
                                                                           
   

 

Communiqué de presse 
Vionnaz, le 26 avril 2013 

 

Des toits solaires sur le collège de Vionnaz 

Des panneaux photovoltaïques de couleur noire remplacent désormais les anciennes 
tuiles en ardoise des toits du collège valaisan de Vionnaz. Résultat d’un partenariat entre 
la commune et Romande Energie, ce nouveau parc solaire, caractérisé par une excellente 
intégration architecturale, produit de l’électricité pour 25 ménages. 

Sur le collège de Vionnaz, 678 m2 de toits ont été mis à disposition par la commune pour 
l’installation d’un parc solaire d’une puissance de 92 kilowatts crête (kWc). Mis en service en 
décembre 2012, les 392 panneaux photovoltaïques devraient produire plus de 89 000 
kilowattheures (kWh) d’électricité par année, représentant l’équivalent de la consommation 
annuelle de près de 25 ménages (moyenne de 3 600 kWh/ménage/an). 

Intégration architecturale optimale 

Répartis sur les pans du toit de la salle de gymnastique (salle des Fontanies) et des bâtiments 
scolaires adjacents (salles de classes), les panneaux photovoltaïques font office de toiture. 
Remplaçant les tuiles, ils assurent l’étanchéité de celle-ci. 

L’installation du parc solaire s’est faite dans le cadre d’une rénovation globale des toits et les 
panneaux de couleur noire, qui se confondent avec de l’ardoise, permettent une intégration 
architecturale parfaite. 

Sensibilisation aux enjeux énergétiques actuels et futurs 

En s’impliquant dans ce projet, tant Romande Energie que la commune de Vionnaz confirment 
leur engagement dans le développement de la production d’électricité reposant sur les nouvelles 
énergies renouvelables. 

En installant un parc solaire en Bas-Valais, Romande Energie mise sur la proximité. En 
l’installant sur les toits d’un collège, elle contribue à sensibiliser les jeunes générations aux 
problématiques énergétiques. 

L’électricité produite à Vionnaz fait partie de l’offre moncarrésolaire. Celle-ci propose à toute 

personne ou entité désirant contribuer à la promotion de l’énergie solaire, sans pour autant 
vouloir ou pouvoir investir dans une installation, de devenir coproducteur de courant vert en 
louant une ou plusieurs parcelles photovoltaïques.  

Engagement partagé en faveur du développement durable 

La commune de Vionnaz investit plusieurs millions de francs depuis de nombreuses années 
dans des projets liés à la valorisation des énergies renouvelables ; cette réalisation va dans le 
sens de sa volonté de développement durable. La commune diversifie ses actions énergétiques, 
en investissant notamment dans plusieurs projets de centrales de petite hydraulique. 
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Quant à Romande Energie, elle a pour objectif de produire, d’ici 2025, près de 300 millions de 
kWh d’électricité grâce aux nouvelles énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, 
géothermie et petite hydraulique), pour un investissement de l’ordre de CHF 600 millions. 

 

* * * * * * * * * * 

 

Note à la rédaction 

moncarrésolaire 

Avec moncarrésolaire, chacun peut contribuer à la production d’énergie solaire en louant une 
surface de un ou plusieurs m2 des parcs solaires installés par Romande Energie sur les toits des 
collèges de Vevey, Vionnaz, Froideville, Rolle et Pully. 

Les clients peuvent ainsi choisir de louer une surface d’une centrale photovoltaïque située près 
de leur lieu d’habitation, voire de travail ou de loisir. Ils n’ont aucun frais d’investissement et ne 
doivent faire face à aucune contrainte technique ou administrative. 

Opter pour l’offre moncarrésolaire, c’est devenir coproducteur d’énergie solaire et soutenir 
l’essor des nouvelles énergies renouvelables. En effet, les panneaux photovoltaïques 
moncarrésolaire produisent une énergie renouvelable 100 % locale. 

La location d’une surface de un m² coûte CHF 4.50/mois et permet de produire 155 kWh/an. 
Cela représente la préparation de 7 500 tasses de café avec une machine à expresso ou la 
consommation annuelle d’un réfrigérateur de classe A++. 

Plus d’informations sur www.moncarresolaire.ch 
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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 plus 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 Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 

 

La commune de Vionnaz en bref 

Située dans le Chablais valaisan, la commune de Vionnaz, qui compte aujourd’hui 2 330 habitants, présente la 
complémentarité d’être située en plaine avec le village de Vionnaz et en montagne avec la station de Torgon ; 
cette dernière constitue le point d’entrée valaisan du vaste domaine skiable des Portes du Soleil. 

La commune de Vionnaz a investi très tôt dans les énergies renouvelables avec le turbinage de l’eau potable 
qui date de la fin des années 1980 déjà. Plusieurs projets d’énergie hydraulique sont en cours de construction 

ou à l’étude ; la réalisation du parc solaire moncarrésolaire sur les toits du complexe scolaire communal en 
collaboration avec le groupe Romande Energie souligne la volonté de la commune de tirer profit au maximum 
des énergies renouvelables sous ses diverses formes. 

Pour plus d’informations sur la commune de Vionnaz, rendez-vous sur www.vionnaz.ch 
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