
  
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Avec la solution Voltalis, Livry-Gargan agit en faveur des économies 
d’énergie de ses habitants et de la transition énergétique du territoire 
 
Livry-Gargan, le 17 mai 2022   

Livry-Gargan se mobilise de longue date pour aider les citoyens à réduire leur consommation et 
agir en faveur de la transition écologique, en particulier au travers de son Agenda 2030 qui 
engage la ville dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sobriété 
énergétique et d’économie circulaire.  

Dans un contexte de hausse généralisée des prix de l’énergie, Livry-Gargan et la société française 
Voltalis ont signé un partenariat qui contribue notamment à la lutte contre la précarité 
énergétique. L’objectif : permettre à plus de 5 300 logements chauffés au tout électrique de 
bénéficier gratuitement d’un boitier d’économies d’énergies innovant. Livry-Gargan est la 
première collectivité du département de la Seine-Saint-Denis à soutenir et à rejoindre la 
démarche écocitoyenne de Voltalis. 

Un dispositif gratuit et sans abonnement pour piloter son chauffage électrique  
Dans les logements chauffés au tout électrique, Voltalis installe un petit boitier connecté sur 
chaque radiateur électrique du logement. Ce boîtier permet de suivre et piloter intelligemment 
leur consommation, qui représente 66% de la dépense totale d’un foyer et ce, sans avoir à 
changer leurs radiateurs ou de fournisseur d’énergie. Les particuliers équipés peuvent ainsi 
réaliser jusqu’à 15% d’économies sur la consommation annuelle de leur logement, tout en 
améliorant leur confort. 

Un espace personnel pour suivre et maîtriser sa consommation électrique  
Les foyers disposent également d’un espace personnel accessible sur tous les supports et qui 
offre des services intuitifs et pratiques pour : 

• piloter et programmer en toute simplicité son chauffage 
électrique pour plus de confort et d’économies,  

• suivre ses consommations électriques en temps réel pour 
agir sur les postes clés, 

• bénéficier de diagnostiques et de conseils utiles pour 
dépenser moins. 

Une solution solidaire et écologique, au service de la sécurité du réseau 
En plus des économies d’énergie, les foyers équipés participent activement à la sécurité de 
l’approvisionnement électrique de tous, faisant écho aux alertes répétées de RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité) sur les risques pour l’hiver prochain (2022-2023). En effet, sur le réseau 
électrique, la production et la consommation doivent être en permanence égales : à défaut, il y a 
risque de pannes et de délestages, notamment lors des pics de consommation hivernaux ou des 
baisses de production des énergies renouvelables. 

À ces moments critiques, Voltalis agit et peut réduire pendant quelques minutes la 
consommation de milliers d’appareils connectés à ses boîtiers, sans jamais impacter le confort 
des occupants des logements. Le réseau électrique est alors soulagé, ce qui limite le recours à 
des centrales thermiques au gaz ou au fioul et permet ainsi aux foyers équipés de réduire 
jusqu’à 70% leur émissions de CO2.  
 

Tous les foyers chauffés à l’électricité de Livry-Gargan, locataires comme propriétaires, peuvent 
bénéficier gratuitement de ce boîtier, installé en 2 heures environ par un technicien agréé. Pour 
en profiter, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation par 
téléphone, au 01 87 15 83 54 (lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à l’adresse suivante : livry-
gargan@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 
du pilotage intelligent 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 
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