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100'000e pompe à chaleur 

 
 ROMANDE ENERGIE SOUTIENT ACTIVEMENT 

LE DEVELOPPEMENT DE LA POMPE A CHALEUR 
 
Ecologique et rationnelle, la pompe à chaleur connaît une progression fulgurante 
depuis quelques années en Suisse. Consciente de sa responsabilité 
environnementale, Romande Energie soutient ce développement, dans le 
prolongement de ses efforts visant à accroître sa part de production d'électricité à 
base d'énergies renouvelables. 
 
Confort et bien-être grâce à la chaleur de la terre 
Morges, le 13 septembre 2006 -- Depuis plusieurs années, Romande Energie a choisi 
de développer ses prestations dans le contexte du confort et du bien-être de ses clients. 
La gamme de produits et services offerts répond ainsi à l'ensemble des besoins de la 
clientèle, qu'il s'agisse des ménages, des entreprises ou des communes.  
 
Qui dit confort et bien-être pense tout naturellement chauffage. Et la chaleur, dans nos 
régions au climat capricieux, est un bien précieux qu'il s'agit de gérer au mieux, tant du 
point de vue économique qu'écologique. La pompe à chaleur représente une réponse 
concrète et efficace à ces deux exigences fondamentales. En effet, la chaleur puisée au 
cœur de la terre est inépuisable et son exploitation est quasiment neutre sous l'angle 
écologique. L'énergie électrique utilisée pour le fonctionnement de la pompe est 
marginale par rapport au rendement, en termes de chaleur. 
 
Une stratégie responsable  
En avril dernier, Romande Energie présentait sa stratégie "OSER" construite autour de 
quatre axes majeurs: Ouverture, Solidité, Efficacité et Responsabilité. Ainsi, dans le 
cadre de sa responsabilité d'entreprise, Romande Energie développe des projets 
concrets dans le domaine de la production d'électricité à partir des nouvelles énergies 
renouvelables, en particulier l'éolien, le solaire et la mini-hydraulique. La promotion de la 
pompe à chaleur représente le complément logique de ces efforts. 
 
Pour mémoire, Romande Energie produit le 20% de l'électricité qu'elle distribue, 
exclusivement en provenance d'installations hydro-électriques. L'une de ces 
installations, la centrale du Pont-de-la-Tine, est certifiée "naturemade star", le label 
écologique le plus exigeant à l'échelle européenne. Aujourd'hui, cette centrale permet de 
couvrir l'entier de la demande en énergie verte des clients de Romande Energie. 
 
Parmi les autres engagements visibles de Romande Energie dans le domaine des 
énergies renouvelables, il faut citer le statut de "Partenaire à l'Innovation" du Paléo 
Festival Nyon – Romande Energie fournit 100% de courant vert à l'événement – et le 
concours ludo-pédagogique "Les Explorateurs de l'Energie", un programme de 
sensibilisation  à l'énergie et à l'environnement, s'adressant à tous les enfants romands 
de 6 à 12 ans. 
 
Un événement symbolique 
L'événement organisé conjointement par le Groupement de promotion de la pompe à 
chaleur et Romande Energie, le 13 septembre à Bursins, représente un acte 
symbolique qui met en lumière la progression de cette technologie efficace et 
prometteuse. Les travaux réalisés au Château de Bursins, écrin prestigieux, 



démontrent que la pompe à chaleur s'adapte tant aux constructions nouvelles qu'au 
chauffage de bâtiments anciens, voire historiques. Romande Energie est heureuse de 
pouvoir s'associer à cette manifestation unique en son genre.  
 

* * * * * * * * 
 
Note à la rédaction 
Pour plus d'informations sur l'offre de Romande Energie dans le domaine du confort et 
du bien-être de ses clients, prière de consulter le site www.romande-energie.ch. Parmi 
les prestations présentées figurent notamment Vivonatur - produit permettant au client 
de choisir la part d'électricité verte consommée - et Vivotherm, qui s'adresse aux clients 
souhaitant rénover leur chauffage électrique, notamment pour en améliorer l'efficacité 
sous les angles économique et écologique. 
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