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Sixièmes rencontres, 18 janvier 2007
Palais des congrès de Bienne

Innovations et questions d’actualité

Le chauffage à distance 
SUR DE NOUVELLES VOIES

P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

Le CAD de Saanen-Gstaad vu par les investisseurs 

Claude Minder
Chef de rayon – énergie Electra Baselland (EBL)
Liestal

• Modèle de contracting d’un projet régional de CAD

• Région d’approvisionnement et structure de la clientèle

• Stratégie d’exploitation

• Assortiment du bois pour l’énergie et sa logistique

• Technique de production et distribution de chaleur

• Points cruciaux de la décision d’investissement

• Investissements, subventions, modèle de tarifs



Le chauffage à distance Saanen – Gstaad du point de vue des investisseurs 
 
Après l’échec de plusieurs tentatives visant à réaliser le projet de chauffage à distance de 

Saanen - Gstaad avec des organisations privées, ce projet a été mis sur une nouvelle base 

par la commune mandante de Saanen. En collaboration avec le conseiller local en énergie, 
Monsieur O. Rychener, une solution possible a été cherchée et trouvée. Le projet a été mis 

au concours par Swiss Contracting et différents entrepreneurs intéressés ont pu présenter 

leurs offres. Parmi 5 offrants, c’est l’EBL qui a été chargée de réaliser le projet. 
 

En septembre 2005, on a entamé la définition et le développement du projet. Celui-ci était 

basé sur une étude de faisabilité réalisée par Monsieur A. Jenni, de la Société Ardens. 

L’équipe de projet de l’EBL a, dans un premier temps, élaboré le «Conceptual Design». Pour 
l’essentiel, il s’agissait de vérifier l’étude de faisabilité et l’optimisation du système. 

L’emplacement de la centrale d’énergie jouait un rôle important. Etant donné la part 

d’énergie importante pour Gstaad (20 GWh sur 28 GWh au total), la solution optimale aurait 
consisté à placer la centrale à proximité de Gstaad afin de réduire autant que possible les 

distances de transport. Malgré d’intenses efforts, et pour diverses raisons, ce site idéal n’a 

pu être réalisé. La seule solution restante consistait à construire la centrale à la «Dorfrüti» 

au-dessous de l’aérodrome. Ce site se trouve à une certaine distance des régions 
résidentielles, si bien que les émissions ne sont pas perçues par la population et les 

touristes. Cependant, l’énergie doit être transportée à Saanen sur une distance de 3 km sans 

qu’un client soit exclu sur ce tronçon. 
 

La production de chaleur est assurée par des chauffages bivalents à copeaux de bois. On ne 

sait encore si une installation de chauffage doit être équipée ultérieurement du procédé 
ORC. La puissance thermique de la centrale est de 10'600 kW, celle des clients de 14'800 

kW. Les deux chauffages au bois, avec une puissance totale de 6'400 kW, produisent 93% 

de l’énergie au moyen de copeaux de bois venant des forêts avoisinantes ou de la région du 

Pays d’Enhaut. 
Au total, 47'000 m  de bois non modifié, vieux bois, bois forestier, bois résiduel de scieries, 

écorces, bois agricole et bois d’abattage sont traités par la Société Henosag et amenés à la 

centrale de chauffage de la «Dorfrüti». 
Pour tenir compte des conditions climatiques spéciales (longs hivers à fort enneigement), 

une logistique complexe est nécessaire, soit un magasin de copeaux relativement important 

afin de garantir le service. La centrale est alimentée en copeaux de bois par une chargeuse 
sur pneus. 

 

L’énergie produite de 28 GWh est fournie à 50% à des clients clés (hôtels, bâtiments 

publics). Le reste est fourni à des bâtiments plus ou moins grands, habités toute l’année, ou 
à des maisons de vacances et chalets qui ne sont utilisés que de manière saisonnière mais 

en partie chauffés toute l’année. 

 
La décision d’investissement de l’EBL de septembre 2006 a été favorisée par le grand intérêt 

des clients et la perspective d’obtenir des fonds de promotion de la part du Canton de Berne. 

La Fondation Centime Climatique considère le projet comme «digne de promotion» si bien 

que l’on peut également s’attendre à une contribution de sa part. 
L’investisseur EBL table sur une période de 3 à 5 ans jusqu’à ce que la fourniture d’énergie 

de 28 GWh soit réalisée. A l’état final, il est prévu de pouvoir écouler 31 GWh au maximum. 

