Communiqué de presse
Loudéac Communauté Bretagne Centre agit pour le climat et propose
à ses habitants d’être équipés gratuitement de la solution
écocitoyenne Voltalis
Loudéac, le 10 décembre 2021
Loudéac Communauté Bretagne Centre se mobilise et agit en faveur de la lutte contre le
dérèglement climatique. Au travers de 75 actions, elle vise en particulier à poursuivre le
développement des énergies renouvelables sur le territoire (qui représentent déjà 21% de
la production départementale) mais aussi à limiter les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et à aider les citoyens à réduire leur consommation énergétique.
Dans ce cadre, Loudéac Communauté Bretagne Centre et Voltalis ont signé un partenariat
le 22 novembre dernier permettant à plus de 6 400 logements chauffés au tout électrique
de bénéficier gratuitement d’un boitier d’économies d’énergies innovant.

Un boîtier dédié au chauffage électrique, gratuit et sans abonnement

Le dispositif Voltalis se matérialise par un petit boîtier installé gratuitement dans les

logements, allié à une application en ligne offrant des services de suivi et de pilotage de la
consommation électrique. Ce boîtier permet de rendre connecté les radiateurs et chauffeeaux électriques, appareils les plus énergivores du foyer. Les particuliers équipés peuvent
ainsi réaliser jusqu’à 15% d’économies sur leur consommation annuelle sans rogner sur
leur confort.

Un espace personnel pour suivre et maitriser sa consommation
Grâce à ce boîtier, les foyers disposent d’un espace personnalisé
et des services associés, accessibles sur tous les supports. Ils
peuvent piloter et programmer en toute simplicité leur
chauffage électrique pour plus de confort et d’économies mais
également suivre leurs consommations électriques en temps
réel pour agir sur les postes clés.

Un dispositif solidaire et écologique, au bénéfice de tous
Le système électrique doit équilibrer en permanence la production et la consommation sur
le réseau : à défaut, il y a risque de black-out. En plus des économies d’énergie, les adhérents
Voltalis participent activement à la sécurité de l’approvisionnement électrique de tous
et au développement des énergies renouvelables. En cas de pic de demande hivernale ou
de baisse de production des énergies renouvelables, Voltalis peut réduire pendant quelques
minutes la consommation des appareils connectés à son boîtier, sans jamais impacter le
confort des occupants. Le réseau est alors soulagé, ce qui limite le recours à des centrales
thermiques polluantes et permet ainsi aux foyers équipés de réduire jusqu’à 70% leur
émissions de CO2.
Locataire comme propriétaires, tous les foyers chauffés à l’électricité peuvent bénéficier
gratuitement de ce boîtier, installé en 2 heures environ, par un technicien agréé. Pour en
profiter, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation par
téléphone, au 02 44 19 84 62 (lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à l’adresse : loudeaccommunaute@voltalis.com
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À propos de Loudéac Communauté Bretagne Centre :
La communauté de communes est créée au 1er janvier 2017. Elle compte aujourd’hui 41 communes associées
dans lesquelles vivent 51 230 habitants (pop légale Insee 2018). La densité de population est de 44
habitants/km2. L’occupation du sol est nette : c’est un territoire vaste et agricole. Le territoire, au cœur de la
Bretagne, est marqué par une consommation d’énergie finale de 1728 GWh/an, ce qui représente 34
MWh/an par habitant.

À propos de Voltalis :
Créée en 2006, Voltalis est le premier opérateur européen de pilotage de la flexibilité électrique, spécialiste
de la gestion active de la consommation résidentielle. La technologie innovante de Voltalis permet déjà à
plus de 100 000 foyers européens de réaliser des économies d’énergie et de mieux maîtriser leur
consommation. Développée en France et déployée notamment avec le soutien de collectivités territoriales
et d’acteurs majeurs du logement, cette technologie apporte des réponses concrètes aux enjeux de pouvoir
d’achat des particuliers, de réduction des émissions de CO2 et de sécurité des réseaux électriques, éléments
essentiels de la transition écologique. Voltalis est également en mesure d’accompagner les 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. www.voltalis.com

