Le boîtier Voltalis arrive
dans votre région !

La gestion active des
consommations,
principes et
avantages

Sur Brest métropole plus de 28 000 foyers sont
chauffés électriquement. C’est pourquoi dès 2013,
un partenariat avec Voltalis a permis d’équiper
plus de 1 450 foyers et d’éviter 3,3 GWh de
consommation électrique, soit la consommation
annuelle de 8 400 réfrigérateurs.

Économique
Réalisez des économies sur votre
consommation annuelle d'électricité,
et ceci sans incidence sur votre confort
et vos activités. Ces économies d'énergie

Depuis, l’application MyVoltalis a été améliorée
pour vous permettre d’avoir un suivi détaillé de
vos consommations en temps réel et également
de piloter à distance vos appareils électriques.
Des fonctionnalités essentielles pour aller plus
loin dans les économies d’énergie.
Pour en savoir plus, pensez à Tinergie !
Le dispositif gratuit mis en place par Brest
métropole pour accompagner la rénovation
énergétique des logements. Il permet également
de bénéficier de conseils et d’aides financières.
Tinergie : 02 98 33 20 09 - www.tinergie-brest.fr

proviennent à la fois des suspensions
ponctuelles de vos équipements de
chauffage et de l'utilisation de votre suivi
de consommation via MyVoltalis.

Écologique
1

Réduisez vos émissions de CO2 en aidant à

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

limiter le recours aux centrales thermiques
d’appoint utilisées pour équilibrer le
réseau électrique.

Solidaire
Rejoignez une communauté de
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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 et mieux maîtriser vos
consommations électriques.

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

Le dispositif Voltalis*
est GRATUIT
Inclus : le boîtier, son installation et
MyVoltalis, l'outil de suivi et de pilotage
des consommations en temps réel

*installation réservée aux logements équipés de chauffage électrique

