
 
 

 

 

 

 
 

Roissy-en-France 
 

 
Objet : pilotez votre chauffage et réalisez des économies d’énergie tout en 

contribuant à la transition écologique 
 
Madame, Monsieur,  
 
La transition écologique et énergétique se développe partout en France et sur notre territoire où elle 
implique la mobilisation de chacun d’entre nous. La communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France a ainsi élaboré son Plan climat air énergie territorial (PCAET) pour mettre en œuvre des 
actions concrètes de maîtrise des consommations énergétiques, de développement des énergies 
renouvelables et de réduction de nos émissions de CO2. 
 
Dans ce cadre, Roissy Pays de France soutient une initiative concrète permettant aux habitants 
du territoire chauffés à l’électricité de bénéficier gratuitement d’un boîtier innovant de maîtrise 
et de réduction de leur consommation d’énergie. 
 
Ce boîtier connecté vous est proposé gratuitement par la société française Voltalis, opérateur 
qualifié par RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Il vous permet de réaliser jusqu’à 15% 
d’économies d’énergie et de mieux maîtriser vos consommations.  Son principe ? Réduire sur 
une très courte durée la consommation des appareils de chauffage et d’eau chaude électriques aux 
moments où le réseau électrique en a le plus besoin et sans que cela n’affecte votre confort. 
Agrégées simultanément sur des milliers de logements, ces réductions de consommation permettent 
de limiter la production de centrales thermiques polluantes et de réduire nos émissions de CO2.  
 
➔ Pour vous, l’installation de ce boîtier, réalisée par un électricien agréé, est gratuite et sans 

abonnement. Vous bénéficiez également d’un espace personnel sécurisé accessible via 
une application mobile ou sur Internet : il vous offre la possibilité de piloter votre chauffage 
à distance et de suivre votre consommation pour aller encore plus loin dans les 
économies d’énergie.  
 

➔ Pour Roissy Pays de France, cette initiative constitue une action concrète de 
développement durable en permettant de limiter nos émissions de gaz à effet de serre et 
de favoriser l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Cette 
démarche participe également à la sécurité de l’approvisionnement électrique de tous.  

 

Tous les habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires d’un logement chauffé électriquement, 
peuvent solliciter l’installation de ce dispositif éco-citoyen et solidaire. Pour cela, Voltalis, en 
liaison avec Roissy Pays de France, a réservé des boîtiers et dédié une équipe d’installation sur 
notre territoire pour équiper les foyers volontaires dès le mois de juin. 

À l’attention des habitants de Roissy Pays de France  
chauffés au tout électrique 

  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE 
6 bis, avenue Charles de Gaulle – 95700 Roissy-en-France – 01 34 29 03 06 

 
En soutenant cette initiative, nous participons tous ensemble à une démarche concrète en faveur 
de nos concitoyens et de la transition énergétique de notre territoire.  
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.  
 
Pascal DOLL 
Président de Roissy Pays de France  
 

 
__________________________ 

 
 

Des conseillers Voltalis viendront à votre rencontre pour vous présenter le dispositif et 
prendre rendez-vous pour une installation gratuite. Vous avez également la possibilité de les 
contacter directement : 

• Par téléphone : 01 87 15 83 82 
• Par courriel : roissypaysdefrance@voltalis.com  
• En flashant le QR code ci-contre et en complétant le formulaire 
• En renseignant le coupon réponse ci-dessous et en le retournant à l’adresse indiquée. 

 
 
 
 
 
 

Information COVID-19 : tous concernés, tous responsables 
Face aux risques sanitaires actuels, Voltalis prend toutes les dispositions nécessaires pour vous protéger et protéger ses 
collaborateurs qui œuvrent sur le terrain. Les équipements de protection individuels et le respect par tous des gestes 
barrières sont des mesures essentielles pour se protéger les uns et les autres. Chaque intervenant Voltalis a reçu 
l’équipement adéquat (masques, gants, et/ou gel hydroalcoolique…) et des consignes strictes : nous nous interdisons 
toute intervention chez un particulier présentant des facteurs de risques ou qui en manifesterait simplement le refus. Si 
c’est le cas, n’hésitez pas à vous signaler auprès des intervenants Voltalis qui respecteront votre choix. 
 



Les techniciens Voltalis sont 
actuellement présents à

 

 
Pour en savoir plus ou pour prendre 

votre rendez-vous d’installation, 
contactez nos conseillers :

Économique et connecté

Écologique et solidaire

Réalisez jusqu’à 15% d’économies d’énergie et 
bénéficiez d’une app dédiée pour suivre votre 
consommation et piloter votre chauffage. 

Participez collectivement à la sécurité du 
système électrique tout en réduisant jusqu’à 
30% les émissions de CO2 en limitant le recours 
à des centrales thermiques polluantes.

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un 
logement chauffé au tout électrique ?

+

Bénéficiez du boîtier Voltalis et contribuez 
activement à la transition écologique !

Gratuit et sans abonnement

L’adhésion, le boîtier, son installation et son 
suivi sont totalement gratuits : vous n’avez rien 
à débourser !

01 87 15 83 82
roissypaysdefrance@voltalis.com 
ou flashez le QR code ci-contre et complétez 
le formulaire de contact



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 :

01 87 15 83 82

roissypaysdefrance@voltalis.com Équipez-vous 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 de vos appareils  
de chauffage

Téléchargez gratuitement l’application 
MyVoltalis :



*installation réservée aux logements équipés de chauffage électrique

1

2

3

La gestion active des 
consommations, 

principes et 
avantages

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.

Affirmer notre engagement 
pour le développement 
durable

La communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France poursuit ses efforts pour accélérer la 
transition énergétique sur son territoire et réduire 
ses émissions de CO2 en proposant aux 31 000 
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 Roissy Pays de 
France 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.

Pascal DOLL
Président de 
Roissy Pays de France

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.

Le dispositif Voltalis* 
est GRATUIT

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

pilotage des consommations en 
temps réel

+

Patrick HADDAD
Vice-président en charge 

du développement durable


