
 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'effacement de consommation résidentiel en Belgique 

Le succès du projet Flexity mené par Elia confirme le potentiel de la 
solution de Voltalis pour accompagner la transition écologique.  

• Voltalis, qui a déjà déployé sa solution dans plus de 100 000 logements en France 
et en Europe, a participé avec succès au projet Flexity mené depuis dix-huit mois 
par Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique. 

• Elia, coordinateur du projet, a ainsi pu tester et confirmer les atouts des services 
innovants que la technologie Voltalis peut apporter aux consommateurs belges 
et au réseau, donc à la transition écologique.   

• Ce projet prépare le déploiement à grande échelle de cette solution en Belgique, 
qui sera possible à mesure de l’ouverture de son marché de l’électricité à la 
participation de l'effacement, telle que prévue par le paquet européen Energie 
propre pour tous. 

 

Paris , le 11 décembre 2020 

En 2019, Elia et l’ensemble des opérateurs de réseau belge lançaient « IO.E » (Internet 
of Energy). Cette plateforme d’innovations articulée autour de projets pilotes a pour but 
d’évaluer plusieurs solutions et filières au profit des consommateurs et du réseau 
électrique belge. Parmi ces projets, l’un était dédié au pilotage de la flexibilité dans les 
logements. Pour ce POC baptisé Flexity, Elia mais aussi Fluvius (gestionnaire du réseau 
de distribution en Flandres) ont notamment pu tester la solution d’effacement de 
consommation résidentiel de Voltalis, premier opérateur européen de la gestion active 
de la demande des particuliers, qui met le consommateur au cœur des marchés de 
l’énergie.  
  
« Mené entre février 2019 et septembre 2020, ce projet a permis à Elia de vérifier que 
notre solution, déployée à ce jour en France dans plus de 100 000 logements, est 
compatible avec les équipements de chauffage présents dans les foyers belges et 
permet de les piloter en préservant le confort des occupants, déclare Mathieu Bineau, 
Directeur général de Voltalis. Par ailleurs, Elia a pu mesurer tout le potentiel que 
représente l’effacement de consommation dans le pilotage de la demande électrique. 
Nous attendons avec impatience les prochaines étapes, en particulier les évolutions 
réglementaires qui permettront un déploiement massif de notre solution, au bénéfice 
des consommateurs Belges et du réseau électrique ».  
 
Enfin, à travers ce nouveau pilote réussi, Voltalis prouve une nouvelle fois l’adaptabilité 
de sa solution à une grande variété d’équipements et confirme son ambition 
internationale.  
 



 

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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