Communiqué de presse
Morges, le 28 février 2017

Mise en service du plus grand parc solaire de Romande Energie
À Yvonand (Nord vaudois), Romande Energie a installé, sur les toits des halles
du Centre Industriel et Artisanal du Marais (CIAM), son plus grand parc solaire
en termes de puissance et de production. Occupant 15'000 m2, les panneaux
photovoltaïques produisent 2'600'000 kilowattheures d’électricité par année,
représentant l’équivalent de la consommation annuelle de 722 ménages, soit
84% de la population de la commune.
350 palettes contenant les 9'400 panneaux solaires ont été héliportées sur les toits du CIAM,
50 onduleurs ont été raccordés, 150 kilomètres de câbles électriques ont été tirés : ces
chiffres imposants témoignent du travail entrepris pour mettre en service le plus puissant
parc solaire de Romande Energie (2'540 kilowatts-crête).
Les panneaux ont été installés et raccordés en 4 mois seulement, un temps record pour ce
type d’installation. Les travaux ont été confiés à Romande Energie Services SA, nouvelle
société du Groupe Romande Energie, qui offre des prestations dans le domaine des services
énergétiques, y compris dans les secteurs du solaire thermique et du solaire photovoltaïque.
De nouvelles opportunités sur des toits privés
Ce parc solaire géant résulte d’un partenariat entre Romande Energie et le propriétaire du
CIAM, et sur une volonté commune de développer la production d’énergie d’origine
renouvelable. Il constitue la 56e installation photovoltaïque mise en service par Romande
Energie.
Depuis quelques mois, l’entreprise propose de nouvelles solutions clé en main aux
propriétaires : elle investit et se charge de l’installation sur les toitures de ses clients, et leur
propose de consommer sur place l’électricité produite à un prix fixe.
« Il s’agit de répondre aux attentes des particuliers et entreprises, toujours plus nombreux,
qui souhaitent disposer d’installations leur permettant de maîtriser leur consommation
d’énergie et de produire de l’électricité ou de la chaleur d’origine renouvelable», souligne
Oliviero Iubatti, directeur de Romande Energie Services SA. « Notre savoir-faire
multidisciplinaire nous permet de leur proposer des solutions complètes dans les énergies du
bâtiment ».
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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 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

