
Aix-les-Bains
s'engage dans

l’e!acement di!us

L’énergie qu’un logement équipé du boîtier 
d’e!acement di!us peut économiser chaque 
année équivaut à :

Le saviez-vous ?

La consommation de 148 lampes BC 
de 20 W en usage domestique.  

Au fonctionnement de 32 télévisions 
de 55 cm en veille. 

0,7 tonne de CO2 évitée soit 2 416 kms 
parcourus par une voiture en heure 
de pointe en ville. 

Actu

"Le chau!age électrique et le chau!e-
eau représentent en moyenne 80% de 
la consommation électrique des foyers 
chau!és à l'électricité."

Source CEREN - 2009

En relevant avec précision la consommation 
de votre chauffe-eau et de vos radiateurs                 
électriques, le boîtier d'effacement diffus 
vous offre une vision complète et détaillée 
de votre consommation électrique. 

Vous disposez ainsi d’un outil de gestion 
efficace pour  optimiser vos consommations.

Maîtrisez vos dépenses 
d'électricité

Voltalis vous équipe sans frais.

Pour plus d'informations ou prendre 
votre rendez-vous d'installation, 

contactez Voltalis au :

04 89 12 08 43 
ou par courriel :

savoie@voltalis.com



Face aux défis environnementaux et sociaux du 
21e siècle, il faut agir.

Chacun peut le faire à sa manière en choisissant 
un mode de déplacement doux ou encore en 
économisant l’eau et l’énergie.

Très attachée au respect de l’environnement, 
la Ville d’Aix-les-Bains a mis en place des aides 
pour l’acquisition de deux-roues électriques, pour 
l’équipement en énergies renouvelables ainsi qu’une 
thermographie aérienne pour permettre à chacun de 
mesurer l’e"cacité de l’isolation thermique de son 
logement. 

Elle souhaite aujourd’hui encourager la participation 
du plus grand nombre à l’e!acement di!us. 

Cette technologie, simple et concrète, permet à 
chacun de réaliser des économies d’énergie aux 
moments utiles à tous et de réduire les émissions de 
gaz à e!et de serre.

La Ville d’Aix-les-Bains invite tous les Aixois chau!és 
à l’électricité à participer à cet élan éco-citoyen en 
s’équipant gratuitement d’un boîtier d’e!acement 
di!us.

N’hésitez pas à en béné#cier !

La Mairie d’Aix-les-Bains.

      Vous êtes chauffé à l'électricité ?
Ce boîtier est installé dans le tableau électrique de  
votre logement. Lorsque le réseau électrique en a 
besoin, il réduit la consommation de vos radiateurs 
et chauffe-eau en préservant votre niveau de confort.

      Pour quel résultat ?
L’ensemble des boîtiers installés permet de 
réduire la consommation électrique du pays 
lorsque la demande est trop forte par rapport à la 
production. Les adhérents de Voltalis contri buent 
ainsi à l’équilibre et à la sécurité du réseau électrique.

      Pour vous ?
Vous disposez d’un outil de suivi détaillé de vos 
consommations électriques en temps réel via 
Internet et réalisez des économies d'énergie.
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3 Le boîtier Voltalis est GRATUIT
L’installation, le boîtier et le suivi de la        
consommation en ligne sont fournis sans frais à 
tous les foyers équipés de chau!age électrique.

Économique

Écologique

Solidaire

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

Réduisez de 30 % vos émissions de CO2, en limitant 
le recours aux centrales thermiques d’appoint.

Participez à l’équilibre du réseau grâce à la 
réduction de vos consommations d'électricité.

Le boîtier d’effacement diffus Voltalis équipe déjà près de 
100 000  logements et bâtiments tertiaires. Vous aussi, 
rejoignez la communauté de ceux qui souhaitent 
consommer moins et mieux.

Vous aussi devenez éco-citoyen !

L’e!acement di!us, 
principe et avantages

Aix-les-Bains
et les enjeux environnementaux


