
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Romande Energie se lance dans un nouveau projet 
de parc éolien sur les communes de Longirod et de Marchissy 

 
 
 
Romande Energie projette de réaliser un parc éolien sur le territoire des communes de 
Longirod et de Marchissy. L’entreprise souhaite construire dix éoliennes, qui 
produiront environ 36 millions de kilowattheures (kWh) par an. Cette production 
correspond à la consommation de près de 10’000 ménages. Un montant total 
d'environ CHF 60 millions sera investi dans ce projet. 
 
Morges, le 5 mars 2010 – Romande Energie investit dans un nouveau projet de parc éolien 
sur le territoire des communes de Longirod et de Marchissy. La mise en service des 
installations est prévue pour 2014. Celles-ci répondraient aux besoins électriques d’environ 
10'000 ménages (moyenne suisse de 3'600 kWh/an par ménage). 
 
Romande Energie a obtenu le soutien des municipalités de Longirod et Marchissy pour aller 
de l’avant dans ce projet. Elle a également reçu l’accord des propriétaires des terrains 
concernés. Un mât de mesure de vent sera installé cette année afin de confirmer le potentiel 
énergétique du lieu. Des études détaillées suivront pour garantir le respect des normes en 
vigueur. 
 
Le site concerné fait partie des nombreux lieux identifiés par l'Office fédéral de l'énergie 
(OFEN) dans son rapport publié en 2004 "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse" et par 
le Canton de Vaud dans le document établi en 2007 "Potentiel éolien du Canton de Vaud". 
Lesdits sites répondent aux critères prenant en compte les zones de protection nationales, 
les forêts, les zones urbanisées et les constructions habitées ; sans oublier, bien entendu, 
les conditions de vent. 
 
Face aux enjeux énergétiques actuels, Romande Energie s’est fixé pour objectif qu’à 
l’horizon 2020-2025, 10% du courant livré à sa clientèle émane des nouvelles énergies 
renouvelables (petite hydraulique, éolien, biomasse, solaire). Cette volonté est en phase 
avec la politique énergétique de la Confédération, qui prévoit que, d’ici 2030, quelque 600 
millions de kWh par an proviennent d’installations éoliennes implantées sur les sites 
cantonaux. Ces objectifs ambitieux sont réalistes si des projets tels que celui prévu à 
Longirod et Marchissy sont mis en œuvre dans des délais raisonnables. 
 

* * * * * * * * * * 
Note à la rédaction 
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de 
cotation de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures 
d'ouverture de la Bourse. 
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