Communiqué de presse
Roissy Pays de France propose à ses habitants de réaliser des
économies d’énergie grâce à une solution innovante, écologique
et gratuite : le boîtier Voltalis
Roissy-en-France, le 10 mai 2021
La communauté d’agglomération a signé une convention sur trois ans avec l’entreprise
française Voltalis pour permettre à l’ensemble des foyers de son territoire chauffés au
tout électrique de réaliser des économies d’énergie grâce à l’installation d’un boîtier
connecté.

Un boîtier intelligent dédié au chauffage électrique
Totalement gratuit et sans abonnement, ce dispositif se matérialise par un petit boîtier
connecté installé gratuitement dans les logements, allié à une application mobile offrant des
services utiles et innovants. Le boîtier est raccordé aux appareils les plus énergivores, comme
les radiateurs et chauffe-eaux. Il permet de piloter leur consommation et de la réduire, sans
que cela impacte le confort des occupants.

Un espace personnalisé pour aller plus
loin dans les économies d’énergie
L’installation de ce boîtier offre aux habitants un
accès 100% gratuit à un espace personnalisé,
disponible sur PC, smartphones et tablettes,
permettant de suivre leur consommation
électrique ainsi que de piloter et programmer
leur chauffage électrique en toute simplicité,
selon leurs habitudes de vie.

Un geste utile au système électrique et à l’environnement
Véritablement écologique, ce dispositif permet de limiter le recours aux centrales
thermiques polluantes lors des pics de consommation ou lors des baisses de production
des énergies renouvelables. Sans impact sur le confort des habitants, la solution Voltalis
permet ainsi de réaliser jusqu’à 15% d’économies sur la consommation électrique annuelle
tout en contribuant activement à la transition écologique.
Ce partenariat est en adéquation avec le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de Roissy
Pays de France dont les mesures visent entre autres à mieux maîtriser les consommations
énergétiques, développer les énergies renouvelables et diminuer les émissions de CO2.
Qu’ils soient locataires ou propriétaires, tous les habitants de l’agglomération Roissy Pays de
France chauffés à l’électricité peuvent bénéficier de ce boîtier, installé en 2 heures environ, par
un technicien professionnel. Pour en profiter, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un
rendez-vous d’installation par téléphone, au 01 87 15 83 82 (lundi au samedi, 9h-18h ) ou par
courriel à l’adresse : roissypaysdefrance@voltalis.com
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À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des
aéroports Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.
Pascal DOLL, président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et
8 conseillers délégués.
Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences.
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France.
roissypaysdefrance.fr
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

