
Subventions pour l’installation 
de panneaux solaires

Depuis près de 20 ans, la patinoire de Vallorbe accueille les amateurs de glisse. Jusqu’en 2019, il 
s’agissait d’une patinoire à ciel ouvert qui devait fermer 5 mois dans l’année.

En 2017, l’association de la patinoire et les autorités locales ont voté le projet d’une toiture pour allonger l’accueil du public. En
plus d’une extension de la patinoire, le projet comprend également l’installation de panneaux solaires photovoltaïques< sur la
toiture pour produire le froid nécessaire à la fabrication de la glace. VOénergies a pris en charge le projet d’installation
photovoltaïque et a secondé l’association dans le dépôt de la demande de subventions auprès de la fondation actif!

voenergies.ch

20 JANVIER 2020



Couvrir la patinoire de panneaux solaires, un projet ambitieux pour la 
commune de Vallorbe
Après 2 années d’étude et la mise en place de la toiture, la
pose des panneaux solaires photovoltaïques a été réalisée en
3 mois par VOénergies. Depuis septembre 2019, la patinoire
a ré-ouvert ses portes et bénéficie d’une nouvelle source
d’énergie pour créer le froid nécessaire à la glace. Pour
donner vie à ce projet, l’association de la patinoire a pu
bénéficier du soutien de la Confédération et de la fondation
actif! de Voénergies.
En terme financier, le projet d’installation des panneaux
photovoltaïques a eu un coût global de 400 000 CHF :

• 112 000 CHF ont été subventionnés par la Confédération.
En effet, le Fond de la confédération « PRONOVO »
octroie des aides financières pour la production d'énergie
renouvelable par l'installation de panneaux solaires
photovoltaïques.

• 60 000 CHF ont été octroyés par la fondation actif!, qui
soutient des projets en faveur de la transition
énergétique et des énergies renouvelables.

• VOénergies a également investi 228 000 CHF pour que le
projet d’installation de panneaux photovoltaïques voit le
jour.

Subventions pour l’installation de panneaux solaires

La patinoire de Vallorbe devient son propre producteur d’électricité
Depuis septembre 2019, la patinoire de Vallorbe est à l’abri
du vent et peut maintenant accueillir les mordus de la glisse
9 mois dans l’année, de septembre à mai. L’énergie produite
par les panneaux solaires photovoltaïques sert avant tout au
fonctionnement de la patinoire : l’énergie est consommée
par les compresseurs qui créent le froid de la glace et
participe également à l’éclairage.
L’énergie produite restante est ensuite revendue aux
habitants des alentours. Grâce à ces nouveaux panneaux
photovoltaïques, 80 ménages de 4 personnes bénéficient de

cette nouvelle énergie renouvelable.

Le soutien de la fondation actif! 
La fondation actif! soutient financièrement les initiatives en
lien avec les énergies renouvelables et l’efficience
énergétique. Créée par VOénergies, la fondation est destinée
aux communes, aux propriétaires privés, aux entreprises et
associations situées sur les communes d’Orbe, Montcherand,
Vallorbe, Ballaigues et Vaulion, Lignerolle, les Clées, Arnex-
sur-Orbe, Croy, Romainmôtier-Envy, Agiez, Bofflens,
Valeyres-sous-Rances, Chavornay et Corcelles-sur-
Chavornay.

De nombreux projets publics peuvent être éligibles aux
financements de la fondation actif! :
• La production d’énergies renouvelables : la réalisation

d’installations techniques utilisant des énergies

renouvelables pour des projets à caractère régionaux
d’utilité publique : photovoltaïque, solaire thermique,
pompe à chaleur et chauffage à distance

• L’amélioration de l’efficience énergétique : le
remplacement de l’éclairage public par des sources
lumineuses de meilleur rendement, de l’installation de
bornes de recharge pour véhicules électriques, de
l’amélioration énergétique de l’enveloppe de bâtiments.

• Les projets de sensibilisation : les programmes de
formation au sein des écoles et des projets de
développement en relation avec l’énergie renouvelable.
Un soutien est également apporté à la mise en place d’un
concept énergétique communal.

voenergies.ch


