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Eaux usées/rejets thermiques, Altstetten et Höngg
Eaux lacustres, Zurich
Géothermie/bois, Herrliberg
Bois, Ilanz

Christoph Deiss
Chef Solutions énergétiques, ewz

En tant que l’un des principaux fournisseurs de solutions d’infrastructures
énergétiques clés en main à l’échelle de
la Suisse, nous avons déjà réalisé plus de
40 réseaux énergétiques respectueux
de l’environnement dans des villes et des
communes. Ce magazine vous présente
4 solutions innovantes mises en place à
Zurich, Herrliberg et Ilanz: chaque réseau
exploite les ressources locales existantes,
comme les eaux lacustres, les eaux usées,
la géothermie ou le bois.
L’expérience montre que le développement
de projet pour les quartiers d’avenir est
particulièrement couronné de succès
lorsqu’il est mis en œuvre en étroite
collaboration avec toutes les parties
prenantes. Peu importe les idées de projet
et les objectifs que vous avez en tête: vous
profitez de notre savoir-faire. Nous assumons la responsabilité de la planification et
de la réalisation du projet de construction,
mais aussi de l’exploitation sûre et efficace
de toutes les installations énergétiques.
Grâce à nos équipes d’exploitation régionales et à une surveillance à distance de
toutes les installations, nous garantissons
une sécurité d’approvisionnement maximale et des temps de réaction courts.

Nos réseaux énergétiques
sont respectueux du climat
et rentables: ils exploitent
les ressources disponibles
localement.

Nous nous réjouissons d’ouvrir avec vous
la voie vers un avenir énergétique durable
dans votre région, commune ou ville.
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Réseau énergétique d’Altstetten et de Höngg

Valeur ajoutée
régionale et protection
climatique
ewz.ch/fr/altstetten

Daniel Büchel
Sous-directeur, chef de la division
Efficacité énergétique et énergies
renouvelables à l’Office fédéral de l’énergie

Le réseau énergétique
d’Altstetten et de Höngg suit le
principe de l’approvisionnement
en chaleur et en froid écologique,
régional et c’est pourquoi il
constitue un projet modèle
pour la mise en œuvre de la
stratégie énergétique 2050.

Le réseau énergétique d’Altstetten et de Höngg est un projet phare visant à instaurer
un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement dans le futur.
Avec ses réseaux de chaleur et de froid thermiques, il alimente des quartiers entiers
de manière efficace à partir de sources d’énergie renouvelables et neutres en CO2 .
Une fois achevé – ce sera le plus grand
réseau de ce type en Suisse –, il approvisionnera près de 30 000 foyers en chaleur et en
froid produits durablement. Comme source
d’énergie, nous utilisons la chaleur résiduelle
issue de la station municipale d’épuration
des eaux de Werdhölzli située à proximité
et la nouvelle Swiss Life Arena.
Les réseaux énergétiques contribuent efficacement à la protection de l’environnement et
du climat. Ils permettent également de
réduire durablement les émissions de gaz à
effet de serre et soutiennent ainsi l’objectif
zéro émission nette de la Suisse et de la
ville de Zurich.

Réseau énergétique d’Altstetten et de
Höngg, Zurich
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Réseau énergétique d’Altstetten et de Höngg, Zurich

Réseau énergétique d’Altstetten et de Höngg, Zurich

05

Le concept en détail
Nous sommes fiers de
valoriser des eaux usées et des
boues d’épuration pour
produire de l’énergie – un
concept nouveau en Suisse.

