
Analysez et maîtrisez 
vos dépenses

Le chauffage  électrique et le chauffe-
eau représentent en moyenne 77% 
de la consommation électrique des 

foyers chauffés à l'électricité.

Source ADEME - Juin 2019

Équipez-vous gratuitement d'un 
boîtier pour consommer moins 
et mieux.

Vous êtes chauffé 
à l'électricité ?

Avec MyVoltalis, vous avez toutes 
les clés pour aller encore plus loin 
dans les économies !

•	 Un véritable tableau de bord de 
votre consommation électrique 
    

•	 Une vision claire et détaillée de 
vos dépenses    
 

•	 Un pilotage à distance et 
une programmation de vos 
appareils de chauffage

Téléchargez gratuitement l’application MyVoltalis

par téléphone : 
02 44 19 84 62 

ou par e-mail : 
loudeac-communauté

@voltalis.com

Comme plus de 
100 000 foyers en France, 
rejoignez le mouvement !

Pour prendre votre rendez-
vous d'installation, 

contactez nos conseillers.



*installation réservée aux logements équipés de chauffage électrique

Loudéac Communauté poursuit ses efforts 
pour accélérer la transition énergétique sur 
son territoire et réduire ses émissions de 
CO2 en proposant aux 6 300 foyers chauffés 
au tout électrique une solution pour mieux 

maîtriser leur consommation énergétique.

Ce dispositif, installé gratuitement dans le 
logement par la société Voltalis, consiste à 
réduire temporairement la consommation des 
appareils de chauffage et du chauffe-eau pour 
réaliser des économies d’énergie et sécuriser 
le système électrique, limitant ainsi le recours 

à des centrales thermiques polluantes.

Contribuant directement aux objectifs du  
Plan climat air énergie territorial (PCAET) 
du territoire, cette démarche est soutenue 
par Loudéac Communauté qui a conclu un 
partenariat avec Voltalis et invite chacun à 
s’équiper du boîtier de gestion active de la 
consommation pour participer collectivement 

à cette action écologique et solidaire.

Ensemble, agissons dès maintenant en faveur
de la transition énergétique.

Xavier HAMON
Président de 

Loudéac Communauté

La gestion active 
des consommations

Comment ça marche ?

Affirmer notre engagement 
pour le développement durable

Le boitier installé gratuitement chez vous 
permet de piloter vos radiateurs et chauffe-
eaux, réalisant ainsi des économies d'énergie, 
sans compromis de confort.

Lorsque la demande en électricité est trop forte 
par rapport à la production, la consommation 
des appareils électriques raccordés est réduite, 
permettant l'équilibre du réseau électrique.

L'application mobile vous permet de suivre 
votre consommation et de piloter votre 
chauffage électrique à distance.

Gratuit
Le boîtier, son installation 
et les outils innovants de 
suivi et de pilotage des 

consommations sont 100% 
gratuits et sans engagement !

ConnectéÉcologique

Économique

Suivez votre consommation 
et pilotez votre chauffage 

à distance depuis une 
application dédiée.

Réduisez jusqu’à 70% 
vos émissions de CO2 en 
aidant à limiter le recours 
aux centrales thermiques 

d’appoint.

Réalisez jusqu’à 15% 
d’économies sur votre 

consommation annuelle 
d’électricité, quel que soit 

votre fournisseur.

Le mot de l'élu

Les avantages pour moi

Avec Voltalis, vous participez à la 
transition énergétique et à la sécurité 
de l'alimentation électrique de tous les 
Français.

Le dispositif Voltalis
Un geste solidaire


