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Un nouveau concept de chauffage écologique 
pour les stations alpines de sport d‘hiver

• Situation initiale et détermination 
des objectifs

• Union des communes Saas-Fee
– Centrale de chauffage
– Réseau de conduites de transport
– Station inférieure

• Combustible et logistique
• Prochaines démarches, conclusion

Contenu



La „mission“
Rapport d‘eneignement:    25 février 2022

Poudreuse, pistes 
bonnes!

... plus de places dans
les hôtels



Citation de la branche

„ ... La mise en oeuvre de mesure d‘économie d‘énergie est, pour nous, 
prioritaire: tant le tourisme que l‘hôtelleire profitent d‘un 
environnement intact. Le changement climatique menace avant tout les 
prestataires du tourisme, actifs dans les stations de sport d‘hiver ...“

„ ... La consommation d‘énergie est un facteur des coûts important 
pour les hôtels... L‘hôtellerie est bien conseillée en adoptant les mesures 
économiques qui s‘imposent (mesures pour économiser l‘énergie) ...“

Christoph Juen, dr. 
Directeur hotelleriesuisse, 
Berne



Situation initiale

Saas-Fee: Station de sport d‘hiver et de vacances estivales
1‘250 habitants, 7‘500 lits d‘hôtes, 830‘000 nuitées
Sans voitures „Perle des Alpes“, 11‘‘800 s/m800 s/m

Objectif: Substitution de 1 à 2 mio. de litres de mazout par année 
par le bois, un combustible climatiquement neutre

contribution écologique
Image 
compétitivité

Défi: Limite des forêts et terrains
escarptés 
Pas de propre Pas de propre boisbois sur place



Modèle de contrat (Contracting)

Chaleur



Données du projet

• Densité des raccorde- 
ments: 70%    (valeur attendue)

• Total investissements: env. 13.0 mio. CHF

• Exécution du projet: 2008 à 2012   
Étapes réalisables dans l‘entre-saison
uniquement

• Nbr. de raccordements: 120      (dont env. 10 „Big Ones“)

• Densité thermique 14.1 MWh/a/Tm    (centre) 
3.2 MWh/a/Tm    (Ø après achèvement)



Emplacement de la centrale thermique 
(silo à voitures)

Possibilités optimales de 
livraison et de déchargement



Centrale thermique

„Insértion“ architecturale



Centrale thermique

Foyer à propulsion 
inférieure pour  bois sec 
et pellets avec 1 + 2 MW

Filtre sec 
électrostatique inclus

plus 4 MW mazout 
comme chaudière 
d‘appoint et redondance

Nouvelle OPair 2007: 
< 20 mg/Nm3 poussière 
< 250 mg/Nm3 NOx



Secteur d‘approvisionnement

Centrale therm. au 
silo pour voitures

Conduites principales



Performances

• Vente d‘énergie: 14‘900 MWh/a
(= 1‘700‘000 lt. mazout)

• Puissance cal. max. : 4.6 MW    (à -13°C)

• Besoin de combustible: 3‘400 tonne pellets
55‘000 lt. mazout

• Réduction CO2 : 4‘500 tonnes

• Réseau de distribution: 2‘810 TM réseau principal 
1‘840 TM desserte 
(95°C VL, 55°C RL)

32.2 mio. km 
UVP

Réduction 
> 40%
Ø but CH = 8%

= 0.1% de l‘objectif 
CH Kyoto

Tous les clients 
viennent à Saas-
Fee et rentrent 
chez eux sans
CO2



Spécification des pelletes

Matière première
Copeaux et sciure naturels, sans couennaux

– Bois suisse
– Absence de liant chimique

Données techniques
– Valeur calorifique 5.0 kWh/kg
– Équivalence énergétique 1l de mazout = 2kg pellets
– Teneur en eau < 10%
– Cendres < 0.5%
– Neutralité CO2

– Certificat de qualité
– Stockage sans risque
– Manutention aisée



Logistique du combustible par le rail et camion



Logistique du combustible (moyen terme)

Valais (Tal)

Camions 
Conteneurs 
Shuttle

CH Mittelland

Copeaux secs 
locaux (à venir)Rail 

Conteneurs

Rail 
Conteneurs

AEK 
Producteur 
de pellets

Scierie, usinage 
du bois

Saas-FeeVS 
Transbordement

Pellets

Copeaux de 
bois sec



Dégagement de vapeur sur place (à pleine charge)

Les pellets contiennent 
très peu d‘eau (<10%)

Pas de condensation
efficace des fumées
possible

Pas de filtrage
nécessaire
(réduction des coûts)



Dégagement de la vapeur, vue sur le village 
(à pleine charge)



Exemples pratiques, station inférieure

Puissance 200 kW Puissance 850 kW



Structure générale des coûts

10

Prix de la 
chaleur 
(cts./kWh)

Mazout (décentralisé) Bois (centralisé)

Combustible

Degré rendement
Taxe CO2

Service, W&U
Frais p. capital

Combustible

Degré rendement

Service, W&U
Frais p. capitaux

Moyens promotionnels ? 



Déroulement du projet

Initiation du projet
Étude de faisabilité

Définition du projet

Déclaration d‘intention
Clients chaleur

Concept, responsables 
et financement

Établissement du 
projet

Construction / 
installations

Mise en service

1ère phase
Étude/avant-projet

2ème phase
Définition du projet

3ème phase
Exécution du projet

Faisabilité technique 
Variantes de concepts
Évaluation 
Variantes techniques

Acquisition clients

Contrat de prestations 
Développement du projet

Contrat de prestations 
Réalisation du projet

Lancement 
Développement du 
projet, mars 2007

Décision 
définitive pour le 
projet, juin 2008

Mise en service, 
1ère étape, nov. 2009



Résumé

Vos glaciers vous en seront 
reconnaissants!

• Implique de hautes exigences

• Le transfert au bois est judicieux sur 
le plan écologique et économique

• Logisitque du bois efficiente 
(max. 32 t / jour)

• Veiller à la qualité du bois

• Support local

• Maintenant: contrats de raccordement 
individuels

• Grand client, inégalé

• Lancement au plus tard à la mi 2008

Union alpine de chauffage au bois: 
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