Pascal Leumann
Responsable général
de projet ewz
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3. Approvisionnement
en froid
2. Production
de chaud
et de froid
1. rejets
Utilisation
de sources
d’énergie
Les immeubles
sont approvisionnésen
enchaleur
énergieetde
Au sein des centrales
énergétiques,
des pompes
à
Les eaux usées assainies et
thermiques
issus
de la régionales
Lesrefroidissement
immeubles sont approvisionnés
enréseau
énergie de
Au seinutilisent
des centrales
énergétiques,
des pompes à chauffage et de
Les eaux usées
assainies
et rejets thermiques
issus deà la
par le biais d’un
chaleur
haute efficacité
l’énergie
respectueuse
valorisation des boues d’épuration
de la station
d’épuration
et de
refroidissement
par au
le biais
d’un réseau
chaleur à haute
efficacité
utilisent pour
l’énergie respectueuse
valorisation
desDe
boues
de la station
de chaleur et chauffage
de froid. Le
réseau
est raccordé
système
ded’épuration
l’environnement provenant
du réseau
d’anergie
sont utilisés comme sources
d’énergie.
plus,d’épuration
la nouvelle
de chaleur et de froid. Le réseau est raccordé au système
de l’environnement provenant du réseau d’anergie pour
sont utilisés comme sources d’énergie. De plus, la nouvelle
de chauffage ou de refroidissement de l’immeuble par
produire de la chaleur. La production de froid pour le
Swiss Life Arena fournit du froid et de la chaleur issue de
de chauffage ou de refroidissement de l’immeuble par
produire de la chaleur. La production de froid pour le
Swiss Life Arena fournit du froid et de la chaleur issue de
le biais de la station de transfert. Une fois le projet achevé,
refroidissement climatique fonctionne sur le même
la production de glace au réseau énergétique. Les centrales
le biais de la station de transfert. Une fois le projet achevé,
refroidissement climatique fonctionne sur le même
la production de glace au réseau énergétique. Les centrales
ce
raccordement
permettra d’approvisionner
environ environ
principe,
mais
inversé.
énergétiques individuellesénergétiques
peuvent s’alimenter
en
énergie
ce raccordement
permettra d’approvisionner
principe, mais inversé.
individuelles peuvent s’alimenter en énergie
30 000 ménages
en ménages
énergie respectueuse
du climat.du climat.
à partir du réseau d’anergie
pour du
le fonctionnement
des le fonctionnement des
30 000
en énergie respectueuse
à partir
réseau d’anergie pour
pompes à chaleur ou bien pompes
restituerà les
excédents
ce
chaleur
ou bien àrestituer
les excédents à ce
réseau.
réseau.
1

Bâtiments URT

Rejets thermiques issus des
eaux usées

Qu’est-ce qui rend ce réseau
énergétique unique?
Une fois le projet achevé, la chaleur résiduelle non utilisée jusqu’ici approvisionnera
tout un quartier en énergie. Le réseau
valorise la chaleur résiduelle issue des
eaux usées assainies et celle des boues
d’épuration de la station de Werdhölzli.
Ce faisant, nous utilisons autant la chaleur
résiduelle directe que la chaleur de
condensation issue des effluents gazeux.
Nous sommes particulièrement fiers de
cette combinaison – unique en son genre
en Suisse – de sources d’énergie
écologiques dans un réseau énergétique.
Elle se prête particulièrement aux grandes
stations d’épuration équipées d’installations de valorisation des boues d’épuration.

Quels ont été les principaux défis à
relever?
Sans aucun doute la complexité tout
comme la coordination opérationnelle
et stratégique avec les autres services
municipaux tels que le service de la voirie,
de l’espace public, de la mobilité, des
aménagements, des espaces verts, etc.
À cela s’ajoute le fait que les travaux de
construction principaux ont eu lieu sur un
site en chantier 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
De plus, nous devions être en mesure de
garantir à tout moment l’exploitation
illimitée de la station d’épuration de
Werdhölzli.

1

2

3
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Rejets thermiques issus de
l’incinération des boues d’épuration

Basse
pression
Haute
pression

Basse pression
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Bâtiments
URTLifeInstallation
traitementénergétique
Swiss Life Arena
Installation de traitement
Swiss
Arena deCentrale
Rejets thermiques issus des
Froid et rejets thermiques
des boues d’épuration
Froid
Chaleur etissus
froidde la production de froid
usées et rejets thermiques
des boues d’épuration eaux
thermiques issus
issus de la productionRejets
de froid
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du réseau d’anergie

Haute pression

Centrale énergétique
Chaleur et froid
issus du réseau d’anergie

l’incinération des boues d’épuration

Réseau
d’anergie

Réseau
d’anergie
Évaporateur
Réseau d’anergie (2–30 °C)

Évaporateur
Compresseur

Compresseur

La nouvelle Swiss Life Arena, également
raccordée au réseau énergétique, mettra,
à partir de l’été 2022, du froid climatique
à disposition des immeubles reliés via le
réseau de froid à distance.

Altstetten Nord

Altstetten Ouest

B

Altstetten Ouest

A

•• (en cours de planification)

•• (en cours de planification)

B

•

A
3

2

•

Höngg
(opérationnel)

Station d’épuration de Werdhölzli
1

3

Station d’épuration de Werdhölzli
1

Sources d’énergie
Réseau énergétique pour le chauffage et la
production d’eau chaude à partir des sources
d’énergie suivantes:
1. Eaux usées assainies
2. Chaleur résiduelle à partir de l’usine de
traitement des boues d’épuration
3. Chaleur résiduelle de condensation issue
des effluents gazeux des installations de
valorisation des boues d’épuration
4. Chaleur résiduelle de la Swiss Life Arena

Fluides:
Chaleur

•

•

Sources d’énergie:
Froid 1 Bâtiments URT

2

Installation VBE

C
3

Swiss Life Arena

Synergies avec les réseaux énergétiques environnants:
A Aargauerstrasse B Flurstrasse C Schlieren
C

