
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.

Participez activement à l’équilibre du système 
électrique pour aider à sécuriser l’alimentation 
en électricité des foyers français.

Des bénéfi ces pour vous

Le boîtier, son installation et les services 
associés sont totalement gratuits, Voltalis 
étant rémunérée par le système électrique. 

Gratuit

Comment fonctionne le dispositif Voltalis ?

Bénéfi cier gratuitement d’une solution vous permettant de réduire 

votre facture de chauffage et d’eau chaude.

Le dispositif Voltalis 

1 - Voltalis installe gratuitement un petit boîtier sur votre tableau
     électrique

2 - Mesure la consommation des appareils raccordés, radiateurs 
      électriques et ballon d’eau chaude

3 - Communique en temps réel avec la plateforme Voltalis

4 - Optimise votre consommation électrique

5 - Vous donne accès à l’espace MyVoltalis pour suivre votre conso 
      et piloter 

 Dans le cadre de sa démarche en faveur de la transition énergétique, 
CDC Habitat soutient une solution innovante et gratuite 

pour réaliser des économies d’énergie solidaires.



Pas encore équipé ? 
Besoin d’un renseignement ?

Contactez nos conseillers

 01 49 06 47 00 
(lundi - vendredi de 9h à 18h) 

contact@voltalis.com

www.voltalis.com

Voltalis vous permet ainsi de réaliser des économies d’énergie, sans diminuer votre 
confort, tout en contribuant activement à la transition énergétique ! 

Suivi et pilotage en temps réel de votre consommation

Avec l’espace MyVoltalis, accessible gratuitement sur PC, smartphones et tablettes, vous pouvez suivre et 
mieux maîtriser votre consommation pour aller encore plus loin dans les économies !

• Un véritable tableau de bord de votre consommation électrique
• Une vision claire et détaillée de vos coûts
• Un pilotage à distance de vos appareils de chauffage NEW

Mode absence

Mode ON/OFF

Consommation en temps réel

Comparaisons

Suivi en euro et kWh

& plus encore...

L’installation du dispositif Voltalis est réalisée sur rendez-vous 
et en moins d’1h30 par un technicien agréé. 


