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L'approvisionnement en chaleur des consommateurs fixes (bâtiments) doit être entièrement repensé
si l’on veut le rendre durable, c'est-à-dire à la fois compatible avec les objectifs de protection du
climat et économiquement viable. Les systèmes de chauffage à énergies fossiles généralement
décentralisés, le plus souvent implantés dans les bâtiments eux-mêmes, doivent faire place à un
approvisionnement au moins neutre en CO2, sinon à zéro carbone.

Le mouvement d’abandon des énergies fossiles pour simple production statique de chaleur au profit
de systèmes LowEx et LowCO2 de chaleur à distance ou de proximité se justifie pleinement sur le
plan environnemental, mais aussi économique, eu égard à la croissance de la demande à moyen et
à long terme d’énergies fossiles sur les marchés mondiaux.

C’est pourquoi un nouveau plan directeur énergétique a été préparé pour le centre touristique
d’Andermatt de l’investisseur Samih Sawiris. Il tient compte des besoins et des possibilités de la
commune d’Andermatt ainsi que des bâtiments existants et futurs situés hors du centre touristique.

Les nouveaux bâtiments du centre couvriront un total de 335 000 m² au sol, avec une consommation
énergétique de 11 MW en chaleur (26 GWh/an, ou 78 kWh/m² par an environ), 4 MW en froid
(2,5 GWh/an, ou 7,5 kWh/m² par an), et 13,6 MW en énergie électrique (28 GWh/a, aux 83 kWh/m²
par an). Le plan directeur a été stratégiquement paramétré comme suit pour arriver à une installation
LowEx zéro émissions :

 (exigences primaires pour l'enveloppe du bâtiment : standard Minergie et Minergie-P [zone 4d et
1 MFH zone 4e3.3])

 Système basse température de fourniture de chaleur (< 35°C, chauffage de surface, génération
d'air chaud)

 Système haute température 100 % freecooling (> 18°C, refroidissement de surface, génération
d'air froid)

 Récupération de la chaleur résiduelle dans l'air vicié, froid industriel, serveurs informatiques,
eaux usées, etc.

 Régulation CO2 nécessitée pour la régénération de l'air (volume minimal d'air frais avec IAQ <
1250 ppm)

 Option photovoltaïque en toiture (collecteurs hybrides le cas échéant)



La commune d’Andermatt voit dans la construction du centre une occasion stratégique de convertir
de son côté les bâtiments surtout chauffés actuellement aux énergies fossiles à des solutions plus
durables, neutres en CO2, voire zéro carbone. La société Oeko Energie AG Gotthard prévoit de
créer un réseau de chauffage à distance englobant les communes de Göschenen (1 MW environ, et
2,4 GWh/a) et d’Andermatt, ainsi qu’Armasuisse (5,2 MW environ, et 13,3 GWh). La chaleur pro-
viendrait d’une centrale au bois installée à Göschenen (90°C, 350m de dénivelée), avec divers ap-
ports de chaleur résiduelle des installations d’Armasuisse.

La première livraison de chaleur à Andermatt est prévue pour l'hiver 2012-2013. Le système combi-
né bois-chaleur résiduelle répond à toutes les exigences des consommateurs de chaleur. Le réseau
Göschenen-Andermatt sera en mesure de couvrir une partie ou la totalité de la consommation de
chaleur d’Andermatt Swiss Alps AG, ainsi que la totalité de la consommation de chaleur des deux
communes et du parc immobilier Armasuisse (17,2 MW et 41,7 GWh/a environ).

Oeko Energie AG Gotthard sera le producteur d'énergie sur le site de Göschenen, et convertira éga-
lement la chaleur perdue sur le site d’Andermatt. Une société de distribution prendra le relais au
centre de distribution d’Andermatt, où toute l'énergie calorifique sera amenée à la température vou-
lue ; elle a été créée au mois de septembre 2011, et la commune d’Andermatt y détient une partici-
pation majoritaire. La commune d’Andermatt est donc l'acquéreur final de l'énergie. Un modèle simi-
laire est en préparation pour la commune de Göschenen.

Il a déjà été procédé en 2009 à des forages expérimentaux avec tests de réponse thermique des
champs de sondes géothermiques. Les premières conduites ont été construites à Andermatt au
cours de l'été 2011 par la société de distribution Andermatt.

Pour atteindre l'objectif zéro carbone, on recourra pour les besoins énergétiques des bâtiments
d'une part à la chaleur de l'environnement (avec quelque 830 sondes au maximum, nappe phréa-
tique) sur le réseau à distance et à l'énergie électrique de pompes à chaleur, au bois (minimum
6,2 MW, maximum 17,2 MW) et en option à la récupération de chaleur résiduelle (3,8 MW environ),
et d'autre part à de l'électricité zéro carbone (sous label).

Les procédures d'autorisation du centre touristique sont en cours auprès de l'administration, et les
contrats se négocient actuellement entre les entreprises et Andermatt Swiss Alps AG. La décision va
bientôt être prise en ce qui concerne le choix entre les quatre variantes actuelles d'approvisionne-
ment en chaleur et en froid du centre touristique d’Andermatt (tout géothermie, tout bois, formule
mixte est/ouest et formule mixte hôtels/reste) et leurs secteurs d’application.


