
      

 

 

 

 

 

 

La Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée soutient l’effort national de 

sobriété énergétique en proposant la solution Voltalis à plus de 25 000 foyers éligibles 

 

Territoire labélisé Energie Positive pour la Croissance Verte et engagée dans le déploiement du Plan 

Climat Air Energie Territorial, l’Agglo Hérault Méditerranée agit pour accompagner et faciliter la 

transition énergétique de son territoire.  

Dans un contexte de crise énergétique, l’agglomération donne également la priorité au pouvoir 

d’achat de ses habitants. En signant un partenariat avec Voltalis, l’Agglo Hérault Méditerranée propose 

une solution concrète de sobriété énergétique aux 25 000 logements et locaux professionnels chauffés 

à l’électricité : équiper leurs radiateurs d’un dispositif connecté permettant de mieux maîtriser leur 

consommation électrique et de réaliser des économies d’énergie utiles au réseau.  

Un dispositif gratuit pour piloter son chauffage électrique et réduire jusqu’à 70 % des émission de 

CO2 

Via un boitier connecté installé discrètement aux côtés de chaque 

radiateur, la solution Voltalis permet à l’adhérent, qu’il soit 

commerçant, professionnel ou particulier, de programmer et 

piloter à distance son chauffage afin de maîtriser au mieux sa 

consommation, sans avoir besoin de changer ses radiateurs ou de 

fournisseur d’énergie. L’application et les services offerts 

permettent également de suivre sa consommation électrique (en 

euros et en kWh) et son évolution, en bénéficiant de conseils personnalisés. Les adhérents peuvent 

réaliser jusqu’à 15 % d’économies d’énergie par an, ce qui permet de limiter voire d’annuler les 

augmentations des tarifs d’électricité.  

 

Une action d’éco-sobriété qui contribue à la sécurité du réseau électrique 

français 

Guerre en Ukraine, retards de maintenance sur les centrales nucléaires dues 

à la pandémie, corrosion affectant les réacteurs nucléaires… autant de 

menaces qui pèsent sur l’approvisionnement électrique des Français. En 

soutenant le déploiement du dispositif Voltalis sur son territoire, l’Agglo 

Hérault Méditerranée agit concrètement aujourd’hui pour aider à préserver le réseau électrique, 

particulièrement en tension. 

 

Comment ça marche ?  

En cas de pics de consommation ou d’aléas de production des énergies renouvelables, l’équilibre entre 

la production et la consommation n’est plus assuré. Plutôt que d’augmenter la production en faisant  



appel à des centrales thermiques polluantes, Voltalis propose une solution vertueuse pour intervenir 

à ces moments critiques : réduire la consommation nationale d’électricité en modulant brièvement la 

puissance de dizaines de milliers d’appareils de chauffage connectés à son dispositif, tout en 

préservant le confort des occupants. 

En apportant cette aide décisive au service de l’équilibre du réseau électrique, Voltalis est rémunérée, 

d’où la gratuité de son offre pour les particuliers et les professionnels.  

 

A qui s’adresser pour bénéficier du dispositif Voltalis ?   

Tous les particuliers et professionnels chauffés à l’électricité peuvent en bénéficier. Le dispositif est 
installé par un technicien agréé en 2h30 environ, selon le nombre de radiateurs à équiper.  

Des conseillers Voltalis viendront à la rencontre des habitants de la Communauté d'Agglomération 
Hérault Méditerranée pour présenter le service, répondre à leurs questions et leur proposer un 
rendez-vous d’installation.   
Il est également possible de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous soit par téléphone, au  

05 40 25 69 96 (appel non surtaxé, du lundi au samedi, 9h-18h) soit par courriel à l’adresse : 
agglohm@voltalis.com 

 

Contacts presse : 

• Pour la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée : 

Céline KLEIN, Directrice communication - c.klein@agglohm.net  

 

• Pour Voltalis : voltalis@lagencerp.com  
Raya RIZK - raya@lagencerp.com  - 07 85 15 22 40 

 

 

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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