Communiqué de presse
Roannais Agglomération se mobilise et soutient la démarche de
Voltalis en vue d’équiper gratuitement les foyers chauffés à
l’électricité avec une solution innovante d’économies d’énergie.
Roanne, le 11 avril 2022
La transition écologique et énergétique ainsi que la protection du pouvoir d’achat de ses
habitants font partie des priorités de Roannais Agglomération.
Engagée dans une politique ambitieuse en faveur du développement durable et de la transition
énergétique, Roannais Agglomération a été labélisée « Territoire à Energie Positive » dès
2014. D’ici 2050, l’agglomération a notamment pour objectif de fortement développer les
énergies renouvelables afin de produire localement 50% de l’énergie qu’elle consomme. Elle met
également en œuvre des actions concrètes de rénovation énergétique, de réduction des
consommations et des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.
Dans ce cadre, Roannais Agglomération souhaite donner encore plus de moyens d’actions à
ses habitants et soutient la démarche de la société française Voltalis : proposer aux 7 990 foyers
du territoire chauffés à l’électricité d’être équipés gratuitement d’un boîtier connecté de
maîtrise et de réduction de leur consommation énergétique. Le déploiement débutera le 11
avril à Villerest, Roanne et Riorges puis sera étendu aux autres communes de l’agglomération.

Plus que de nombreuses collectivités de son importance, Roannais
Agglomération prend à bras le corps la question du dérèglement climatique.
Depuis six ans, Roanne et sa communauté d’agglomération font de la transition
énergétique leur priorité. Une politique volontaire est menée afin de réduire les
besoins énergétiques du territoire roannais. Parce que la meilleure énergie, c’est
celle que l’on ne consomme pas.
Yves Nicolin, président de Roannais Agglomération
Nous sommes fiers d’accompagner Roannais Agglomération dans sa démarche
ambitieuse de développement durable. Au-delà des bénéfices directs pour les
consommateurs, la solution Voltalis permet d’agir concrètement en faveur de la
transition énergétique et de la sécurité de l’alimentation électrique de tous.
Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis

Piloter son chauffage et mieux maîtriser sa consommation électrique
La solution Voltalis est 100% gratuite et sans abonnement et équipe déjà plus de 150 000
logements en France et en Europe.
•

Elle repose sur un boîtier connecté permettant de piloter intelligemment les radiateurs
et chauffe-eau électriques (= 77% de la consommation totale du foyer).

•

Les adhérents bénéficient d’un espace sécurisé en ligne, également gratuit, pour suivre
leur consommation, programmer leur chauffage électrique et ne chauffer que quand
c’est nécessaire. Accessible sur ordinateur, smartphone et tablette (iOS et Android), cette
application leur permet de devenir de véritables « consom’acteurs » bien informés.

•

Face à la hausse des prix de l’électricité, ce boîtier écocitoyen permet ainsi de réaliser des
économies d’énergie, sans compromis de confort mais également de réduire ses
émissions de CO2.

Réduire les émissions de CO2 et participer à la sécurité du réseau électrique
L’autre intérêt de Voltalis est de permettre aux foyers de participer activement à la sécurité de
l’alimentation électrique de tous, dans le cadre d’une démarche solidaire.
•

En effet, lors des pics de consommations ou des baisses de production des énergies
renouvelables, le système électrique risque un déséquilibre : pour compenser, il
augmente la production électrique en faisant généralement appel à des centrales
d’appoint, au charbon, au fioul ou au gaz.

•

A l’inverse, Voltalis peut agir aux bons moments et en temps réel pour réduire très
brièvement la consommation de milliers d’appareils de chauffage ou d’eau-chaude, sans
perte de confort pour les occupants.

•

Cette technologie permet de soulager le réseau aux moments où il en a besoin et de
réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant le recours aux centrales
thermiques polluantes.

•

Ce sont ces services rendus au système électrique et à la collectivité qui permettent à
Voltalis de proposer sa solution gratuitement, étant rémunérée pour ces actions.

Qui peut bénéficier de ce dispositif innovant et gratuit ?
Tous les habitants chauffés à l’électricité du territoire, locataires comme propriétaires, peuvent
bénéficier gratuitement de ce boîtier, installé par un technicien professionnel agréé en 2h30
environ. Pour en profiter, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation
par téléphone, au 04 51 08 55 21 (appel non surtaxé, du lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à
l’adresse : roannaisagglo@voltalis.com
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À propos de Roannais Agglomération :
L’agglomération roannaise regroupe 40 communes et totalise plus de 100 000 habitants, intégrant des secteurs
urbains, péri-urbains et plus ruraux, dans un ensemble cohérent et solidaire autour de la ville-centre. Roannais
Agglomération est né au 1er janvier 2013 de la fusion de cinq intercommunalités.
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

