COMMUNIQUE DE PRESSE
Orbe, le 7 octobre 2016
La commune de Corcelles-sur-Chavornay bénéficie désormais du gaz naturel
Le projet initié, en 2013 déjà, à la demande des autorités de Corcelles-sur-Chavornay est
désormais réalisé. En effet, Urbagaz SA, société du groupe VOénergies, a entrepris, dès le
printemps 2016, les travaux de pose d’une nouvelle conduite de transport de gaz naturel d’un
diamètre de 110 mm entre Chavornay et Corcelles-sur-Chavornay sur près de 3 km.
Dans le même laps de temps, la première étape de déploiement du réseau de distribution à
l’intérieur de la localité s’est effectuée, sur une longueur de 1.3 km, en synergie avec les
travaux de rénovation du réseau routier entrepris par la Commune. Le premier client à
bénéficier du gaz naturel sera alimenté dès la semaine prochaine. Le déploiement ultérieur du
réseau se fera en fonction des demandes.
C’est ainsi une nouvelle source d’énergie, confortable et respectueuse de l’environnement,
qui est proposée aux habitants de Corcelles-sur-Chavornay notamment pour ses besoins de
chauffage. En effet, de par sa structure moléculaire faible en carbone, le gaz naturel dégage,
en brûlant, 25% de moins de gaz carbonique (CO2) que d’autres énergies fossiles.
Il s’agit de la 16ème commune de la région alimentée par les réseaux de gaz naturel du groupe
VOénergies. Par cette réalisation, ce dernier poursuit sa politique de développement
d’infrastructures de réseaux pour un approvisionnement régional et fiable dans les domaines
de l’électricité, du gaz naturel et du multimédia.
VOénergies, l’énergie d’entreprendre
Le capital du Groupe est détenu à hauteur de 66 % par les pouvoirs publics régionaux.
VOénergies est actif dans le domaine de la production et distribution de l’électricité, la
distribution de gaz naturel, la diffusion de signaux multimédia (téléphonie, TV et internet) ainsi
que dans la réalisation d’installations électriques. En 2015, le groupe comptait 103
employé(e)s dont 13 apprenti(e)s.
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