 
Le projet de chauffage à distance de Saanen - Gstaad est un projet modèle d’avenir. L’EBL a 

défini comme orientation stratégique la réalisation de projets modèles dans le domaine des 

énergies renouvelables. L’EBL travaille à l’avenir énergétique et veut continuer à s’établir sur 
le marché également comme un des plus grands exploitants de biomasse de Suisse, tout en 

renforçant constamment sa présence. 
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Le chauffage à distance
                  L‘ ÉNERGIE DE CONFORT

„Thérmoreseau Saanen-Gstaad au point de vue

d`investissement

Claude Minder, Chef section thérmoreseau, EBL

    Januar 2007     6. Tagung vom 18. Januar 2007
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Initiative projet
Etude réalisation 

Definition du projet

Calculation rentabilité

Financement 

Projet detaillé 

Construction/réalisation

Mise en service

Phase 1
Etude du projet

Phase 2
Definition du projet

Phase 3
Réalisation du projet

Variantes téchniques 

Evaluation

Akquisition client

Prestations Contracting

Etude du projet
Prestations Contracting

Réalisation du projet

Départ étude du projet
Octobre 2005

Décision projet
Septembre 2006

Mise en service 1. etape
Juin 2008

Akquisition client

Projet thérmoréseau Saanen-Gstaad
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Synthese

FUNKTIONALE BETRACHTUNG

INSTRUMENTALE BETRACHTUNG

heutiger Zustand mit heutigen

Mitteln

“Wie”- “Womit”

Apparatur, Geräte etc.

heutige Funktionen
verstehen

zusätzliche

Anforderungen
heutiger Zustand

funktional dargestellt

Konzept mit

umfassenderen Funktionen

“Haupt-, Nebenfunktionen”

neuer Zustand

funktional dargestellt

notwendige Funktionen erfüllen

Sollkonzept

“Wie”
Wertanalyse

IST SOLL
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Vue instrumentelle

Heizzentrale
Wärme-

verteilung

Netzpumpen-

gruppe
HausstationenBiomasse Wärme

Erzeugung von:

Heizungs- und Prozesswärme

Elektrischen Strom

Flüssigen Treibstoff
Synthesegas, Heizgase

Transportsystem:

Rohrleitungszirkulationssystem

Elektrische Leitungen

Tanksystem, Rohrleitung
Gasleitungssystem

Umformung:
Wärmetauscher

-

-
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Exigences functionelles

Emissionen, Wirkung auf Ökosystem

Thermoréseau Saanen-Gstaad

Processus

Energie

Clients

Combustible

Système de transport

Production énergie

Emissions, système écologique

6

Coût variante „Dorfrütti“

Réalisation du projet jusq`au „Conceptual Design“

•  Les frais sont calculés

•  Les grands objet sont offert

•  Team pour le projet téchnique avec grandes expériances

Précision des coûts +/- 10% 
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Thermoréseau Saanen-Gstaad

Indicatifs:
Energie clients               28‘000’000 kWh/a
Puissance clients            14‘800 kW
Puissance centrale d`énergie   10‘600 kW
Chaudières à bois 93%     6‘400 kW
Chaudières à mazout 7%     8‘600 kW
Facteur simultané de la puissance   72%
Puissance max. pendent         2‘780 h
Clients              124
Niveaux de temp. VL 120-80°C / RL 60-55°C
Pression                    PN 40 / PN 25 / PN16 
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Site de production „Dorfrütti“
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Plan de situation du réseau principal

Saanen
Gstaad

Réseau principal
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Combustible bois

Sortiment:

Bâtiments (non traité) 14‘100 Sm3  30 %
Bois de la forêt 14‘100 Sm3  30 %
Bois de scierie 11‘700 Sm3  25 %

Bois de débarrasion    7‘100 Sm3  15 %

Total 47‘000 Sm3
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Gstaad
Saanen

Prix thérmoreseau Saanen-Gstaad

 75.--  1’000 kWüber

 80.---1’000 kW301

 95.---   300 kW51

105.--      50 kWbis

Grundpreis
CHF/kW

Anschlussleistung

290.-- 1’000 kWüber

320.---  1’000 kW301

370.---     300 kW51

5'000.--390.--      50 kWbis

Mindestbeitrag
CHF

Einmaliger
Anschlussbeitrag

CHF/kW

Anschlussleistung

Arbeitspreis
CHF 0.078 pro kWh

Anschlussbeitrag Grundpreis

Wärmepreis gesamt
 CHF 0.11 bis 0.125 pro kWh

Schnittstelle Hausanschluss:
• Wärmetauscher Hausstation
• Investition Hausstation gebäudeseitig
• Erstellung Hausanschlussleitungen 
  durch Fernwärme

12

Projet actuel

Conceptual Design

Solutions techniques avec variantes

Coûts pour variantes

Plan de réalisation

Frais dèxploitation

Puissances

Combustibles

Offres pour clients

Synchronis. avec planing Saanen

Contrat combustible

   Contrats réseau

   Autorisation réseau

Départ
Basic-Engineering

   Contrats clients
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Planning préqualification entrprises