Fluides:
Chaleur

•

•

Froid

Sources d’énergie:
1 Bâtiments URT

2

Installation VBE

3

Swiss Life Arena

Synergies avec les réseaux énergétiques environnants:
A Aargauerstrasse B Flurstrasse C Schlieren

Besoins d’énergie de chauffage
Altstetten Nord et Höngg:

Réduction des émissions de CO2
une fois le projet achevé

60 000 MWh/a

30 000 t/a

Une fois le projet achevé, Altstetten Ouest/Est
et Flurstrasse inclus:

Lorsque le projet sera terminé, correspond
à une économie de mazout équivalente à:

166 000 MWh/a

13 mio. l/a

Besoins frigorifiques
Swiss Life Arena et Altstetten Nord:

Production d’énergie à

7700 MWh/a
Réseau énergétique d’Altstetten et de Höngg, Zurich

•• (en cours de planification)

Altstetten Est •• (en cours de planification)
•• (opérationnel)

•• (opérationnel)

Höngg
(opérationnel)

Réseau de refroidissement à partir de la
centrale énergétique Swiss Life Arena pour
le froid climatique, raccordée au réseau
d’anergie.
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Conduite de froid à distance (10 °C) Conduite de chaleur à distance (70–80 °C)

Conduite de froid à distance (10 °C) Conduite de chaleur à distance (70–80 °C)

Altstetten Est

Altstetten Nord

Station de

de chaleur et de froidStation de transfert
Station de transfert
de chaleur et de froid
transfert de chaleur
de chaleur

Détendeur

Processus de pompe à chaleur

2

Via des échangeurs de chaleur, nous transmettons l’énergie issue des eaux usées
assainies dans un réseau d’anergie qui relie
les différentes centrales énergétiques les
unes aux autres. Là, des pompes à chaleur
permettent de remonter les réseaux aux
températures nécessaires à l’approvisionnement en chaleur de nos clients et
clientes (allant pour certains de 70° à 80°).

Station de transfert

Condenseur

Condenseur
Détendeur

Processus de pompe à chaleur

Réseau d’anergie (2–30 °C)

Chaleur
de chauffage

Chaleur
de chauffage

85% neutre en CO2

Réseau énergétique d’Altstetten et de Höngg, Zurich
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Réseau thermique des eaux lacustres de Zurich

L’eau lacustre comme
source d’énergie
respectueuse du climat
ewz.ch/fr/zürichsee
Le lac de Zurich est un endroit prisé où se détendre au cœur de la ville et de
l’agglomération. En même temps, il sert aussi de source d’énergie durable. Depuis
près de vingt ans, nous approvisionnons – dans le respect de l’environnement – plus
de 70 immeubles situés autour du bassin du lac de Zurich en énergie (chaleur et
froid) à partir du lac.
Nous captons l’eau lacustre à une profondeur de 10 à 15 mètres et la transportons,
au moyen de conduites longues de
plusieurs centaines de mètres, vers
différentes centrales de pompes et énergétiques. Là, un échangeur de chaleur
retire quelques degrés à la chaleur
naturelle de l’eau pour les transférer au
réseau de chauffage à distance. Les
pompes à chaleur dans les bâtiments
portent ainsi la température de l’eau à
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Réseaux des eaux lacustres du lac de Zurich

celle de l’énergie de chauffage, qui
peut être utilisée pour le chauffage du
bâtiment et le traitement de l’eau chaude.
Ainsi, les bâtiments raccordés profitent
d’une chaleur confortable en hiver. En été,
ils bénéficient de l’énergie de refroidissement provenant directement des eaux
lacustres ou générée par des machines
réfrigérantes. À la fin du circuit, nous
réinjectons les eaux lacustres prélevées à
environ 150 mètres du rivage, sans aucune
modification chimique.

Le réseau thermique des eaux
lacustres fournit de la chaleur
et du froid écologiques à nos
immeubles à des conditions
économiques.

Franz Bachmann
Project Manager
Building Technology
Swiss Life Asset Management AG

Swiss Life exploite plusieurs sites
autour du bassin du lac de Zurich.
Quatre immeubles sont raccordés au
réseau thermique des eaux lacustres de
Falkenstrasse et sept à celui d’Escherwiese. Pouvez-vous revenir sur ces
particularités?
Lors des travaux d’entretien en cours et
des investissements de remplacement
en résultant pour le renouvellement du
chauffage, nous avons évalué en permanence les différentes alternatives possibles. Et le réseau thermique des eaux
lacustres d’ewz a alors attiré notre
attention. Les notions de durabilité et
de protection du climat, les aspects
économiques, la fiabilité et un service
24h sur 24 nous tenaient particulièrement
à cœur.

