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Un partenariat avec Voltalis pour 
réaliser des économies d’énergie 
 

Châteauroux Métropole agit concrètement en faveur du pouvoir d’achat et de la 

préservation du système électrique cet hiver en déployant la solution d’économies 

d’énergie Voltalis. 

La Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole agit au quotidien pour un 

territoire durable et plus sobre énergétiquement. Au travers de son PCAET 2020-

2025 et ses 9 objectifs prioritaires, l’agglomération ambitionne notamment de limiter 

de 25% les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie finale 

d’ici 2030 en aidant les citoyens à mieux les maîtriser. 

Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole et Voltalis 

ont signé un partenariat, auquel s’est associé l’Adil de l’Indre, qui doit permettre à 

plus de 7 200 logements chauffés au tout électrique de bénéficier gratuitement d’un 

dispositif innovant de pilotage et de réduction de leur consommation électrique.  

Châteauroux Métropole est la première collectivité de l’Indre à s’engager dans cette 

démarche complémentaire des actions déjà entreprises à travers le PCAET. Avec le 

soutien de l’ADIL 36 et son Espace Conseil France Rénov’, le déploiement de cette 

solution innovante a débuté le 9 janvier 2023 par les communes de Diors, 

Montierchaume, Coings et Mâron puis sera étendu rapidement aux autres 

communes du territoire. 

Un dispositif d’écosobriété qui contribue à préserver le réseau électrique  

La France fait face à une pénurie de production électrique historique, due 

notamment à l’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire. Les risques de 

délestages (coupures) sont très élevés et RTE alerte régulièrement. Il est 

indispensable d'agir en faveur des économies d'énergie et de la sobriété : les sites 

équipés du dispositif Voltalis contribuent solidairement à la sécurité et la stabilité de 

notre approvisionnement électrique à tous.  

En effet, à travers son dispositif connecté équipant les chauffages électriques, la 

technologie Voltalis de pilotage intelligent de la consommation consiste à réduire 

très brièvement la puissance de chauffage de dizaine de milliers d’appareils aux 

moments où le réseau électrique en a besoin, en particulier lors des pics de 



 
 

consommation hivernaux ou des baisses de production des énergies renouvelables. 

Ces actions génèrent des économies d’énergie chez les adhérents, sans impact sur 

leur confort et le réseau est soulagé aux bons moments, ce qui permet de limiter le 

recours à des centrales thermiques polluantes au charbon, au fioul ou au gaz. 

Une solution dédiée au chauffage électrique, gratuite et sans abonnement  

Le chauffage est le premier poste de dépense du bâtiment : il représente 66 % de la 

consommation électrique totale d’un foyer (source Ademe). Avec l’explosion des 

tarifs de l’énergie, il représente une lourde charge pour les particuliers et les 

professionnels. 

0La société française Voltalis propose d’équiper gratuitement les logements et 

locaux éligibles avec un thermostat connecté nouvelle génération. Ce dispositif se 

matérialise par des petits boîtiers installés discrètement aux côtés de chaque 

radiateur électrique. Ils permettent notamment de piloter intelligemment ses 

radiateurs et de suivre ses consommations électriques, sans avoir à changer les 

radiateurs, ni de fournisseur d’énergie. 

Les adhérents disposent de l’application MyVoltalis,  

leur espace personnel connecté qui permet de : 

• piloter et programmer en toute simplicité son chauffage 

électrique, pièce par pièce pour plus  

de confort et d’économies,  

• suivre et comprendre ses consommations pour agir sur les 

postes clés,  

• profiter de bilans et d’alertes en cas de dépassement d’objectif  

de consommation ainsi que conseils et écogestes pour aller plus loin.   

Une fois équipé, les adhérents Voltalis peuvent réaliser jusqu’à 15% d’économies sur 

leur électrique consommation annuelle et réduire jusqu’à 70 % leurs émissions  

de CO2 tout en améliorant leur confort au quotidien. 

Comment bénéficier de ce dispositif totalement gratuit ? 

Tous les particuliers et professionnels chauffés à l’aide de radiateurs électriques, 

locataires comme propriétaires peuvent bénéficier gratuitement de ce dispositif 

innovant, installé en 2h30 environ par un technicien professionnel agréé.  

Dans les semaines qui viennent, des conseillers Voltalis iront à la rencontre des 

habitants du territoire pour leur présenter le service, répondre aux questions et 

proposer un rendez-vous d’installation.   

Chacun peut également contacter directement Voltalis pour en savoir plus et 

convenir d’un rendez-vous d’installation par téléphone, au 02 22 96 95 50 (appel non 

surtaxé, du lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à l’adresse 

chateaurouxmetropole@voltalis.com  

 

 



 
 

À propos de Châteauroux Métropole  

Une première campagne avec Voltalis a été menée sur l’agglomération en 2013. 213 

administrés s’étaient engagés dans la démarche gratuite de l’effacement de 

consommation et neuf bâtiments communaux avaient été équipés. 

Ces installations ont permis d’économiser 1,04 GWh d’électricité et ont évité 

l’émission de 229,03 Tonnes de CO2, l’équivalent sur la même période de ce 

qu’auraient émis près de 68 aller-retours Paris/New York ou ce qu’auraient capté 

54,3 hectares de forêt française soit la surface de 77,5 terrains de football. 

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  

 

 

 

 

 

 

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 
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