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Un distributeur de gaz mise sur le chauffage à distance 
C’est en 1855 que L.A. Riedinger, un ingénieur de Bayreuth, a créé la première usine à gaz de Zu-
rich. À la mise en service officielle, le 18 décembre 1856, il y avait 436 éclairages publics et quelque 
3 000 éclairages privés au gaz. L’éclairage au gaz s’imposait, les lampes à huile disparaissaient. 
L’usine gazéifiait exclusivement du bois, et le site de production se trouvait derrière la gare de Zu-
rich. 
 
Comme en 1856, à la création de l’usine à gaz de Zurich, le bois est toujours un important combus-
tible dans les réseaux de chaleur à distance et de proximité. La réalisation de réseaux est un impor-
tant volet de la stratégie de la société Energie360° AG, qui veut ainsi assurer son avenir. Pourquoi ? 
 
Le gaz naturel est en position de plus en plus précaire en Suisse comme combustible. La stratégie 
énergétique de la Confédération table sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; les 
prescriptions et la législation toujours plus strictes feront bientôt reculer le gaz naturel. De plus, la 
libéralisation envisagée du marché de ce produit va éroder les marges des entreprises énergétiques. 
Il faut donc trouver de nouvelles idées, des stratégies novatrices, un personnel très compétent et 
très motivé. 
 
C’est pourquoi Energie360° développe depuis plusieurs années déjà son organisation et lance de 
nouveaux produits. Outre le gaz naturel et le biogaz, l’entreprise offre des granulés de bois et des 
services de réseaux. Elle fournit à ses clients des solutions très satisfaisantes, d’un haut niveau de 
qualité, dans le domaine des forages pour sondes géothermiques ou dans celui des groupes de 
cogénération par le biais de ses filiales ou de participations dans d’autres sociétés. Sans oublier bien 
sûr le très important secteur des services énergétiques. 
 
C’est en 2010 qu’il a été constitué en un centre de profit distinct, qui s’est bien développé ces cinq 
dernières années. À l’heure actuelle, une trentaine de personnes s’occupent de la recherche et de la 
réalisation de nouveaux projets, ainsi que du dispositif d’exploitation et d’entretien professionnels de 
quelque 200 installations. S’il s’agissait surtout, en phase initiale opérationnelle, de réaliser des ins-
tallations individuelles, les réseaux ont maintenant aussi acquis une place de premier plan. Le prin-
cipal critère n’est pas la taille : il s’agit plutôt de trouver des zones (clusters) dans lesquelles étudier 
et réaliser des réseaux dans le respect des impératifs économiques et environnementaux. Ce qui ne 
veut pas dire qu’il soit impossible de réaliser de grands réseaux (backbone systems) : mais dans ces 
projets lourds, il importe d’analyser et de quantifier les risques de la décision d’investissement, et 
d’en tenir compte dans le plan d’affaires détaillé. 



 
 

 
L’insertion harmonieuse dans les processus et structures internes de l’entreprise est également très 
importante dans la création d’un centre de profit services énergétiques. Ces services appellent des 
chemins décisionnels courts, des structures d’organisation souples, des processus bien définis et 
harmonisés de façon optimale entre eux, ainsi que des auxiliaires et des outils professionnels. Tout 
cela est indispensable au traitement des solutions fondées sur des réseaux au sein de l’entreprise. 
 
Le secteur services énergétiques doit encore s’étoffer. L’accent reste mis sur la réalisation de ré-
seaux à distance et de proximité, mais une très large place sera faite à l’avenir au froid à distance, 
ainsi qu’à l’étude et à la réalisation de réseaux intelligents recourant à des solutions informatiques 
intelligentes. 
 