Le raccordement à divers réseaux
thermiques des eaux lacustres répondait
idéalement à nos exigences: ainsi, nous
obtenons un approvisionnement
énergétique élevé sans émissions de CO2
et exploitons le lac de Zurich, qui est à deux
pas de chez nous, comme source d’énergie
écologique. Les aspects économiques sont
comparables aux offres du marché d’autres
technologies. Le parfait déroulement des
opérations est important pour nous.
La coopération avec ewz dans le rôle de
prestataire de nos solutions de chauffage
et de froid nous donne la certitude que les
installations sont prises en charge professionnellement, 24 heures sur 24, et qu’elles
sont exploitées de manière optimale. Nous
sommes heureux de nous être ralliés à ces
réseaux innovants.

Réseaux des eaux lacustres du lac de Zurich
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Le concept en détail

Qu’est-ce qui rend l’utilisation du lac de
Zurich intéressante comme source
d’énergie respectueuse du climat?
Il y a plusieurs raisons à cela. D’une part, le
lac constitue une immense source d’énergie durable que nous pouvons exploiter
avec des moyens techniques. D’autre part,
de nombreux immeubles situés autour du
bassin du lac ont des besoins calorifiques
et frigorifiques. En résulte une densité de
raccordement élevée, un effet de synergie
hors pair entre les consommateurs et les
consommatrices de chaleur et de froid et,
par conséquent, une efficacité maximale.
Le besoin en solution énergétique
écologique de notre clientèle est tout
aussi important. En utilisant cette source
d’énergie renouvelable, nous contribuons
dans une large mesure à la réalisation des
objectifs à 2000 watts de la ville de Zurich.

Les différents besoins calorifiques/frigorifiques des bâtiments raccordés permettent
d’utiliser les conduites des réseaux thermiques des eaux lacustres comme système
de stockage aussi bien pour le dégagement que pour le captage de chaleur. Ces
synergies conduisent à une exploitation
efficace et économique.

Réseaux des eaux lacustres du lac de Zurich

100 à 800 m

10 à 20 m

Basse pression

Lac

Rivière
Prise d’eau

Prise d’eau

Retour

Retour

Prise d’eau

Prise d’eau

Circuit
source

Centrale
Circuit
énergétique
source

Centrale
énergétique

Rivière
Crépine

Crépine

L’énergie est produite et consommée au
niveau régional. On évite ainsi les longs
trajets associés aux énergies fossiles
primaires (pétrole, gaz). En outre, l’électricité utilisée pour les pompes à chaleur
provient de source renouvelable.

Basse
pression Haute pression
Haute
pression

Lac
Circuit
chaud

Circuit
chaud

Sous-stations

chaleur et
Sous-stations
chaleur et refroidissement
refroidissement

Compresseur
Evaporateur
Condenseur

Compresseur
Evaporateur
Condenseur

Retour

Procédé pompe à chaleur

Conduite froide

Vanne expansion

Procédé pompe à chaleur

Retour

Conduite froide

Vanne expansion

Conduites CAD

Conduites CAD

Réseau thermique
(en développement)
Coolcity

••

Réseau thermique
(en développement)
Coolcity
Réseau thermique
Escherwiese

Réseau thermique
Enge
(en développement)

Réseau thermique
EngeRéseau thermique
(en
développement) (opérationnel)
Escherwiese

••

••

Réseau thermique
(opérationnel)
Fraumünster

••

(opérationnel)

••

Réseau thermique
(opérationnel)
Fraumünster

••

••

••

Légende:

••

•• (opérationnel)

••

760 m

• chaleur • froid

chaleur

•

150 m

Réseau thermique
Seefeld (en réalisation)

•

Réseau thermique
Seefeld (en réalisation)

•

15 m

12 m

760 m

150 m

12 m

330 m

15 m

12 m

•

••

Réseau thermique
Klausstrasse
(opérationnel)

250 m

Légende:

Réseau thermique
(opérationnel)
Falkenstrasse
Réseau thermique
Klausstrasse
(opérationnel)
Réseau thermique

