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Remplacer le hasard par la systématique



But du projet

Développement systématique de projets de chaleur àDéveloppement systématique de projets de chaleur à
distance et de proximitédistance et de proximité

 Chaleur résiduelle:Chaleur résiduelle:
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 Chaleur résiduelle:Chaleur résiduelle:

Centrales électriques, UIOM‘s,Centrales électriques, UIOM‘s, STEPSTEP, industrie, industrie

 Énergies renouvelables:Énergies renouvelables:

Bois, biomasse, chaleur environnementaleBois, biomasse, chaleur environnementale

 Changement de porteur d‘énergie:Changement de porteur d‘énergie:

Conversion des grandes installations de chauffages au mazoutConversion des grandes installations de chauffages au mazout



Phases du projet

BasesBases
 Phase 1:Phase 1: Identification du projet (GIS Web BrowserIdentification du projet (GIS Web Browser))

–– Instrument pour l‘identification systématique du projetInstrument pour l‘identification systématique du projet

Réalisation du projetRéalisation du projet
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Réalisation du projetRéalisation du projet
 Phase 2:Phase 2: Description du projetDescription du projet

–– Sélection d‘emplacements économiquement intéressantsSélection d‘emplacements économiquement intéressants

 Phase 3:Phase 3: Développement du projetDéveloppement du projet
–– Acquisition de clientsAcquisition de clients
–– Technique et financesTechnique et finances

 Phase 4:Phase 4: Partenaires du projetPartenaires du projet



Organisation du projet, phase fondamentale

 Responsable duResponsable du projetprojet
–– VFSVFS
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 ÉquipeÉquipe dudu projetprojet VSFVSF
–– G. Oppermann (G. Oppermann (directiondirection))

–– HpHp. Eicher. Eicher

–– E.A.E.A. MüllerMüller

 PartenairesPartenaires dudu projetprojet



Partenaires du projet

 Réalisateurs du projet (exploitants actifs GIS)
– Investisseurs

– Entreprises contractantes

– Prestataires de service énergétiques
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– Prestataires de service énergétiques

 Sponsors

 Confédération et cantons



Responsabilité et financement

Phase Responsable Financement

Instrument GIS

Identification du projet

VFS 50 % OFE

50 % Réalisateur du
projet
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projet

Description du projet Réalisateur du projet 100 % Réalisateur du
projet

Développement du projet Réalisateur du projet 100 % Réalisateur du
projet

Réalisation du projet Réalisateur du projet 100 % Réalisateur du
projet



Instrument GIS: Base des données

 Demande en chaleur

– Habitations: Geostat, Office fédéral statistique des habitants et
immeubles, 2000

– Industrie, artisanat, services: Geostat, recensement des entreprises
2005
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2005

 Chaleur résiduelle

– UIOM et STEP: statistique publique des installations, groupements

– Industrie: données cantonales (si disponibles)

 Énergies renouvelables

– Eaux souterraines, sonde terr., distribution de bois: données cant. (si
disponibles)

 Installations de chauffage

– Données cantonales (si disponibles)



Instrument GIS: Aperçu
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Instrument GIS: Évaluation quantitative
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Instrument GIS: Étude de faisabilité
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Instrument GIS: Web Browser
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Délais

Phase 1:Phase 1:

Identification du projetIdentification du projet

•• Phase test 2008Phase test 2008

•• Phase principale 2009Phase principale 2009

Phase 2:Phase 2:
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Phase 2:Phase 2:

Définition du projet dès la mi 2009Définition du projet dès la mi 2009

Phase 3:Phase 3:

Développement du projet dès 2010Développement du projet dès 2010

Phase 4:Phase 4:

Réalisation dès 2011Réalisation dès 2011


