
 

                                                                                                                                           
     

Communiqué de presse 

Nouvelle mise en lumière du château de Chillon,  
la citadelle brillera de deux cents feux 

 

Fruit d’un partenariat entre la fondation du châtea u de Chillon et Romande Energie, la 
nouvelle mise en lumière du monument est inaugurée ce 26 octobre. Elle valorise la 
dimension poétique du château et devrait permettre de réaliser d’importantes économies 
d’énergie grâce à un matériel électrique tout parti culièrement efficient. 

Veytaux et Morges, le 26 octobre 2011 – Depuis trois ans, la fondation du château de Chillon 
travaille avec Romande Energie, son « Partenaire lumière », afin d’offrir à l’édifice un éclairage 
nocturne contribuant à révéler la richesse de ses différentes facettes architecturales. Aujourd’hui, 
les deux parties se réjouissent d’inaugurer ce nouvel écrin de lumière. 

Un projet par étapes 

Suite à un audit de l’éclairage extérieur existant, Romande Energie a réalisé un cahier des charges 
à la fois technique, historique et architectural en étroite collaboration avec la direction du château 
et les représentants de l’Etat de Vaud, propriétaire de l’édifice.  

Un concours a été organisé durant l’été 2009 et remporté par le duo franco-suisse composé de 
Jean-François Arnaud et de Jean-Claude Deschamps. Leur projet baptisé « Le château miroir » 
respecte les trois lignes de force mentionnées dans le cahier des charges : une poétique des 
éléments, une dramaturgie des contrastes et une scénographie insulaire. 

Compétences et expérience technique 

S’appuyant sur un savoir-faire technique reconnu, Romande Energie a sélectionné du matériel en 
adéquation avec le rendu esthétique désiré puis a planifié les travaux de façon à ne pas perturber 
la ronde des 330'700 visiteurs annuels. Elle a ensuite procédé à la pose du matériel tout en 
garantissant la protection du bâtiment classé monument historique. 

Depuis janvier 2011, ce ne sont pas moins de deux cents points lumineux qui ont été installés pour 
remplacer les quarante projecteurs existants. Plus de cinq kilomètres de câbles électriques ont été 
nécessaires à la réalisation du projet. Le matériel s’est fait discret pour assurer une alliance 
parfaite entre technologie et poésie, participant à mettre en exergue, par un jeu de doux 
contrastes, les éléments de détail qui font les traits de caractère du château. 

25% d’économie d’énergie grâce à une utilisation ra tionnelle  

Un choix de lampes et de luminaires performants et efficients a permis de garantir une meilleure 
efficacité lumineuse tout en diminuant la consommation d’énergie. L’utilisation de systèmes de 
gestion agissant sur la durée d’allumage ainsi que sur la quantité de lumière nécessaire contribue 
également à une baisse de consommation. Résultat attendu, une économie d’énergie de 25% par 
rapport à l’installation précédente. 

De l’ordre de 600'000 francs, l’investissement que représente le projet est pris en charge, à parts 
égales, par la fondation du château de Chillon et Romande Energie. Par cette réalisation, 
Romande Energie confirme une expertise dans la mise en lumière d‘édifices alliant parfaite 
maîtrise technique et efficience énergétique. Pour sa part, la fondation du château de Chillon se 
réjouit de ce partenariat fructueux qui s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer sans cesse 
l’attractivité du site. 
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La fondation du Château de Chillon en bref 

Propriété de l’Etat de Vaud, le château de Chillon témoigne de plus de mille ans d’histoire. En 2002, le Conseil d’Etat 
en a confié la gestion à une fondation. Celle-ci a pour mission d’assurer l’exploitation, la conservation et la restauration 
du monument. Elle développe une offre culturelle accessible au grand public, centrée sur le site et ses contenus 
historiques. En 2010, le château de Chillon a accueilli 330’700 visiteurs, parmi lesquels 29% de Suisses. Il emploie une 
quarantaine de collaborateurs, soit l’équivalent de 22 équivalents plein temps. 

Plus d’informations sur les activités de la Fondati on du château de Chillon sur www.chillon.ch  

 

 

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. 

Plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, re ndez-vous sur www.romande-energie.ch  

 

 


