
L’effacement diffus :
une application TIC au profit de 

l’efficacité énergétique

� Maîtrise de la consommation électrique

� Sécurisation de l’approvisionnement électrique

� Réduction du bilan carbone
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Les enjeux de sécurité
>> Le mécanisme d’ajustement

// L’électricité ne se stocke pas sur le réseau. Il faut donc à

tout instant ajuster l’équilibre entre production et
demande, à défaut c’est la panne générale (black out).

// Cet équilibre du réseau est réalisé en produisant des

Mégawattheures supplémentaires.
L’alternative est de baisser en temps réel la demande
de puissance.

// Ce principe est appelé effacement. Lorsqu’il est mis en

œuvre sur des milliers de logements et leur apporte en
plus des économies d’énergie, il est appelé « effacement
diffus », un métier inventé par Voltalis.
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# Deux solutions en cas de déséquilibre

Produire PLUS : avec des centrales

Consommer MOINS : avec Voltalis
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La demande nationale
>> Répartition par secteur et par usage
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de la consommation 

électrique nationale

Résidentiel Tertiaire

Chauffage électrique Production
d’eau chaude sanitaire



2# Le pilote : il fait la liaison

entre la plateforme Voltalis
(GPRS) et le modulateur
(CPL).

1# Le modulateur : il mesure

la consommation et peut
mettre en pause les appareils
électriques.
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Liaison
CPL

Communication GPRS avec 
la plateforme Voltalis

Alimentation électrique

Présentation du boîtier Voltalis
>> Principe de fonctionnement

Appareils électriques modulables



Compétences techniques

Chauffe-eau

Planchers 
chauffantsRadiateurs

Rooftops

ClimatisationsAérothermes

Convecteurs et 
ventilo-convecteurs
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>> Maîtrise de différents types d’appareils électriques

CTA

Groupes froid

1 2 3Modulation par la puissance Equipements spécifiques Interfaces

GTB

GTC

Partenariats 
avec les 

acteurs leaders 
de la 

climatique



7

Voltalis
>> Producteur d’effacement diffus

// Plus de 5 ans d’expérience

// Cap des 50 000 adhérents franchi cet hiver

// Qualifié par RTE depuis 2008

Unique opérateur d’ajustement diffus qualifié et rémunéré par RTE
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Des économies DIRECTES
// Les effacements réalisés sur demande

de RTE, et au service du réseau.

1 L’ESPACE ADHÉRENT en ligne
// Analysez vos consommations pour identifier

de nouveaux gisements d’économies
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Deux leviers d’économies
>> Jusqu’à 15% d’économies pour un logement
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Economies directement 
liées aux modulations

Des économies directes
>> Les modulations : des économies au service du réseau

Pas d’impact sur le 
confort

Possibilité d’interrompre 
une modulation à tout 

moment
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L’Espace Voltalis en ligne
>> Un outil de suivi précis et en temps réel

Mon abonnement est-il 
adapté à mes besoins ?

Combien consomment 
mes différents appareils 

électriques ?

Mon ballon d’eau chaude 
fonctionne-t-il 
correctement ?



>> Etat des lieux en Bretagne

#2
L’effacement diffus en 
Bretagne
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Nombre de sites 
équipés par code 

postal : 

101 à 250

41 à 100

21 à 40

11 à 20

4 à 10

1 à 3

Le déploiement du boîtier Voltalis
>> Etat des lieux en Bretagne

// Plus de 100 partenaires

� Collectivités

� Bailleurs sociaux

� Entreprises

// Objectifs de déploiement :

� 60 000 sites installés à court terme

� 300 000 sites à terme

// Déjà 20 000 sites équipés

// Mobilisation des signataires

du Pacte électrique breton, relayée par les
communes

� Équipement de 400 bâtiments communaux

� Information des Bretons



Modulations + Espace Voltalis = jusqu’à d’économies.

Avec Voltalis, réduisez jusqu’à vos émissions de CO2.

Avec l’effacement diffus, participez à l’équilibre du réseau électrique.

Un modèle économique basé sur la revente d’effacement de 
consommation au RTE.

13

15%

30%

Le modèle de Voltalis
>> Un partenariat gagnant-gagnant

Le contexte > La solution > Le projet


