
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Avec Voltalis, Brest métropole agit pour la 
sécurisation de l’alimentation électrique des foyers 

cet hiver et propose à ses habitants une solution 
innovante de maîtrise de la consommation. 

 
Brest, le 4 décembre 2020   

Dans le cadre de son Plan Climat 2019-2025, Brest métropole se mobilise pour 
réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du 
territoire et participe, à son échelle, à la lutte contre le changement climatique et à 
la sécurisation du réseau électrique.  

Dans ce contexte, la métropole soutient une initiative concrète qui permet aux 
foyers chauffés à l’électricité de bénéficier gratuitement d’un boîtier de maîtrise 
et de réduction de leur consommation d’énergie.  

Proposé aux 28 000 logements chauffés à l'électricité à Brest métropole, le dispositif 
contribuera à sécuriser le réseau, notamment lors des pointes hivernales alors que 
RTE (Réseau de Transport d’Électricité) alerte sur les risques de coupures en février 
prochain en cas de vague de froid.  

Une deuxième phase de déploiement sur la métropole 

Brest métropole et les communes se mobilisent depuis des années pour favoriser 
le déploiement de solutions offertes aux habitants. Ainsi, dès 2013, une première 
phase de déploiement a été réalisée avec l’opérateur Voltalis. Grâce à cette première 
mobilisation du territoire, ce sont près de 1 500 foyers volontaires qui ont bénéficié 
gratuitement de cette solution, ce qui a permis depuis d’économiser près de 3,3 
GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité d’un territoire de 
3 500 habitants.  

Cependant, il reste un potentiel à exploiter. En effet, sur Brest métropole, si 25 % des 
résidences principales sont au tout électrique, seulement 5 % sont équipées. Ainsi la 
métropole se mobilise auprès des communes volontaires pour favoriser une 
seconde phase de déploiement qui débutera au Relecq-Kerhuon dès le 7 décembre 
prochain. Pour Brest, une réunion d’information se tiendra le mardi 2 février de 
18h30 à 20h à l’auditorium des Ateliers des Capucins. 

Un boîtier connecté pour mieux maîtriser sa consommation d’électricité 



Une solution pour réduire les émissions de C02 et sécuriser le réseau électrique  

Au-delà des

. 

Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée de Brest métropole pour 
apporter des solutions concrètes et efficaces à ses habitants en matière de pouvoir 
d’achat et de maîtrise de la consommation, déclare Mathieu Bineau, Directeur 
Général de Voltalis. Mais cette démarche va au-delà des économies d’énergie : 
elle permet aux foyers équipés de participer activement à la transition écologique 
et à la sécurisation de l’alimentation électrique des Français, sans changer leurs 
habitudes. 
 
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 
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