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Communiqué de presse 

Morges, le 7 janvier 2021 

 

 
Le parc solaire flottant alpin de Romande Energie remporte le Watt d’Or 2021 
dans la catégorie énergies renouvelables  
 
Le jeudi 7 janvier 2021, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) décerne pour la quatorzième fois les 
Watt d’Or, prix suisses de l’énergie, pour récompenser les prestations exemplaires d’acteurs 
énergétiques nationaux. Romande Energie, et son partenaire ABB, reçoivent le Watt d’Or 2021 
dans la catégorie Energies renouvelables pour le projet de parc solaire flottant du Lac des 
Toules, situé sur la commune de Bourg-Saint-Pierre. 
 
Romande Energie se réjouit de voir sa force d’innovation ainsi primée. « Recevoir ce prix est une grande 
joie. Il vient couronner les efforts des collaborateurs ayant participé au projet, mais aussi les 
investissements de Romande Energie, qui a cru au potentiel du parc dès le départ. Il nous motive surtout 
à continuer à envisager le futur de l’énergie au travers de projets novateurs et responsables » souligne 
Guillaume Fuchs, chef du projet solaire flottant. 
 
Romande Energie, en collaboration avec ABB Suisse, a su relever les défis techniques posés par les 
conditions extrêmes prévalant à 1800 mètres d’altitude. Le lac des Toules étant un lac de barrage, il 
s’agit d’un endroit idéal pour construire un parc solaire flottant, optimisant les infrastructures routières 
et électriques préexistantes. Ce projet de démonstration a permis d’obtenir des premiers résultats très 
encourageants, confirmant l’intention de Romande Energie de concrétiser un projet de grande 
envergure. Elle prévoit d’agrandir la centrale en 2022, pour produire ainsi 22 millions de kilowattheures 
soit l’équivalent de la consommation moyenne de 6'100 ménages. 
 
D’autres entreprises du domaine de l’énergie en Suisse et à l’étranger ont déjà exprimé leur intérêt pour 
ce système : des discussions sont en cours pour réaliser des projets encore plus compétitifs, grâce à 
l’expérience acquise avec le projet des Toules. 
 
Le Watt d’Or reçu aujourd’hui vient renforcer l’ambition de Romande Energie de participer à l’échelle 
locale et régionale à la Stratégie Energétique 2050, par le biais de solutions innovantes, destinées à 
accélérer la décarbonisation de la Suisse romande.  
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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. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 
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