
 
 
  

 
 

Communiqué de presse 
À Clermont-Ferrand, le 10/10/2022 

 

 
Un boîtier gratuit pour réaliser des économies d’énergie 

Labellisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte, Clermont Auvergne Métropole se mobilise 
depuis longtemps en faveur d’un développement plus durable de son territoire. Dès 2014, la Métropole a 
adopté son plan d'actions pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre. La politique de la Métropole vise également à combattre la précarité énergétique en aidant les ménages 
à réaliser des économies d'énergie mais aussi à développer les énergies renouvelables sur le territoire.  
Dans ce cadre, Clermont Auvergne Métropole et la société Voltalis ont signé un partenariat permettant aux 34 
000 logements chauffés au tout électrique du territoire de bénéficier gratuitement d’un dispositif innovant de 
maîtrise de leur consommation électrique. 

Une solution dédiée au chauffage électrique, gratuite et sans abonnement  
Sur le territoire, le secteur résidentiel représente 40% des consommations d’énergie et 34% des émissions de 
GES : il s’agit donc un des axes majeurs sur lequel on peut agir pour plus de sobriété.  
À ce titre, Voltalis propose d’équiper gratuitement les foyers éligibles avec des petits boîtiers connectés à chaque 
radiateur permettant de suivre et de piloter intelligemment leur consommation (= 66% de la consommation 
totale d’un foyer*), tout en améliorant leur confort.  

« Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer en matière de sobriété énergétique. Clermont 
Auvergne Métropole n’a pas attendu la crise actuelle pour travailler sur ces questions et utilise de nombreux 
leviers pour mener la transition écologique du territoire. Grâce à ce nouveau dispositif, nous apportons une 
solution innovante aux habitants pour piloter de manière plus efficiente leur chauffage électrique et ainsi réduire 
leur consommation. Vertueuse pour la planète, cette mesure est aussi vertueuse pour le pouvoir d’achat. » 
Olivier Bianchi, Président de Clermont Auvergne Métropole  
 
« La solution Voltalis est une démarche concrète pour répondre au triple enjeu de la crise énergétique, de la crise 
de pouvoir d’achat et de la crise écologique. Depuis longtemps, les collectivités territoriales montrent le chemin 
et agissent par des actions concrètes en faveur de la transition écologique des territoires. Le partenariat que 
nous venons de nouer avec Clermont Auvergne Métropole en est une illustration parfaite. » 
Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis 

Un espace personnel connecté pour mieux maîtriser sa consommation  
Les foyers équipés disposent également de MyVoltalis, leur espace personnalisé 
accessible gratuitement sur tous les supports pour : 

 piloter et programmer leur chauffage électrique en toute simplicité, pièce par 
pièce pour plus de confort et d’économies,  

 suivre et comprendre leurs consommations pour agir sur les postes clés,  
 bénéficier de conseils utiles pour dépenser moins, de bilans et d’alertes en 

cas de dépassement de leur objectif.  

Une fois équipé, les particuliers peuvent réaliser jusqu’à 15% d’économies sur leur consommation annuelle et 
réduire jusqu’à 70% leurs émissions de CO2 tout en améliorant leur confort au quotidien. 



 

Un dispositif éco citoyen, au service de la sécurité du réseau électrique 
Dans un contexte de crise énergétique majeure et alors que les risques de coupures électriques cet hiver sont 
considérables, les foyers des habitants de Clermont Auvergne Métropole peuvent contribuer activement à la 
sécurité et la stabilité de notre approvisionnement électrique à tous. 

Lors des pics de consommation hivernaux ou des baisses de production des énergies renouvelables, le réseau 
électrique risque un déséquilibre pouvant conduire à des délestages. A ces moments critiques, la solution de 
pilotage intelligent de la consommation électrique de Voltalis permet de moduler très brièvement la puissance 
de milliers d’appareils de chauffage, tout en préservant le confort des occupants. Le réseau est alors soulagé, ce 
qui limite les risques de coupures et le recours à des centrales thermiques polluantes au gaz, au charbon ou au 
fioul qui permettent habituellement de compenser.  

Comment bénéficier de ce dispositif innovant ? 

Le déploiement de ce dispositif éco citoyen débutera le 3 octobre 2022 et se déroulera progressivement sur 
l’ensemble des communes de la Métropole jusqu’en 2024. 

Des conseillers Voltalis viendront directement à la rencontre des habitants du territoire pour leur présenter le 
service, répondre à leurs questions et proposer un rendez-vous d’installation.  

Il est également possible d’en bénéficier sans attendre, simplement en contactant Voltalis et en convenant 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 cam@voltalis.com. 
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À propos Clermont Auvergne Métropole : 
La métropole clermontoise regroupe 21 communes et compte près de 300.000 habitants et plus de 40.000 étudiants. Pôle 
économique, universitaire, sportif et culturel de premier plan, reconnue pour son dynamisme et son attractivité, Clermont 
Auvergne Métropole accompagne la candidature de Clermont-Ferrand et du Massif central au titre de Capitale européenne 
de la Culture 2028. Pour répondre à l’urgence climatique, elle mène de nombreux projets de transition écologique et 
énergétique visant à augmenter la production d’énergies renouvelables, encourager l’usage des transports en commun, 
développer les modes de déplacement actifs, limiter la consommation énergétique de son patrimoine et favoriser le retour 
de la nature en ville. www.clermontmetropole.eu 
 

À propos de Voltalis :  
L’électricité renouvelable est le futur de l’énergie. Son intermittence impose à tous une consommation plus intelligente. 
Depuis 2006, Voltalis est le leader européen du pilotage intelligent de la consommation électrique résidentielle et tertiaire. 
Notre technologie innovante permet déjà à plus de 150 000 foyers européens de mieux maîtriser leur consommation et 
répond aux besoins croissants de flexibilité du système électrique, élément essentiel de la transition écologique. 
Développée en France et déployée notamment avec le soutien de collectivités territoriales et d’acteurs majeurs du 
logement, notre solution apporte des réponses concrètes aux enjeux de pouvoir d’achat des particuliers, de réduction des 
émissions de CO2 et de sécurité des réseaux électriques. Forts de plus de 15 ans d’expérience, nous continuons à innover 
pour préparer le pilotage des 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. En savoir 
plus sur www.voltalis.com  

* Source : ADEME 2021 


