THÉVENAZ-LEDUC : QUAND RECYCLAGE ET ÉNERGIES
VERTES FONT BON MÉNAGE
Référence en matière de recyclage, Thévenaz-Leduc,
société du groupe BAREC, assure la prise en charge et
la gestion écologique d’une très grande variété de matériaux, d’appareils et d’objets, parmi lesquels le papier,
le carton, le bois, les métaux, le plastique, mais aussi les
véhicules et des appareils électro-ménagers.
Le tri opéré chaque jour pour démanteler, broyer
et compacter ces déchets nécessitant une grande
consommation d’énergie, l’entreprise a opté pour une
solution de panneaux solaires en contracting, un
choix qui lui a permis de réaffirmer ses valeurs écologiques tout en s’évitant un investissement coûteux.
Dorénavant équipé de 1804 panneaux photovoltaïques,
le site d’Ecublens couvre ainsi près de 12 % de ses besoins grâce à une énergie solaire produite directement
sur place.
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VOTRE SITE CONSOMME-T-IL BEAUCOUP D’ÉNERGIE ?
En effet. Avec 3 GWh par année, notre site est considéré comme
un gros consommateur d’énergie. La moitié de cette énergie est
consommée par notre broyeur de voitures.

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR DES PANNEAUX
SOLAIRES EN CONTRACTING ?
Le choix s’est fait très facilement. Ne nécessitant aucun
investissement, la solution qui nous a été proposée joignait l’utile
à l’agréable par rapport à notre politique. Plus précisément, la
solution clés en main de Romande Energie nous a permis de garder
notre capacité d’investissement dans notre outil de production.
Parallèlement, un prix fixe de l’énergie sur 25 ans nous a assuré une
maîtrise de nos coûts d’approvisionnement.
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DE QUELLE MANIÈRE DÉVELOPPEZ-VOUS
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ?
Nous avons initié une série de démarches aux côtés de Romande
Energie qui nous accompagne dans le cadre du programme des
grands consommateurs. À l’aide du processus initié par notre
certification ISO 14001, nous gérons au mieux nos consommations
d’énergies.

AVEZ-VOUS MIS EN PLACE D’AUTRES ACTIONS
D’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE ?
Absolument. Nous avons notamment installé des panneaux sur
notre nouveau site de papier à Berne, comme nous l’avons fait ici
à Ecublens.
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POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À ROMANDE ENERGIE ?
Romande Energie est un partenaire de longue date avec qui nous
avons eu l’occasion de travailler sur différents projets. Nous avons
a permis d’aboutir chaque fois à des résultats concrets, et dans de
très bonnes conditions. Nous en tirons un bilan très satisfaisant.
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toujours été bien servis, avec des contacts efficients, ce qui nous

