
L'énergie photovoltaïque jouera un rôle clef à l'avenir, compte tenu de la sortie du nucléaire

ainsi que de la forte hausse de la demande en électricité due à la mobilité électrique. La

Commune de Collombey-Muraz souhaite contribuer à l’effort national de production

d’électricité locale en encourageant sa population à poser des panneaux photovoltaïques sur son

toit. Soutenue par Suisse Energie et dotée d’un programme énergétique innovant, la Commune

de Collombey-Muraz propose cette année aux propriétaires de participer à un appel d’offres

groupé. Une première à l’échelle du Chablais !

La Commune a mandaté un bureau d’ingénieurs afin de faciliter l’appel d’offres groupé. Cette

action constitue une opportunité pour les habitant.e.s de la commune de poser des panneaux

photovoltaïques à prix réduit de par un rabais de volume, par la mise en concurrence des entreprises

locales et par un suivi des démarches administratives et techniques.

Les propriétaires sont invité.e.s à participer à deux séances, gratuites et sans engagement, en

webinaire. Ces séances leur permettront de comprendre les enjeux liés à la production d’énergie

solaire ainsi qu’à la démarche d’appel d’offres groupé. Le tout sera présenté de façon simple et

accessible pour chacun.e. Les propriétaires intéressé.e.s à poursuivre la démarche seront invités à

s’inscrire. Après analyse, ils.elles recevront des offres, sélectionnées par le bureau d’ingénieurs, et

pourront choisir la plus adaptée. A noter qu’un contrat individuel de réalisation des travaux sera

conclu entre chaque propriétaire et l'entreprise retenue, et par conséquent n’engagera pas la

Commune de Collombey-Muraz.

Une démarche similaire a eu lieu dans une commune comparable à Collombey-Muraz et a permis

d’équiper 56 ménages en panneaux photovoltaïques. Avec cette action, la Commune de Collombey-

Muraz espère rencontrer autant de succès.

Rendez-vous sur notre site internet www.collombey-muraz.ch/AOG pour plus d'informations !
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Séance publique d’information le 1er juin 2021 à 19h en webinaire

Séance d'organisation le 15 juin 2021 à 19h

Inscription à l'action 

Le bureau d’ingénieurs rédige un appel d’offres et invite les entreprises locales à

soumissionner.

Le participant.e de l’appel d’offres reçoit une note de synthèse sur les propositions

des installateurs. Sur cette base, il.elle choisit l’offre la plus appropriée.

Les panneaux sont posés par l’installateur choisi.

Des visites de contrôles auront lieu afin de s’assurer du suivi-qualité des installations.
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