Falkenstrasse

250 m

Quels projets ont déjà été réalisés
au lac de Zurich et quelles sont les
perspectives d’avenir?
Actuellement, nous exploitons quatre
réseaux énergétiques autour du lac de
Zurich. Le réseau d’Escherwiese,
depuis 2003 déjà. Puis se sont ajoutés
les réseaux de Fraumünster et de
Falkenstrasse dans les années 2007
et 2008. Et depuis peu, le réseau de
Klausstrasse est raccordé. En 2026 au
plus tard, nous achèverons les travaux
par l’extension du réseau de Seefeld.
Actuellement, nous examinons deux
autres réseaux: un dans le quartier d’Enge
et un autre dans le centre-ville. À l’avenir,
Coolcity doit refroidir durablement le
centre-ville lors des mois estivaux de
plus en plus chauds.
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2. Acheminement en centrale
1. Prise d’eau et retour
4. Distribution chaleur et froid
3. Production chaleur et froid
2. Acheminement en centrale
1. Prise d’eau et retour
4. Distribution chaleur et froid
3. Production chaleur et froid
À l’aide des conduites, l’eau est acheminée
Un circuit indépendant soutire l’eau du lac
La chaleur produite est principalement
L’eau du lac sert de source pour les
À l’aide des conduites, l’eau est acheminée
Un circuit indépendant soutire l’eau du lac
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Rainer Schellenberg
Responsable réalisation ewz

Pourquoi ces réseaux thermiques des
eaux lacustres sont-ils durables?
Le bilan hydrique du lac reste intact. Nous
réinjectons autant d’eau que ce que nous
avons prélevé: tout ce que nous faisons,
c’est extraire un peu de chaleur de l’eau.
Nous rendons cette énergie thermique
utilisable grâce à des pompes à chaleur
efficaces (un savoir-faire qui est également
possible l’hiver, lorsque les températures
du lac sont d’environ 5o Celsius). La chaleur
captée est tellement faible proportionnellement au volume de tout le lac qu’aucune
influence mesurable n’est constatée.

12 m

froid

15 m

330 m

15 m

Besoins calorifiques
(hormis Enge et Coolcity)

33 300 MWh/a
Besoins frigorifiques
(hormis Enge et Coolcity)

6900 MWh/a

Correspond à une économie de mazout de

2,6 mio. l/a
Production d’énergie en moyenne à

83% sans émission
de CO2

Réduction des émissions de CO2

6200 t/a

Réseaux des eaux lacustres du lac de Zurich
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Réseau de chauffage de Herrliberg

Un concept unique de
chauffage à distance
ewz.ch/fr/herrliberg
Pour le réseau de chauffage de Herrliberg, la valeur ajoutée régionale joue un rôle
central sur la base de deux sources d’énergie écologiques et neutres en CO2 .
De plus, une utilisation innovante des effluents gazeux complète ce concept unique
en son genre.

Une symbiose parfaite:
avec la géothermie et le bois
régional, les habitants de
Herrliberg réduisent leurs
émissions de CO2.

Dans l’appel d’offres, la durabilité et la
rentabilité ont joué un rôle majeur, tout
autant que l’inclusion des sources
d’énergie régionales. C’est pourquoi la
commune a choisi pour le réseau de
chauffage un partenaire fiable et très
expérimenté dans ce domaine. Ensemble,
nous avons soigneusement analysé tous
les besoins. Le concept de solutions
énergétiques, élaboré par nos spécialistes
sur la base de sources d’énergie neutres
en CO2, a satisfait à toutes les exigences
de manière optimale.

Les clients et les clientes dans les immeubles raccordés apprécient énormément
que, grâce au réseau, leur immeuble soit
alimenté en énergie issue du bois régional
ou de la géothermie dans le respect du
climat. Ils évaluent également de manière
positive les coûts énergétiques planifiables
sur le long terme.

Les deux centrales énergétiques constituent le cœur du réseau de chauffage.
Tout en préservant les ressources, elles
approvisionnent des immeubles privés et
publics en énergie produite dans le respect
du climat à partir de sondes géothermiques
et de bois local de Pfannenstiel.
Notre concept de solution énergétique axé
sur la durabilité comprend la planification,
la réalisation, l’exploitation sans interruption
et la maintenance professionnelle des
installations par nos spécialistes. Grâce à
cette solution, autant la commune que la
population bénéficient d’un approvisionnement en chauffage efficace et complet
qui mise sur la rentabilité et la durabilité.
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Réseau de chauffage de Herrliberg

Réseau de chauffage de Herrliberg
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Le concept en détail
Besoins calorifiques
Le réseau d’anergie (réseau de chauffage
à distance froid) est approvisionné en
chaleur par un champ de sondes géothermiques. Les sondes servent de système
Besoins frigorifiques
de stockage saisonnier et prélèvent leur
énergie thermique dans le sol. Le réseau
d’anergie alimente
lieu les
Vogteien premierVogtei
Maison de retraite
Maison de retraite
nouvelles constructions et les immeubles
et centre de soins
et centre de soins
récents en chauffage à distance
Vogtei
Maison de retraite
froid (de 6o à 25o Celsius). Dans
et centre de soins
les bâtiments raccordés, des
Immeuble
équipé d’une station
Immeuble équipé
d’une station
pompes à chaleur prennent
transfert de chaleur
de transfert dede
chaleur
en charge l’augmentation de
Installation solaire
Installation
solaire
Immeuble
équipé d’une
station
température pour le chauffage
de
transfert
de
chaleur
Centrale d’anergie
Centrale d’anergie
École Rebacker
ÉcoleInstallation
Rebackersolaire
et l’eau chaude sanitaire.

