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Comité du groupement régional de la  Lausanne, le 19 février 2020 
section Suisse occidentale et Valais  
 Aux membres AdI de la section 
 Suisse occidentale et Valais 
 
Madame, Monsieur, chère et cher Collègue, 
 
Le groupement régional de la section Suisse occidentale et Valais a le plaisir de vous convier à la  

Visite à Puidoux: Centrale de cogénération 
 

Jeudi 19 mars 2020 
 

  
 

  
 

 
 
 
SOLUTION DE CHAUFFAGE EFFICACE ET RESPONSABLE 
Dans le but de mieux valoriser les forêts communales, c’est une centrale de cogénération qui a été 
réalisée. Dans un 1er temps, l’énergie issue du bois produit de l’électricité renouvelable. Dans un 2e 
temps, la chaleur restante est valorisée dans un réseau de chauffage à distance. 
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Conscientes des changements de consommation en matière de ressources énergétiques, la 
Commune de Puidoux et Romande Energie Services ont misé sur un système de chauffage 
écologique. Cette nouvelle installation, qui a été mise en service en 2018, se veut respectueuse de 
l’environnement et capable de  vous assurer une production de chaleur et d’électricité toute l’année. 
 
Programme de la rencontre 
 
Rendez-vous : 16h30 sur place voir plan annexé   
 
Train : Lausanne 16.02 → Puidoux 16.16 → Déplacement vers la centale de   
      cogénération (voir plan annexé) 
 
16h30 -17h30 env :  Présentation et visite de la centrale de cogénération par M Giulio Caimi  (ing 

EPFL) responsable chauffage à distance chez Romande Energie  
 
~ dès 17h30 à …: Apéritif Chez Arc en Vins Famille Raymond Chappuis 
 
 
Départ de Puidoux dir Ls  au h13 h36 h41 
 
En espérant vous retrouver nombreux pour découvrir ce qui est une première en Suisse, merci de 
bien vouloir vous inscrire, d’ici au 3 mars 2020, auprès de Jacques Nicolier…  
D’une manière ou d’une autre : 
 

CFF SA, Développement du 
réseau, Studienfactory 
Jacques Nicolier 
Av. de la Gare 45 
1001 Lausanne 

  
jacques.nicolier@sbb.ch 

 

 

 
Pour ceux qui viendrait en voiture un parking et disponible à côté de la centrale 
 
L'après-midi du 19 mars, le numéro de téléphone de contact sera le 079 449 25 58 
 
 
Au nom du comité : Jacques Nicolier 
 
 
Pour une inscription par courrier : 
 

 

Inscription à la visite Centrale de cogénération à Puidoux – 19 mars 2020 
 
 
O Je participe à la visite « centrale de cogénération » 
 
 

 

Nom :………………………………… Prénom :………………………………… 
 
Téléphone :…………………………. 
 
 
Date :………………………………… Signature :………………………………… 
 
A retourner d’ici au 3 Mars 2020 
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Plan d’accès 
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