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Communiqué de presse 

Montreux et Morges, le 20 décembre 2021 

 

 
Romande Energie remporte l’appel d’offre pour le chauffage à distance à 
Montreux 
 
Dans le cadre de sa politique énergétique, la Commune de Montreux entend se doter d’un 
chauffage à distance dernière génération avec pompage de l’eau du lac. Près de 250 bâtiments 
dont le Centre de Congrès 2m2c pourront être raccordés à ce réseau thermique qui proposera 
chaleur et froid. Ce réseau produira 90 GWh/an avec au minimum 90% d’énergie renouvelable. 
Suite à l’appel d’offre, le choix de la Commune de Montreux s’est porté sur Romande Energie 
SA pour former un partenariat en vue de concrétiser et mettre en œuvre ce projet. Le partenariat 
sera finalisé sous réserve de l’acceptation du préavis qui sera prochainement soumis au Conseil 
communal. 
 
La Commune de Montreux, déjà labellisée « Cité de l’énergie GOLD », poursuit son souhait d’asseoir 
son rôle d’acteur de la transition énergétique en développant un important réseau thermique (chauffage 
à distance), permettant ainsi la promotion des énergies renouvelables. La ressource naturelle et 
abondante qu’est l’eau du lac Léman permettra d’alimenter 250 bâtiments avec un système fournissant 
de la chaleur et du rafraîchissement. 
 
Romande Energie Services SA, société fille du Groupe Romande Energie, est au bénéfice d’une grande 
expertise dans la réalisation et la gestion de chauffages à distance (CAD) Elle met son savoir-faire à 
disposition de cet important projet qui s’inscrit parfaitement dans la Stratégie énergétique 2050 de notre 
pays. 
 
Un réseau performant 
Le réseau basse température ou « anergie » est une technologie de distribution de chaleur et de froid 
à distance valorisant les énergies renouvelables de manière sûre et économique. La récupération des 
rejets thermiques permet d’en faire une nouvelle ressource et de réduire de plus 90% la consommation 
d’énergie fossile. 15'000 tonnes d’émissions de CO2 pourront ainsi être économisées par an. Chaque 
raccordement au réseau allant de Clarens à Territet contribuera ainsi de manière significative à 
l’abaissement des rejets de gaz à effets de serre du territoire montreusien.  
 
Utilisation de la chaleur du lac 
L’eau circulant dans le réseau permettra de transférer les calories entre les différents utilisateurs et l’eau 
pompée dans le lac. Des pompes à chaleur produiront la chaleur à la température voulue, en 
consommant peu d’électricité. Des centrales de quartiers permettront de mutualiser la production de 
chaleur entre différents utilisateurs.  
 
Planning  
Les travaux devraient débuter en 2023, pour offrir les premiers raccordements en 2024 déjà. Le réseau 
thermique se développera ensuite pour couvrir le périmètre initialement identifié d’ici 2026. Afin 
d’assurer un alignement du projet avec les besoins des utilisateurs, Romande Energie débute 
proactivement sa démarche commerciale et invite les propriétaires à manifester leurs besoins dès à 
présent. Les premiers raccordements pourront se faire à proximité du Centre de Congrès 2m2c, le long 
du lac, entre Clarens et Territet. 
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Un partenariat pour la transition énergétique 
« La Commune de Montreux est particulièrement ravie de ce partenariat qui permettra l’utilisation d’une 
ressource naturelle et inépuisable à disposition, l’eau du lac Léman et de franchir un pas supplémentaire 
vers la transition énergétique » explique M. Olivier Gfeller, Syndic de Montreux. Quant à Romande 
Energie Services, celle-ci est « heureuse de confirmer son rôle d’acteur de la décarbonisation en 
réalisant cet important réseau. La mise en place de ce CAD est la meilleure manière d’atteindre les 
objectifs de la Stratégie énergétique 2050 dans des zones à relativement forte densité » explique M. 
Oliviero Iubatti, Directeur général de Romande Energie Services SA. 
 

 
Le Groupe Romande Energie a récemment dévoilé sa nouvelle stratégie qui met l’accent sur le 
développement de la production thermique notamment et donc les chauffages à distance, son but étant 
de contribuer avec son expertise à la décarbonisation de la Suisse romande. Ce projet s’inscrit 
clairement dans ce nouveau positionnement. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande 
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et 
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique. 
 
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un 
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de 
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les 
accompagner dans la transition énergétique et la décarbonisation de la Suisse romande. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie : 
www.romande-energie.ch 
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