Réduction des émissions de CO2

5500 MWh/a

Correspond à une économie de mazout

300 MWh/a

at z
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Centrale d’anergie
Sp o

r tpl

Périmètre d’approvisionnement
Périmètre d’approvisionnement
réseau d’anergie

réseau d’anergie

réseau
de haute
température
Périmètre
d’approvisionnement
réseau de haute température
réseaudes
d’anergie
Sélection
bâtiments raccordés
Sélection des bâtiments
raccordés

École Rebacker

réseau de haute température

at z

Sélection des bâtiments raccordés

Champ de
Champ de
sondes Champ de
sondes
sondes
géothermiques géothermiques

Centrale
thermique

Centrale
Centrale
thermique
thermique Pompiers
Pompiers

Pompiers

géothermiques

options de raccordementSource d’énergie
Sourced’anergie
d’énergie
pour led’anergie
réseau
d’anergie
Production
de chaleur
pour
le réseau
haute
température
options deDeux
raccordement
Source
d’énergie
pour
le réseau
Production
pour
le réseau
de de
haute
température
Deux options deDeux
raccordement
pour le
réseau
Production
de chaleur
pourde
le chaleur
réseau
de
haute
température
(dans
chacun raccordés)
des bâtiments raccordés)
(dans
chacunraccordés)
des
bâtiments
(dans chacun des
bâtiments
Réseau
Réseau
haute température
pourd’anergie pourRéseau de haute température
Réseau de
hautede
température
Réseau d’anergie pourRéseau d’anergie
l’approvisionnement des clients

pour l’approvisionnement en chaleur

l’approvisionnement
des clients pour l’approvisionnement
pouren
l’approvisionnement
en chaleur
l’approvisionnement des
clients
chaleur
au réseau
de haute température
Raccordement
auRaccordement
réseau
de haute
température
Raccordement au
réseau de haute
température
des clients (max. 85 °C)
(de 6 à 25 °C)(de 6 à 25 °C)
(de 6 à 25 °C)
des clients (max. 85 °C)des clients (max. 85 °C)
Chauffage

Récupération de chaleur via une condensation de gaz d’échappement

Récupération
de chaleur de
via gaz
uned’échappement
condensation de gaz d’échappement
Récupération de chaleur
via une condensation

Chauffage

Chauffage

Chauffage au gaz pour assurer

Réseau de haute
température
max. 85 °C

Gaz d’échappement
au gazdes
pour
assurer
Chauffage au gaz pourChauffage
assurer
la couverture
pics
de consommation
Gaz d’échappement Gaz d’échappement
purifiés (15 °C)
des pics de consommation
la couverture des picsladecouverture
consommation
et la redondance
purifiés (15 °C)
purifiés
(15
°C)
et la redondance
et la redondance

Eau chaude sanitaire
Réseau de haute
Régénération en chaleur
Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire
température
Réseau de haute
Champ de sondes
géothermiques par
max. 85 °C
Régénération
en chaleur
Régénération en chaleur
température
Échangeur
Stockage
énergie
solaire
thermique
Champ de sondes
par (optionnel)
max. 85 °C
par géothermiques
de chaleur Champ de sondes géothermiques
Échangeur
Stockage
Échangeur
Stockage

énergie
solaire thermique (optionnel)
énergie solaire thermique
(optionnel)

de chaleur

de chaleur

Raccordement au réseau d’anergie (température modérée)

Gaz d’échappement
non purifiés

Régénération en chaleur

Gaz d’échappement Gaz d’échappement
non purifiés
Biomassenon purifiés

Champ de sondes géothermiques
Raccordement
au réseau
d’anergie
(température modérée)
Raccordement au
réseau d’anergie
(température
modérée)
Régénération en chaleur
Régénération en chaleur
Climatisation directe

Champ de sondes géothermiques
Champ de sondes géothermiques
Climatisation directe Climatisation directe Chauffage
Chauffage

Réseau d’anergie
6 à 25 °C

Pompe à chaleur

Chauffage

Eau chaude
sanitaire
Eau chaude
sanitaire
Pompe
à chaleur
Stockage

Pompe
à chaleur
Stockage

Biomasse
(copeaux
de bois)

Eau chaude sanitaire

Réseau d’anergie
6 à 25 °C

Réseau d’anergie
6 à 25 °C

Réseau de chauffage de Herrliberg
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85% neutre en CO2

