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La Communauté Urbaine de Dunkerque offre à ses habitants l’opportunité 
de bénéficier gratuitement du dispositif d’économies d’énergie Voltalis pour 

consommer mieux et moins 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque se mobilise face à la hausse des prix de l’énergie et des 
risques de coupures d’électricité cet hiver en répondant concrètement à l’appel à la mobilisation 
générale des pouvoirs publics en faveur de la sobriété.  
Offrir plus de pouvoir d’achat à chacun(e) tout en protégeant davantage l’environnement, telle 
est l’ambition du dispositif Éco-Gagnant lancé par la CUD. Des stratégies « gagnant-gagnant » 
d’un point de vue économique et écologique sont mises en place dans des domaines tels que 
l’habitat, la collecte des déchets, les déplacements ou encore la consommation d’eau.  

Dans ce cadre, la Communauté Urbaine de Dunkerque met en œuvre une action concrète : elle 
a signé un partenariat avec la société Voltalis pour permettre aux 12 500 logements et aux 
professionnels chauffés au tout électrique de bénéficier gratuitement d’un dispositif 
d’économies d’énergies innovant.  

Un dispositif gratuit et sans abonnement pour piloter son chauffage électrique  
Pour cela, Voltalis installe gratuitement un petit boitier connecté sur chaque radiateur 
électrique afin d’offrir à ses adhérents la possibilité de piloter 
facilement leur chauffage.  
Pour maîtriser leurs consommations, les adhérents disposent d’un 
espace personnel permettant de programmer en toute simplicité 
leur chauffage électrique pièce par pièce et de suivre finement 
leurs consommations électriques. 

Ils peuvent ainsi réaliser jusqu’à 15% d’économies sur la 
consommation électrique annuelle de leur logement, tout en 
améliorant leur confort au quotidien. 
Tous les particuliers et professionnels chauffés à l’électricité sur le territoire de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque peuvent bénéficier gratuitement de ce dispositif. Ils peuvent dès à 
présent contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation par téléphone (du lundi au 
samedi, 9h-18h), au 01 87 15 83 27 ou par courriel à l’adresse suivante : cud@voltalis.com .  

Une solution d’éco-sobriété pour préserver la sécurité du réseau électrique  
En raison de la crise énergétique internationale et de la faiblesse de la production électrique 
nationale, les risques de pénurie cet hiver sont préoccupants. Aux moments critiques, Voltalis 
peut agir à la demande de RTE en réduisant brièvement la consommation de milliers de 
radiateurs connectés à ses boîtiers, sans impacter le confort des occupants. Le système 
électrique est alors soulagé, ce qui limite les risques de coupures et évite le recours à des 
centrales thermiques au gaz ou au fioul.  
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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 
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