COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 14 janvier 2015

La Ville de Vevey confirme son engagement
en faveur des énergies renouvelables
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey confirme son engagement en faveur du développement des énergies
renouvelables et présente un ambitieux projet d’une centrale de chauffage à distance à bois
dans le secteur de Gilamont – Les Toveires, réalisé en partenariat avec Groupe E. Le
préavis sera déposé au Conseil communal ce 29 janvier 2015.
La réalisation d’une centrale de chauffage à distance à bois dans le secteur Gilamont – Les
Toveires (Nord de la ville) permettra à terme de distribuer 15'000 mégawattheures de chaleur par
année, soit l’équivalent de la consommation de 1'500 ménages. Elle évitera sur la même période
l’émission de 3'000 tonnes de gaz à effets de serre (CO2) et contribuera à la protection du climat et
de l’environnement.
La centrale et le réseau seront construits et exploités par Groupe E, qui prendra en charge la
totalité de l’investissement. En cas d’acceptation du préavis par le Conseil communal, les travaux
de construction débuteront dans le courant de cette année et dureront 24 mois.
L’approvisionnement en bois se fera auprès du Triage forestier de la Veveyse et des producteurs
de la région. Les réserves sont suffisantes pour éviter toute pénurie. La chaleur sera livrée par un
réseau de conduites directement dans les bâtiments. Les propriétaires concernés s’acquitteront
d’une taxe de raccordement.
Une installation nécessaire dans un secteur en plein développement
Le secteur au nord des voies CFF est en pleine évolution. Le déplacement de certaines
entreprises et la construction de nombreux immeubles d’habitation sont en train de remodeler le
paysage bâti avec des incidences sur l’aménagement de l’espace public. Cette densification,
associée à la volonté des autorités de promouvoir les énergies renouvelables, rend intéressant le
développement d’un réseau de chauffage à distance à cet emplacement.
Les tours de Gilamont, ainsi que plusieurs bâtiments communaux et propriétés privées, pourront
ainsi bénéficier d’une énergie renouvelable et locale grâce à ce projet qui se présente comme une
des grandes réalisations de la législature, en adéquation avec la politique énergétique de la Ville,
engagée depuis plusieurs années sur la voie de la Société à 2’000 watts. A ce titre, Vevey poursuit
une politique active pour diminuer sa dépendance aux énergies fossiles, réduire ses émissions de
CO2 et augmenter la part des énergies renouvelables dans son bilan énergétique. Cohérence
également avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération qui promeut l’utilisation des
réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables. Ces réseaux sont le seul vecteur
possible d’utilisation à grande échelle de la chaleur issue des énergies renouvelables et locales. Ils
évitent l’utilisation et l’importation d’énergies fossiles, ils contribuent à la lutte contre le changement
climatique.
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