
Projet de chauffage à distance de Coire
Le projet de création d'un réseau de chauffage à distance à Coire trouve son origine dans
la nécessité d’agrandir notablement l'hôpital cantonal ; l’accroissement de ses besoins
énergétiques a fait de l'objectif de société à 2000 W une question stratégique. Le gouver-
nement cantonal poursuit aussi l'objectif de société à 2000 W dans sa politique énergé-
tique, et la ville de Coire s'astreint à une saine gestion énergétique de son espace urbain.
Les conditions étant ainsi réunies, des représentants de l'hôpital cantonal des Grisons, de
l'association de communes de l'incinérateur de Trimmis et d’IBC Energie Wasser Chur ont
formé au début de l'année 2008 une communauté d'intérêts, la IG Fernwärme Chur.

Après une étude de faisabilité, un sondage des intentions des usagers potentiels de cha-
leur et une première évaluation du coût, la demande de permis de construire a été sou-
mise à la fin de l'année 2008. La pose des canalisations a aussi nécessité de complexes
demandes d'autorisation de travaux en dehors des zones constructibles. Et il a fallu obte-
nir encore d'autres autorisations en raison du passage le long de l'autoroute A13 et de la
ligne CFF, ce qui a demandé du temps, et a en grande partie conduit à renoncer à la sub-
vention de la Confédération, compte tenu de l'épuisement des quotas (état des choses fin
novembre 2009).

L'avant-projet, d'une longueur totale de canalisations voisine de 9,2 km, table sur une
puissance de 17 MW et un débit de 38 GWh/an, sur la base des déclarations d'intention.
Le coût de génération de l'énergie thermique devrait être de 10,2 à 12,3 centimes le kilo-
watt-heure – un prix malheureusement peu intéressant pour les usagers ne regardant que
le court terme, compte tenu du bas prix actuel du pétrole. Le projet maintenant concrétisé
envisage pour l’instant un appel de chaleur de quelque 14 MW, soit 26 GWh/an environ.
Ce chiffre a été calculé sur la base de l’examen des bâtiments et de contrats de fourni-
ture.

Même si ce projet de chauffage à distance paraît très intéressant sur le plan environne-
mental, il ne faut pas sous-estimer ses effets sur l’ample circuit actuel de distribution de
gaz naturel de la ville, ni le lourd investissement à consentir dans le nouveau dispositif de
chauffage urbain. Avec un coût global de près de 20 millions de francs, il était indispen-
sable pour sa réussite de lui associer l’IBC Energie Wasser Chur, de s'assurer des quanti-
tés que prendraient les gros utilisateurs de chaleur, et de procéder à de très stricts calculs
de rentabilité, fondés sur des chiffres prudents. De plus, ces charges sont financées aux
deux tiers environ sur du capital emprunté, qu'il faudra donc rémunérer.

Les deux premières tranches (7 km environ) doivent être réalisées pour la fin de l'année
2010, et la troisième (2,2 km) pour la fin 2011. Le réseau se substituerait à un peu plus de
10 % de la consommation de gaz naturel de la ville.
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