(copeaux

Biomassede bois)
(copeaux
de bois)
Container
de cendres

Champ de sondes géothermiques

Container
de cendres

Container
de cendres
Chaudière

Gaz d’échappement
purifiés (160 °C)

Gaz d’échappement Gaz d’échappement
purifiés (160 °C)
purifiés (160 °C)

Container de
particules fines

Container de
particules fines

Container de
particules fines

Champ de sondes géothermiques
Champ de sondes géothermiques

Chaudière

Chaudière

Filtre
électriquedans
Dérivation

Filtre électrique

Filtre électrique

Bain d’eau

Dérivation dans
la canalisation
Bain
d’eau

la canalisation

Stockage

Cheminée

Quels avantages apporte l’utilisation
de bois humide?
Le bois humide est très apprécié, car les
copeaux livrés mouillés sèchent pendant
la combustion, procédure au cours de
laquelle ils libèrent alors beaucoup de
vapeur d’eau. La chaleur obtenue à partir
de la condensation des effluents gazeux
peut être utilisée soit pour la régénération
des sondes géothermiques, soit directement par les clients et les clientes via le
réseau d’anergie. Ce concept est également unique en son genre au-delà des
frontières de la Suisse.

Le réseau haute température (env.
75o Celsius) fournit tous les autres immeubles raccordés en énergie de chauffage et
en eau chaude sanitaire produites de
manière écologique. Dans la nouvelle
construction de notre centrale thermique,
nous générons la chaleur avec la chaudière
alimentée en copeaux de bois. Une chaudière à gaz naturel est disponible lors des
pics de demande ou dans le cas d’une
panne de la chaudière à bois, pour un
approvisionnement sans interruption.

Sp o

Production d’énergie à

Cheminée

Qu’est-ce qui distingue le réseau de
chauffage de Herrliberg?
Autant la combinaison d’un réseau basse
et haute température que le caractère innovant de l’utilisation de la chaleur résiduelle
pour le réseau haute température sont
uniques en leur genre. Via une installation
de condensation des effluents gazeux,
nous extrayons la chaleur des effluents
gazeux du chauffage au bois. De cette
manière, le rendement calorifique du
chauffage aux copeaux de bois augmente
de 25%. La température des effluents
gazeux parvenant dans l’air ambiant serait
de 160 °C sans condensation préalable.
Grâce à l’installation de condensation, leur
température est abaissée à environ 15 °C
(les installations conventionnelles de condensation des effluents gazeux ne peuvent
l’abaisser qu’à environ 60 °C). Ceci a un
impact très positif sur la durabilité du
réseau de chauffage: la commune récupère
de la chaleur, à savoir 800 MWh.

400 000 t/a

Cheminée

David Füllemann
Chef de projet, ewz
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1000 t/a

Bain d’eau
Dérivation dansCondensation de gaz
la canalisation d’échappement

Condensation de gaz Condensation de gaz
d’échappement
d’échappement
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Chauffage
par biomasse

Réseau de chauffage d’Ilanz

Neutre pour le
climat: chaleur et
électricité

Chaudière à huile thermique

Installation
de filtration

Fumée
purifiée

Fumée
chaude

Biomasse
(copeaux de bois)

Fumée
froide

ewz.ch/fr/ilanz
En sa qualité de cité de l’énergie, Ilanz s’est prononcée en faveur d’une politique
énergétique durable et de la promotion des énergies renouvelables. Afin
d’approvisionner durablement la population en électricité et en chaleur, la ville mise
avec ewz sur un partenaire fort, qui apporte une longue expérience dans le domaine
de l’approvisionnement en chaleur et en électricité respectueux de l’environnement.
Une stratégie comprenant notre centrale thermique à bois qui utilise comme source
d’énergie des copeaux de bois produits localement et livrés sous la forme d’un
mélange de bois de récupération et de bois forestier.
De la chaleur pour plus de 80 bâtiments
Avec notre réseau de chauffage à distance,
nous approvisionnons plus de 80 institutions locales et entreprises, comme
l’hôpital régional de Surselva, la maison
de retraite et de soins, l’hospice, la mairie
et aussi des foyers privés. Les quelque
1800 MWh d’électricité verte générée par
an correspondent au besoin d’environ
600 foyers de deux personnes. Grâce à
ce concept durable et innovant, la chaleur
est produite en étant au moins 80% neutre
en CO2 tandis que les émissions de CO2
diminuent de près de 1600 tonnes par an.

