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Communiqué de presse  
11 juillet 2022 

À Paris, entre Grenelle, les Invalides et le Champs-de-Mars, 
Enedis et Voltalis s’engagent dans un projet de flexibilité 
locale au service de l’alimentation électrique 

À l’issue d’un appel d’offre lancé en mars 2022, Enedis a retenu la société Voltalis pour fournir un 

service de flexibilité locale dans les 7ème, 15ème et 16ème arrondissements de Paris. Ce service 

concerne la période du 01/11/2022 au 31/12/2023 et contribuera à optimiser l’alimentation 

électrique locale en cas de situation exceptionnelle sur le réseau électrique, tout en accompagnant 

les Parisiens vers plus de sobriété énergétique. 

Le réseau public de distribution d’électricité français présente un taux de disponibilité de 99,99 % 

en 2021. À Paris, la fiabilité du réseau électrique est encore plus prononcée. 100 % souterrain et 

extrêmement automatisé, il est l’un des plus résilients des métropoles mondiales. Cet engagement 

en faveur de la résilience et de l’innovation, Enedis souhaite le poursuivre à Paris en travaillant sur 

les événements les plus exceptionnels et en évitant tant que possible l’utilisation de groupes 

électrogènes. Ainsi, en cas de crue majeure de la Seine par exemple, Enedis souhaite recourir à 

des flexibilités locales : c’est-à-dire adapter la consommation électrique afin de limiter les 

sollicitations du réseau public de distribution d’électricité. La flexibilité est dite « locale » car seuls 

les clients sur une zone précise peuvent participer au dispositif envisagé.  

Un dispositif de flexibilité locale au service des Parisiennes et des Parisiens 

Concrètement, le dispositif de pilotage intelligent de la consommation électrique de Voltalis 

permet aux consommateurs volontaires de mieux maîtriser leur consommation électrique, tout en 

participant, à leur échelle, à la sécurité du réseau public de distribution d’électricité. En effet, 

Voltalis peut, à la demande d’Enedis, contribuer à réduire brièvement la consommation des 

chauffages électriques dans les logements équipés du dispositif, aux moments ou le réseau en a 

besoin, sans aucun impact sur le confort des occupants. La flexibilité locale représente donc une 

opportunité pour le consommateur d’agir solidairement en faveur de la résilience du réseau local 

et d’éviter le recours à des groupes électrogènes. 

 

 « Pour Enedis, c’est une opportunité supplémentaire d’accompagner la Ville de 

Paris dans la transition écologique. En nous permettant de réduire le recours aux 

groupes électrogènes en cas de situation exceptionnelle sur le réseau de 

distribution d’électricité, les flexibilités locales contribuent à construire la nouvelle 

France électrique au service d’un futur plus durable et innovant », précise Chloe 

Pfeiffer, Directrice Régionale d’Enedis à Paris. 

 
 « Nous sommes fiers que les Parisiennes et les Parisiens puissent profiter de notre 

solution d’efficacité énergétique qui participe déjà massivement à l’optimisation de 

la consommation électrique au niveau national. Totalement gratuit et vertueux, ce 

dispositif leur offre la possibilité de tendre vers plus de sobriété énergétique, tout 

en contribuant directement à la continuité de l’alimentation électrique dans leur 

quartier », explique Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis. 
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1 Les zones concernées par le service de flexibilité locle : les 7ème, 15ème et 16ème arrondissements de Paris 

(Source du fond de carte : Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Enedis 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui 

emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 

1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et 

gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 

7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte 

des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs 

d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 
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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 

 

Contact presse – Laura Le Bourdonnec – laura@lagencerp.com – +33 7 63 18 60 15 ou Raya Rizk – 

raya@lagencerp.com  – +33 7 85 15 22 40 
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