
  
 

Communiqué de presse 
 
 

Voltalis permet à tous les foyers chauffés au tout électrique de la 
CCVL d’être équipés gratuitement d’un boîtier innovant 
d’économies d’énergie et de pilotage de leur chauffage. 

 
 
Vaugneray, le 9 février 2022 

Voltalis, avec le soutien de la CCVL,  propose aux 3 688 foyers chauffés à l’électricité du territoire des 
Vallons du Lyonnais, de bénéficier gratuitement d’un boîtier innovant pour mieux suivre et 
réduire leur consommation. Son déploiement débutera fin février par les communes de Brindas, 
Yzeron, Sainte-Consorce et Thurins, puis sera étendu progressivement aux 4 autres communes. 

Un boîtier innovant pour piloter son chauffage électrique 
100% gratuit et sans abonnement, le dispositif Voltalis se concrétise par un petit boîtier connecté 
qui permet de piloter intelligemment la consommation électrique des radiateurs et chauffe-eaux 
électriques afin de mieux maitriser sa consommation et d’améliorer son confort.  

Une solution véritablement écocitoyenne et solidaire 
Autre intérêt d’être équipé de la solution Voltalis : le foyer participe directement à la sécurité du 
système électrique et au développement des énergies renouvelables. En effet, lors des périodes de 
tension sur le réseau, comme les pics de consommation ou des baisses de production des énergies 
renouvelables, le dispositif Voltalis peut aider à soulager le réseau en réduisant brièvement la 
consommation de milliers d’appareils de chauffage, tout en préservant le confort des occupants. 
Ces actions, réalisées à la demande de RTE (le gestionnaire du réseau électrique), limitent le recours 
aux centrales thermiques fortement émettrices de CO2 et sécurise l’approvisionnement électrique 
des territoires.  

Un espace dédié pour plus d’économies d’énergie 
Les foyers équipés disposent d’un espace personnalisé, accessible sur 
ordinateur, smartphone et tablette. Ils peuvent suivre en temps réel leurs 
consommations électriques et leur budget, ainsi que piloter et 
programmer en toute simplicité le fonctionnement de leur chauffage 
électrique selon leurs habitudes de vie. 
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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 150 000 
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 foyers chauffés à l’électricité des Vallons du Lyonnais, propriétaires comme locataires, 
peuvent bénéficier gratuitement de ce boîtier installé par un technicien professionnel en 2 heures 
environ. Pour en profiter, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation 
par téléphone, au 04 56 60 87 47 (lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à l’adresse : 
ccvl@voltalis.com  

mailto:laura@lagencerp.com
https://www.voltalis.com/
mailto:ccvl@voltalis.com

