
 
 

Communiqué de presse 
 

Voltalis agit en faveur de la transition écologique du territoire de 
Rennes Métropole et propose à ses habitants une solution 

innovante de maîtrise de leur consommation électrique 
 

• Voltalis propose aux habitants chauffés à l’électricité d’être équipé gratuitement d’un 
dispositif écocitoyen leur permettant de mieux maitriser leur consommation tout en 
participant à la transition écologique. 

• Une contribution directe au développement des énergies renouvelables et à la 
sécurité du réseau électrique Breton, notamment lors des périodes de pointes. 

• Avec plus de 54 000 foyers éligibles, il s’agit de la plus large opération jamais réalisée par 
Voltalis avec une collectivité territoriale.  

• Le déploiement du dispositif Voltalis sur le territoire de Rennes Métropole a débuté le 31 
janvier par la ville d’Acigné, puis sera rapidement étendu à l’ensemble des autres 
communes de la métropole. 

• Une opération qui favorise l’emploi sur le territoire, les techniciens-installateurs et les 
conseillers terrain Voltalis étant majoritairement locaux. 

 
Paris, le 10 février 2022   

L’initiative de Voltalis s’inscrit dans la dynamique développée par Rennes Métropole au travers 
notamment de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) adopté en avril 2019. L’objectif de 
ce dernier est de diviser par deux les émissions gaz à effet de serre du territoire par rapport à 2010, 
en développant les énergies renouvelables et en favorisant l’innovation au service de l’habitat.  

Dans ce cadre, Rennes Métropole soutient le déploiement de la solution Voltalis permettant 
aux 54 000 foyers du territoire chauffés à l’électricité de bénéficier gratuitement d’un boîtier de 
maîtrise et de réduction de leur consommation. 

 

La confiance de Rennes Métropole conforte notre engagement au service du pouvoir 
d’achat des habitants et de la transition écologique des territoires. Cette nouvelle 
opération va nous permettre, avec le soutien de notre partenaire Meridiam, 
d’accélérer le déploiement de notre solution et proposer des services toujours plus 
efficaces aux particuliers et aux collectivités soucieux de s’inscrire dans une démarche 
écologique et durable. 

Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis. 

Une solution dédiée au chauffage électrique pour consommer moins et mieux  

Le dispositif Voltalis se compose d’un boîtier connecté allié à une application mobile offrant 
des fonctionnalités multiples. Il permet de piloter et maîtriser la consommation des 
équipements énergivores comme les radiateurs et ballon d’eau chaude, qui représentent plus 
de 77% de la consommation d’un logement chauffé au tout électrique.   

• Via une application web et mobile, les ménages équipés peuvent programmer et piloter 
leur chauffage à distance, pour gagner en confort et réaliser des économies. 

• Ils bénéficient également de fonctionnalités pour suivre, comprendre et maîtriser leur 
consommation électrique et être alerté en cas de dépassement. 

• Les foyers peuvent ainsi réduire leur consommation électrique et participer à la 
transition énergétique du territoire en réduisant de 30% leurs émissions de CO2.  



Un dispositif qualifié par RTE pour participer à la sécurité du réseau électrique 
Breton 

S’ajoutant aux bénéfices directs pour les foyers équipés, la technologie de gestion active de la 
consommation électrique de Voltalis permet de soulager le réseau électrique lors des pics de 
demande ou des baisses de la production des énergies renouvelables et éviter ainsi les pannes. 

• Traditionnellement, pour éviter les risques de déséquilibre, le système électrique 
augmente la production en faisant appel à des centrales au charbon, au fioul ou au gaz. 

• Sur demande, Voltalis peut coordonner et agréger des réductions de consommation 
de très courtes durées sur des milliers d’appareils de chauffage, sans impact sur le 
confort des occupants : cela permet de diminuer la demande aux bons moments pour 
de soulager le réseau, tout en réduisant les émissions de CO2. 

• Une solution particulièrement précieuse pour la Bretagne, régulièrement sujette à des 
risques de tension sur le réseau électrique qui menacent l’alimentation des foyers et des 
acteurs économiques. 

Un boîtier 100% gratuit et sans abonnement pour les foyers de Rennes Métropole  

• Voltalis supporte l’ensemble de l’investissement de l’opération et peut proposer 
gratuitement son dispositif, étant rémunérée par le système électrique pour les services 
rendus, notamment sa participation à son équilibre et sa sécurité.  

• Tous les locataires et propriétaires chauffés à l’électricité de l’agglomération peuvent 
bénéficier de ce boîtier, installé en 2 heures environ par un technicien professionnel.  

• Pour en profiter, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation, 
au 02 44 19 84 62 (appel non surtaxé, lundi au samedi, 9h-18h,) ou par courriel, à l’adresse 
suivante :  ille-et-vilaine@voltalis.com  
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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  
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