• Invitation préqualification                                       29.09.2006

• Informations genérales d`entreprises                    09.10.2006

• Discussions avec entreprises                                 12.10.2006

• Documentations pour offres                                   17.10.2006

• Offres d`entrprises                                                   27.10.2006

• Discussion d`offres                                     31.10. et 1.11.2006

• Charges aux entrprises                                           03.11.2006

• Kick-Off                        10.11.2006
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Thermoréseau Saanen-Gstaad

• Objectif en énrgies renouvlables pour EBL:
Stratégie sur projets avec énergie renouvlables dans
toutes la Suisse

• Objectifs préqualification:
– Know-How, compétence
– Téchnique, moyens
– Ressources, specialement chef de projet
– Référances
– Comparaison d`offres
– ………………..
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Projet „Basic Design“

• Plan d`objet Quoi?

• Plan de phase du projet Quoi? Quand?

• Planning Quand? Qui?

• Organisation Qui? (Capacité)

Document de base „Conceptual Design“
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Organisation projet „Basic Design“

Projektphase Basic -Design

Steering -CommitteeSteering -Committee

ProjektleiterProjektleiter

Heizzentrale

Netzpumpengruppe

Wärmeverteilung

Verfahrenstechnik
Anlagentechnik
MSRE

Bau

Hydrauliker
Rohleitungsbau
Tiefbau

Holz-Logistik      Kunden-Betreuung

Support: Engineering            

Verfahren-Technologie
Qualitätssicherung
Betreiber
Behörden-Engineering

Controlling: Kosten, Termine
Vertragswesen
Rechtsberatung
Einkauf

Support:                                 

EBL

U. Gerhard

Eicher + Pauli AG

W. Müller

Gruneko AG

J.-C. Loosli

EBL

B. Andrist

Projektbegleitgruppe
Gemeinde Saanen
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Organisation „Basic Design“

BASIS:

Hauptnetzplaner

Gruneko

ZIEL: Projekt-Design

Hauptleitung

Projektteam EBL

Conceptual Design

TP Technik+TP Akquisition

Anlagenplaner

Projekt-Design

Wärmeerzeugung und

Netzpumpengruppe

E+P

Architekt/Bauingenieur
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Projet réalisation du réseau

Grobentwurf

(bestehend)

Sektionierungskonzept Durchleitungen koordinierter 

Netzhydraulik Werkleitungsplan

Trasseänderungen

Projektpläne

Hauptleitungsnetz

Situationspläne 1:500 Längenprofil 1.500/100 Vorspannkonzept

Bauphasenplan

Nachweis Rohrstatik

 Sonderbauwerke

Armaturenschächte

Durchpressungen

Freileitung Parking

Flussquerungen

Steilhang-Leitungen

GU-Ausschreibung

Detailplanung

Tiefbau

Lieferungen

Rohrleitungsbau

Bauleitung/Koordination

Vorspann Rohrleitungsbau Tiefbau + Spezialtiefbau

Lieferungen: Gartenbau

europaweite Fabrikate

regionale Firmen

(sofern vorhanden)

Auftragsvergaben

alle Etappen ohne Neuausschreibung

Realisierung gemäss Kundenentwicklung

Ausführungstranchen nach Kunden-Verträgen

bestehend aus Vorplanung

Aufgabe Netzplaner

Aufgaben EBL
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Phase du projet

Conceptual-Design

Basic-Design

Detail-Design

Pr
oj

ek
tie

ru
ng

Beschaffung

Systembau
Realisierung

Techn. Inbetriebsetzung

R
ea

lis
ie

ru
ng

Validierung
Einführung

Erhaltung
Instandhaltung

N
ut

zu
ng

QS

QS

QS

QS

QS

Auftrag

QS

QS

Projektphasen

EBL-Intern

Engineering „Extern“ DQ EBL-Intern

Unternehmer-Ausführung

Qualitätssicherung Engineering „Extern“

Projektmanagement und Beschaffung

EBL-Intern

Engineering „Extern“

Unternehmer-Ausführung

EBL-Intern

Unternehmer-Ausführung
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Qualitätssicherung

Conceptual Design

Basic Design

Detail Design

Ausführung

IBN

Abnahme

Design-
Qualität

Leitung

durch

Bauherr
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Ligne directrice du projet

„Organisation est un moyen de multiplié
les forces d`une personne seule“

(Peter F. Drucker)

„Des obstacles sont toutes les choses
terribles qui deviennent visible si on pert

l`objectif“
(Henry Ford)


