connecté permettant de piloter intelligemment la 
consommation électrique des radiateurs et chauffe-eaux, appareils les plus énergivores du 
foyer. 

• Ce dispositif est 100% gratuit et permet de réaliser jusqu’à 15% 
d’économies d’énergie, sans perte de confort et réduire de plus de 
30% ses émissions de CO2. 

• Les adhérents disposent d’un espace personnel, accessible sur 
PC, smartphone et tablette pour programmer et piloter leur 
chauffage pièce par pièce, et ainsi ne consommer que lorsque 
nécessaire. Ils peuvent également suivre précisément leur 
consommation afin de mieux la maîtriser et limiter les gaspillages. 

Réduction des émissions de CO2 et sécurité du réseau électrique 
Au-delà des économies d’énergie pour les foyers équipés, ces derniers participent 
activement à la transition écologique, dans le cadre d’une démarche solidaire. 

• Lors des pics de consommation ou des baisses de production des énergies 
renouvelables, le réseau risque un déséquilibre et fait généralement appel à des 
centrales thermiques d’appoint au charbon, au fioul ou au gaz pour compenser. 

• A ces moments, Voltalis peut agir en temps réel pour faire baisser la demande 
électrique en réduisant pendant quelques minutes la consommation de milliers 
d’appareils de chauffage, sans impact sur le confort des occupants. 

• Le réseau est alors soulagé, sans avoir à faire appel à des productions polluantes, ce 
qui réduit d’autant plus les émissions de CO2. 
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À propos de la Communauté d’agglomération de la Région Dieppoise : 
Dieppe et ses communes environnantes constituent un territoire où il fait bon vivre. Une incontournable 
destination touristique, entre terroir et littoral, située à 2h de Paris et au pied d’une liaison Transmanche. Au-delà de 
la carte postale, l’agglomération Dieppoise est aussi un pôle économique majeur, avec un centre commerçant 
parmi les plus dynamiques de la région, un vivier industriel solide, et des savoir-faire de pointe (Alpine, Toshiba 
etc). Avec près de 50 000 habitants, Dieppe-Maritime est la 5ème intercommunalité de Normandie, et concentre 
son action autour de la transition énergétique, de la politique urbaine, de la qualité de vie de ses administrés, et 
du développement économique. 

 
À propos de Voltalis : 
Créée en 2006, Voltalis est le premier opérateur européen de pilotage de la flexibilité électrique, spécialiste de la 
gestion active de la consommation résidentielle. La technologie innovante de Voltalis permet déjà à plus de 
100 000 foyers européens de réaliser des économies d’énergie et de mieux maîtriser leur consommation. 
Développée en France et déployée notamment avec le soutien de collectivités territoriales et d’acteurs majeurs 
du logement, cette technologie apporte des réponses concrètes aux enjeux de pouvoir d’achat des particuliers, de 
réduction des émissions de CO2 et de sécurité des réseaux électriques, éléments essentiels de la transition 
écologique. Voltalis est également en mesure d’accompagner les nouveaux usages, tels que la charge des 
véhicules électriques, le stockage ou l’autoconsommation. Bénéficiant du soutien et des synergies créées avec son 
actionnaire majoritaire Meridiam, société à mission engagée dans le financement, le développement et la gestion 
à long terme d'infrastructures durables, Voltalis accélère aujourd’hui le déploiement de ses solutions à très grande 
échelle, en France comme à l’international. www.voltalis.com 

Tous les habitants chauffés à l’électricité, qu’ils soient locataires ou propriétaires, peuvent 

bénéficier de ce boîtier, installé par un technicien professionnel agréé en 1h30 environ. 

Pour en profiter, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation par 

téléphone, au 01 86 52 59 55 (appel non surtaxé, du lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à 

l’adresse : dieppemaritime@voltalis.com 
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