
   

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Orbe, le 29 octobre 2018  
 
 
Construction chauffage à distance à Orbe 

C’est officiel ! VOénergies débute la construction d’une installation de chauffage à distance 
à Orbe qui fonctionnera  avec du bois de la région. En construisant cette centrale de 
chauffage qui livrera ses premiers kilowattheures en automne 2019,  VOénergies et la 
commune d’Orbe mettent en œuvre une politique énergétique ambitieuse visant à réduire 
la dépendance aux énergies fossiles. 

La construction de la centrale de chauffage à distance a débuté dans le quartier de Montchoisi 
sur la parcelle jouxtant le chantier du nouvel EMS de la fondation Saphir dont la construction 
a débuté en septembre dernier. La pose des conduites pour le réseau de chauffage à distance 
interviendra ces prochaines semaines pour relier les bâtiments situés dans le périmètre de la 
centrale. 

Construit en deux étapes, le réseau atteindra d’ici 2020 une longueur de 1’800 m et couvrira 
une zone comprise entre les routes de Montcherand et de Valeyres-sur-Rances. Maître 
d’ouvrage et futur exploitant, VOénergies va coordonner les travaux avec les Services 
techniques de la ville d’Orbe afin de limiter les nuisances pour la population.  

La construction de la centrale de chauffe est réalisée sur un terrain mis à disposition par la 
commune sous la forme d’un droit de superficie (DDP). La centrale produira chaque année 
5’000’000 de kilowattheures de chaleur. VOénergies prend en charge la totalité de cet 
investissement qui se monte à 5.5 millions de francs. 

La nouvelle centrale fournira de la chaleur à de nombreux immeubles communaux et à des 
propriétés privées. Elle alimentera notamment le nouvel EMS, les collèges de Montchoisi et 
de Chantemerle. Les premiers clients se verront livrer de la chaleur à partir d’octobre 2019. 

Production de chaleur écologique et locale 

En construisant cette centrale de chauffage à distance, VOénergies et la commune d’Orbe 

mettent en œuvre la politique énergétique communale, cantonale et fédérale visant à réduire 

la dépendance aux énergies fossiles. Près de 80% de l’énergie seront produits avec de la 

plaquette de bois locale, fournie par le Triage du Suchet, évitant ainsi l’émission de 900 tonnes 

de CO2 par année. Le solde de l’énergie est produit à partir du gaz naturel pour couvrir les 

périodes de l’année durant lesquelles la demande est faible ou pour la couverture des pointes 

de consommation pendant les périodes de grand froid. 



   

 
 
A propos de VOénergies  
 
Le Groupe est ancré localement depuis plus de 100 ans et poursuit une stratégie qui se veut 
proche des clients. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs publics régionaux. 
VOénergies est active dans le domaine de la production et distribution d’électricité, la 
distribution de gaz naturel, la diffusion de Netplus (téléphonie fixe et mobile, TV et Internet) 
ainsi que dans la réalisation d’installations électriques. A ce jour, le groupe compte 150 
employé(e)s dont 12 apprenti(e)s.  
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Pour tout renseignement complémentaire :  
 
Valéry Martin, Responsable Pôle chaleur, v.martin@voenergies.ch, +41 79 607 85 00. 
Xavier Duquaine,  Secrétaire municipal, commune d’Orbe,  xavier.duquaine@orbe.ch, +41 79 
647 67 09. 
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