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Exploitation de la chaleur des eaux usées
Réseau énergie de Schlieren

Résumé de la présentation de Martin Bucher

Réseau de Schlieren ; exploitation de l’énergie contenue dans les eaux épurées
La ville de Schlieren a remis au printemps 2005 à EWZ la concession d'exploitation d'un réseau d'énergie sur
le territoire de la commune, en se fondant sur le plan adopté par la ville et le canton en matière d'énergie.

Le plan prévoyait la réalisation en fond de vallée, de chaque côté de la ligne ferroviaire, d'un réseau tirant son
énergie de la chaleur résiduelle d'origine industrielle, de la chaleur ambiante, de la nappe phréatique et de la
station d'épuration. Le projet réalisé n'utilise comme source d’énergie que les eaux épurées de la station de
Werdhözli. Le réseau contribue notablement à la réalisation des objectifs énergétiques de la ville de Schlie-
ren.

Compte tenu de ces contraintes, la réalisation du réseau a commencé en 2006. La tranche réalisée présente
les caractéristiques suivantes :

 deux sous-réseaux, chacun avec sa chaufferie (Rietbach et Post Mülligen) ;
 un total de 36 clients desservis en chaleur et de 18 en froid (fin 2011) ;
 35 GWh d’énergie thermique vendue par an ;
 31 GWh d'énergie électrique vendue par an.

Principaux résultats
La « première » tranche d'extension des deux réseaux d'énergie est terminée. EWZ met actuellement l’accent
sur la concentration au sein de l'infrastructure existante. Géographiquement, EWZ étudie la création d'un
autre sous-réseau dans la ville de Schlieren, doté d'une autre centrale d’énergie.

Cet essor du réseau de distribution d'énergie est une réussite. L'afflux de clients attirés par les offres d'EWZ
montre bien qu’elles sont intéressantes économiquement parlant pour sa clientèle, et compétitives. La ville,
qui impose pour tout engagement de raccordement une offre économiquement compétitive, aide surtout EWZ
en rehaussant la visibilité du réseau par rapport à d'autres formules individuelles, et dans le contact avec les
clients.

À long terme, le défi à relever sera d'étendre en parallèle, dans le respect des contraintes économiques, judi-
cieusement et en coordination avec la clientèle, un réseau dont certaines composantes arrivent déjà à leurs
limites de capacité.



Le réseau actuel dans le plan énergétique de la ville de Zurich
Le réseau dessert le territoire de la commune de Schlieren, mais la source d'énergie se trouve sur celui de la
ville de Zurich. La station d'épuration possède encore un gros potentiel d’énergie inexploitée. La ville a tout
intérêt, dans le cadre de son modèle d'approvisionnement en énergie thermique, à reconnaître cette source
d'énergie dans l'offre locale, et à lui donner sa juste place dans sa planification. C'est pourquoi une étude
examine son potentiel thermique et géographique, pour dégager les bases d'une exploitation plus poussée.
EWZ procède en parallèle, sur la base de la demande, à une étude de construction d'un autre réseau d'ap-
provisionnement en énergie sur le territoire de la commune de Zurich.

L'octroi d'une concession territoriale par la ville de Schlieren présente toutes sortes d’avantages pour toutes
les parties impliquées. Schlieren dispose d'un interlocuteur unique et compétent pour le réseau desservant
son territoire en énergie. Elle peut ainsi réaliser un grand réseau, au lieu de se contenter de réseaux de
proximité éparpillés. EWZ peut planifier sur la durée, avec la possibilité d'étendre ponctuellement le réseau en
fonction de la demande. D'un point de vue économique global, on fait ainsi en sorte qu'une seule infrastruc-
ture coordonnée soit construite, sans apparition de réseaux parallèles se concurrençant.

Ce sont des avantages que perçoit aussi la ville de Zurich, qui souhaite que la réalisation de réseaux d'appro-
visionnement parallèles sur son territoire fasse l'objet d'une coordination judicieuse au niveau de l'offre, et
garantisse la meilleure exploitation possible des sources existantes.


