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Avec le déploiement de la solution d’économies d’énergie Voltalis, 
la Communauté de Communes de Forez-Est agit en faveur de la 

sobriété énergétique et du pouvoir d’achat de ses habitants.  

 
Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable, la 
Communauté de Communes de Forez-Est a mis en place un Plan Climat Energie Territorial (PCAET) 
ambitieux. Il a notamment pour objectifs de réduire et d’optimiser les consommations 
énergétiques notamment via des aides à la rénovation des logements et des bâtiments, de diviser 
par 4 les émissions de gaz à effet et de développer les énergies renouvelables. 

Aujourd’hui, face aux risques majeurs qui pèsent sur l’alimentation électrique et le pouvoir d’achat 
des Français, la Communauté de Communes de Forez-Est signe un partenariat innovant avec 
Voltalis. L’objectif est de permettre à chacun des 6 650 foyers chauffés à l’électricité du territoire 
d’être équipé gratuitement d’un dispositif connecté d’économies d’énergie permettant de 
mieux maîtriser sa consommation électrique.  

Piloter facilement son chauffage électrique pour mieux maîtriser sa consommation  
Le dispositif Voltalis se matérialise par des petits boîtiers installés très discrètement aux côtés de 
chacun des radiateurs électriques du logement. Il est totalement gratuit pour les particuliers 
comme les professionnels et ne nécessite pas de changer ses radiateurs ou de fournisseur 
d’énergie. 

Ces boîtiers connectés permettent de piloter facilement le chauffage qui, selon l’ADEME, 
représente 66 % de la consommation totale d’un foyer chauffé au tout électrique.  

Les foyers équipés bénéficient également de MyVoltalis, leur espace 
personnel dans lequel ils peuvent également suivre la consommation 
électrique de leur logement et profiter de conseils personnalisés. 
MyVoltalis leur permet surtout de programmer finement leur chauffage 
et de le piloter à distance pour ne chauffer que quand c’est nécessaire et 
limiter les gaspillage. Il est accessible sur tous les ordinateurs, 
smartphones et tablettes.  

Ce dispositif écocitoyen permet de réaliser jusqu’à 15% d’économies d’électricité, sans 
compromis de confort tout en limitant les émissions de CO2 de son logement. 

Contribuer à la sécurité du réseau électrique cet hiver et réduire ses émissions de CO2 
La production nucléaire historiquement basse et les tensions sur l’approvisionnement en gaz font 
peser des risques élevés de coupures ou de délestages sur le réseau électrique cet hiver. Grâce à sa 
technologie innovante, Voltalis offre la possibilité aux foyers de la Communauté de Communes de 
Forez-Est de contribuer activement à préserver le réseau électrique et à la transition 
énergétique. 

En effet, le système électrique doit maintenir un équilibre permanent entre la production et la 
consommation. Lors des pics de consommation hivernaux ou des baisses de production des 
énergies renouvelables, le réseau risque justement un déséquilibre : pour compenser, il 
augmente la production, généralement en faisant appel à des centrales thermiques, au charbon, 
au fioul ou au gaz.  



À ces moments critiques, Voltalis peut agir en réduisant très brièvement la puissance de dizaines 
de milliers d’appareils de chauffage connectés à son dispositif, tout en préservant le confort des 
occupants. Cette baisse de la demande électrique fait que le réseau est soulagé aux bons moments, 
ce qui évite le recours à des centrales polluantes et réduit les risques de coupures.  

Voltalis est rémunérée pour ces services rendus au système électrique et à la collectivité, ce qui lui 
permet de proposer gratuitement sa solution au plus grand nombre.  
 
Bénéficier du dispositif d’économies d’énergie Voltalis 

Tous les habitants chauffés à l’électricité de la Communauté de Communes de Forez-Est, 
locataires comme propriétaires, peuvent profiter gratuitement de ce dispositif innovant. Il est 
installé par un technicien professionnel agréé en 2h30 environ.  
Des conseillers Voltalis sillonneront le territoire pour présenter le service aux habitants, répondre 
à leurs questions et proposer un rendez-vous d’installation.   
Les habitants peuvent également contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation par 
téléphone, au 04 56 60 87 47 (appel non surtaxé, du lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à 
l’adresse : forez-est@voltalis.com 
 

Contacts presse : 
• Pour la Communauté de Communes de Forez-Est : Lucie Tisserand -             

l.tisserand@forez-est.fr  – 04 77 27 11 70  
 

• Pour Voltalis : voltalis@lagencerp.com - Stéphy Déka - stephy@lagencerp.com  – 
07 63 18 60 15 et Raya Rizk - raya@lagencerp.com  - 07 85 15 22 40 

 
 
À propos de la Communauté de Communes de Forez-Est : 
La Communauté de Communes de Forez-Est compte 42 communes et 65 000 habitants. Engagée depuis 2020 dans un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), cette stratégie fixe des objectifs précis en termes de réduction des 
consommation énergétiques. Face à l’ampleur de la tâche, réduire de 30 GWh la consommation énergétique du secteur 
résidentiel, l’action sur les appareils de chauffage est un levier incontournable. De plus, comme premier poste de dépenses 
énergétiques dans les logements, agir sur la consommation liée au chauffage permet aux ménages de faire des 
économies conséquentes.  

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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