
      
 

Communiqué de presse 

Morges, le 1er juin 2015 

 

Enerbois, un parcours de visite au cœur de la biomasse ! 
 
Depuis le mois d’octobre 2014, la centrale de biomasse Enerbois (Rueyres / VD), fruit 
d’un partenariat entre Romande Energie et la scierie Zahnd, se dévoile au public via 
un parcours de visite. Accompagné d’un guide professionnel, le visiteur part à la 
découverte des pièces maîtresses de la centrale. Un parcours appuyé par des 
panneaux informatifs et des bornes vidéo, pour que techniques de production et 
enjeux énergétiques n’aient plus de secret pour lui. 
 

Plus grande centrale de biomasse de Suisse romande, Enerbois valorise, sur place, les 
sous-produits (écorces, plaquettes, sciure) de la scierie Zahnd pour produire quelque 30 
millions de kilowattheures (kWh) d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle 
de plus de 8'000 ménages, et de la chaleur qui permet de sécher le bois de la scierie et de 
chauffer plusieurs bâtiments. En outre, avec la sciure de bois, l’installation produit plus de 
20'000 tonnes de pellets par an, une quantité correspondant aux besoins en chauffage 
d’environ 5'000 ménages. 
 

Depuis octobre dernier, Romande Energie permet au public de découvrir cette importante 
installation. Equipés d’un casque d’audioguidage, les visiteurs sont invités à suivre leur guide 
au cœur de la centrale pour observer de près son fonctionnement. Ce parcours de visite est 
rythmé par des panneaux informatifs, des bornes vidéo et même un jeu, de façon à expliquer 
les différents processus de production d’énergie de façon dynamique et didactique. 

 

Portes ouvertes le samedi 6 juin 2015  
 

Afin de présenter les derniers aménagements réalisés au sein de la centrale ainsi que son 
parcours de visite, les portes d’Enerbois seront ouvertes aux habitants de Rueyres et des 
communes voisines le samedi 6 juin 2015, de 10h à 16h. Un coin restauration et différentes 
animations, notamment pour les enfants, seront proposés sur place.  
 

Visite des centrales de production de Romande Energie 
 

A l’année, Romande Energie ouvre les portes de trois de ses installations de production : la 
centrale hydraulique des Clées (Ballaigues/VD), la centrale de biomasse Enerbois (Rueyres / 
VD) et, à partir du 1er juillet 2015, le parc solaire Romande Energie – EPFL, plus grand parc 
solaire urbain de Suisse construit sur le campus de la haute école.  
 

Une façon, pour Romande Energie, de permettre à la population de découvrir d’importantes 
installations de production tout en s’informant sur les modes de production d’origine 
renouvelable et, plus largement, sur les enjeux énergétiques. 

_________________________________________________________________________ 

 

Invitation à la presse 
 

Nous avons le plaisir de vous convier au point presse et à la visite de la centrale organisés 
préalablement à la journée portes ouvertes (durée 1h) : 
 

Le samedi 6 juin, dès 9h00, à la centrale Enerbois, à Rueyres (plan d’accès joint). 
 

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir vous inscrire par mail :    
laurie.shann@romande-energie.ch 

mailto:laurie.shann@romande-energie.ch


Notes à la rédaction 

 Photo jointe : Centrale Enerbois © Romande Energie 

 Informations pratiques concernant les visites d’Enerbois organisées à l’année : 
o Visite gratuite 
o Groupe : 4 minimum – 8 maximum  
o Age : à partir de 16 ans 
o Durée : 2h30 
o Déconseillé aux porteurs de stimulateur cardiaque, aux femmes enceintes et 

aux personnes ne supportant pas les changements de température. 

 Plus d’information sur Enerbois : www.enerbois.ch  

 

  ________________________ 
 

 

Contact 

Romande Energie 

Laurie Shann 
Spécialiste en communication institutionnelle 

Tél. fixe :   021 802 95 74 
Mobile :     079 596 45 18 
Courriel :   laurie.shann@romande-energie.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 plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 
300 communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont 
la production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services 
énergétiques. 

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité 
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; 
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente 
l’ensemble de ses activités. 

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

http://www.enerbois.ch/
mailto:laurie.shann@romande-energie.ch

