
Information aux habitants chauffés  
au tout électrique

 
Les équipes de la société Voltalis seront 

présentes sur votre commune à partir du 

 pour vous présenter ce dispositif gratuit et 
vous proposer son installation

 

Merci de leur réserver le meilleur accueil

Dans le cadre de sa démarche en faveur de la transition énergétique, Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération soutient une initiative destinée à proposer au plus grand nombre 

une solution innovante et gratuite pour réaliser des économies d’énergie solidaires. 

 
Vous pouvez, dès aujourd’hui, demander plus d’informations  

et prendre votre RDV d’installation:

Par téléphone, au 02 44 19 84 62
Par e-mail, à l’adresse : gmvagglo@voltalis.com

En flashant le QR code ci-contre et en complétant le formulaire de contact

Réalisez jusqu’à 15% d’économies 
sur votre consommation annuelle 

d’électricité.

économique solidaireécologique
Participez à la sécurité du réseau 
électrique en limitant le risque de 

pannes.

Réduisez de 30% vos émissions 
de CO2.

 
MERCI DE LEUR RÉSERVER LE MEILLEUR ACCUEIL 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
30 rue Alfred Kastler, 56 000 VANNES



Le saviez-vous ?

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

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

Pour prendre votre rendez-vous    
d'installation, 

contactez nos conseillers :

02 44 19 84 62

gmvagglo@voltalis.com

Découvrez le boîtier Voltalis 
et faites bien plus que des 

économies d’énergie

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 de vos appareils  
de chauffage

Téléchargez gratuitement l’application 
MyVoltalis :



Économique

Écologique

Solidaire

Réalisez jusqu’à 15% d’économies 
sur votre consommation annuelle
d’électricité, quel que soit votre 
fournisseur. 

Réduisez jusqu’à 30% vos émissions 
de CO2 en aidant à limiter le recours 
aux centrales thermiques d’appoint.

Rejoignez une communauté de 
consommateurs solidaires qui 
participent ensemble à l’équilibre et 
à la sécurité du système électrique.

*installation réservée aux logements équipés de chauffage électrique
**boîtier susceptible d'être installé sous sa forme carrée

Devenez acteur de la 
transition énergétique !

Le dispositif Voltalis* 
est GRATUIT

Inclus : le boîtier**, son installation et 
MyVoltalis, l'outil de suivi et de pilotage 

des consommations en temps réel

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération soutien 
une nouvelle campagne de déploiement du « boitier 
Voltalis » sur son territoire. 

La lutte contre le changement climatique et la 
transition énergétique sont au cœur du Plan Climat 
Air Energie Territorial de l’agglomération. 

Les objectifs stratégiques fixés sont de - 30% des 
consommations énergétiques et – 35 % d’émissions 
de Gaz à Effet de Serre sur le territoire à l’horizon 2030.

Choisir de s'équiper d’un boitier, c'est avoir la 
possibilité de faire des économies d'énergie chez soi 
et, dans le même temps, participer à la sécurité du 
système électrique afin d’éviter de faire appel à des 
centrales thermiques polluantes et émettrices de 
Gaz à Effet de Serre. 
 
Depuis 2012, 2 000 logements ont déjà été équipés  
de ce boitier. Ils ont permis une économie  
énergétique de 5 439 MWh et évités l’émissions  
de 1 200 Tonnes de CO2. 

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

2 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.

3 L'application mobile vous permet 
de suivre et mieux maîtriser vos 
consommations électriques.

La gestion active des 
consommations, 

principes et 
avantages


