
                                     
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Un cadastre solaire pour planifier la construction  
de 500 nouveaux parcs solaires 

 
 
Romande Energie a lancé, en août 2011, un projet de  cadastre solaire sur Vaud et sur le 
Bas-Valais. Ce projet vise à générer la liste des t oits les plus adaptés pour accueillir des 
installations photovoltaïques. Objectif : la réalis ation de 500 parcs solaires d’envergure 
au cours des 10 prochaines années, pour produire de  l’électricité pour 8'500 ménages. 
 
Morges, le 29 novembre 2011 
 
Résolument engagée dans le développement de la production reposant sur les nouvelles 
énergies renouvelables, Romande Energie a d’ores et déjà réalisé 23 parcs solaires 
d’envergure, au rang desquels la centrale solaire en cours d’installation sur les toits de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), une des plus grandes de Suisse.  
 
Afin d’atteindre ses objectifs en matière de production électrique reposant sur l’énergie solaire, 
elle compte installer près de 500 centrales supplémentaires au cours des 10 prochaines 
années. Avec une production totale de l’ordre de 30 millions de kilowattheures, elles 
permettront de répondre aux besoins en électricité de près de 8'500 ménages. Ces nouvelles 
installations représentent un investissement de CHF 120 millions. 
 
Cartographie des toits les plus adaptés 
 
Pour identifier les surfaces les plus adaptées à l’installation de centrales photovoltaïques sur le 
canton de Vaud et le Bas-Valais, Romande Energie a confié la réalisation d’un cadastre solaire 
à la société bernoise Meteotest, spécialisée en matière de météorologie, d’environnement et 
d’informatique.  
 
Celle-ci livrera, en janvier 2012, une liste des toits répondant aux critères d’ensoleillement, 
d’accessibilité et de superficie fixés par Romande Energie. En effet, cette dernière souhaite, 
dans un premier temps, privilégier le développement d’installations occupant des surfaces 
supérieures à 1000 m2, de façon à optimiser la gestion des équipements et le rapport coût – 
rendement - impact environnemental. 
 
Privilégier les partenariats avec les pouvoirs publ ics 
 
Partenaire traditionnel du canton de Vaud et des communes, Romande Energie entend 
favoriser le développement de parcs solaires sur les toits publics. Les données du cadastre 
seront ainsi mises à disposition des communes qui souhaiteraient s’engager avec Romande 
Energie pour mettre en place des installations photovoltaïques sur les bâtiments communaux. 
 
Cette démarche dans le domaine du solaire s’inscrit dans la stratégie de développement de la 
production reposant sur les nouvelles énergies renouvelables de Romande Energie. Reposant 
sur un portefeuille de projets de l’ordre de CHF 600 millions, elle vise à répondre, grâce à ces 
nouvelles technologies, aux besoins en électricité de quelque 85'000 ménages à l’horizon 2025. 
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Illustration : exemple de calcul du rayonnement solaire par bâtiment réalisé par Meteotest 
 

 
Copyright : Source Meteotest 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société 
Romande Energie Commerce, alimente en direct près de 300’000 clients finaux (représentant une 
population de plus de 500’000 personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, 
du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la 
commercialisation  d’électricité. Les priorités du Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute 
qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité fiable, durable et compétitif; développer sa 
production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles énergies renouvelables; promouvoir 
les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energi e, rendez-vous sur www.romande-energie.ch  

 