Production de chaleur et d’électricité
locale
La centrale thermique à bois est équipée
d’un processus de couplage chaleur-force
ORC qui génère près de 1800 MWh d’électricité verte par an. Le procédé ORC
consiste en un procédé thermique cyclique
au cours duquel l’électricité est générée à
partir d’énergie thermique. La chaleur
résulte de la combustion de copeaux de
bois. De l’huile thermique à plus de 300 °C
ayant parcouru la chaudière gagne le
module ORC. Là, le fluide de travail y est
vaporisé par l’énergie thermique en
présence. La vapeur parvient sous pression dans l’installation ORC. Avec une
turbine et un générateur, nous transformons l’énergie thermique en électricité.
La vapeur est ensuite reliquéfiée dans le
condensateur et une pompe se charge de
ramener le fluide de travail dans l’évaporateur. Dans le module ORC également, le
chauffage à distance pour le chauffage est
découplé. La centrale thermique à bois
produit ainsi non seulement du chauffage,
mais aussi de l’électricité.

Cendres

Huile thermique
env. 220 °C

Cendres

Cendres

Système ORC
à turbine

Huile thermique
env. 310 °C

Eau chaude supplémentaire provenant
de la chaudière à mazout

Eau sanitaire
froide,
65 °C max.

Eau chaude pour
le chauffage,
95 °C max.

Électricité
écologique
pour environ
600 foyers, env.
1800 MWh/a

Besoins calorifiques

Correspond à une économie de mazout de

7000 MWh/a

700 000 t/a

Production d’électricité verte ou autres

Production d’énergie à

1800 MWh/a

80% neutre en CO2

Réduction des émissions de CO2

1600 t/a
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Ce qui nous
distingue

Collaboration en partenariat
En notre qualité de partenaire fort et
intégrateur, nous accompagnons nos
clients tout au long du cycle de vie de leurs
biens immobiliers et assumons en
arrière-plan la responsabilité de toutes
les thématiques énergétiques – de la
planification à l’exploitation efficace en
passant par la réalisation.

Conjointement avec nos partenaires économiques, politiques, communautaires et
privés, nous participons activement au façonnement de l’avenir énergétique en nos
qualités d’initiateur, d’intégrateur et d’entreprise de mise en œuvre. Avec nos
solutions d’infrastructures énergétiques clés en main pour le quartier d’avenir,
nous contribuons à la protection climatique.

Solutions énergétiques globales
Conjointement avec nos clients et clientes,
nous développons des solutions d’infrastructures énergétiques sur mesure dans
les domaines de la chaleur, du froid, de
l’électricité et de la mobilité pour des
complexes, des quartiers, des immeubles
communaux, mais aussi pour des projets
particuliers et de rénovation.

Photovoltaïque
Solution
de facturation
Surveillance
énergétique

Photovoltaïque

Regroupement de
consommation propre

Énergie solaire thermique

Centrale
électrique
Centrale
énergétique
Réseau local avec
chaud/froid/électricité

Mobilité électrique
Planification, réalisation
et financement
d’installations énergétiques
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Portrait

Accès au réseau
et récupération
d’énergie

Gestion
centrale

Géothermie
geocooling

Exploitation et
optimisation

Orientation vers l’avenir et rentabilité
Nous misons sur des sources d’énergie
renouvelables et locales ainsi que sur des
technologies innovantes et éprouvées de
fabricants renommés. Leur mise en réseau
intelligente nous permet ainsi de créer une
plus-value écologique et économique.
Ancrage régional et sécurité
Nous sommes une entreprise suisse possédant des sites à Zurich, dans le canton de
Vaud et dans le canton des Grisons. Grâce
à nos équipes d’exploitation régionales et à
une surveillance à distance 24h/24 et 7j/7
des installations, nous garantissons une
sécurité d’approvisionnement optimale et
des temps de réaction courts.
Leader sur le marché suisse
Avec plus de 1500 projets réalisés avec
succès et plus de 40 réseaux énergétiques
dans toute la Suisse, nous disposons d’un
vaste savoir-faire éprouvé. Vous profitez en
outre de notre solide réseau d’experts
reconnus.
Responsabilité et qualité
Nous faisons preuve d’engagement envers
nos clients et clientes, mais aussi en matière
de protection du climat: nous avons été
désignés premier fournisseur d’énergie
durable de Suisse par I’OFEN pour la
deuxième fois consécutive et avons obtenu
pour la cinquième fois consécutive la
médaille d’or, décernée par Ecovadis.
Notre filiale SunTechnics Fabrisolar,
ayant un site à Rolle, a déjà remporté de
nombreux prix dans le domaine solaire
en Europe et en Suisse.

C’est vous qui en profitez
Notre expérience à votre profit. C’est
avec plaisir que nous analyserons
votre projet et que nous élaborerons
pour vous des solutions optimisées
tant sur le plan économique qu’écologique. Nous nous réjouissons déjà
de votre prise de contact.

Portrait
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Zurich

Rolle
Sils i.D.

solutionsenergetiques@ewz.ch
www.ewz.ch/solutionsenergetiques
058 319 47 12
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