
ENERGIE 360°

Présentation du projet CAD aux habitants de Bougy-Villars

Présentation des services énergétiques et solutions globales 

Bougy-Villars :  12.12.2018  



ACTIONNARIAT

Ville de Zurich
96.00%

Erdgas Regio AG
0.07%

Communes
3.93%

Ville de Zurich Erdgas Regio AG Communes
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Communes
Buchs, Bülach, Bütschwil, 
Dällikon, Ebnat-Kappel, 
Erlenbach, Fällanden, 
Herrliberg, Meilen, Illnau-
Effretikon, Urdorf, 
Männedorf, Wartau, 
Oberengstringen, Rümlang, 
Regensdorf, 
Unterengstringen, Stäfa, 
Schwerzenbach, Wattwil, 
Spreitenbach, Uetikon, 



CHIFFRES CLÉ

2017 2016

Vente d’énergie (y compris revente) 7630 GWh 7101 GWh

Chiffre d’affaires global (en CHF) 445,8 millions 426,7 millions

Somme du bilan (en CHF) 647,9 millions 635,2 millions

Bénéfice (en CHF, après impôts) 51,7 millions 55,8 millions

Capital actions (en CHF) 69 millions 69 millions

Collaborateurs 230 217
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE – VISION
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«Conjointement avec nos clientes et clients, nous 
créons des solutions durables pour l’énergie et la 
mobilité de l’avenir.»

Avec notre stratégie de croissance, nous réalisons / concrétisons / atteignons notre vision



ENERGIE 360°
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PARTICIPATIONS

Open Energy
Platform AG66%Erdgas Ost-

schweiz AG (EGO)66%

Säntis Energie AG100%

Erdgas Zürich 
Transport AG56%

Energie 360°
Schweiz AG99%

Polarstern GmbH20%

Biogas Zürich AG36%

IWK Integrierte 
Wärme und Kraft AG

49%

Energas BHKW GmbH50%

swisscharge.ch AG50%

Energie 360° AG

Énergie Solutions Mobilité InnovationRéseaux

Suter Entfeuchtungs-
technik AG20%

Electrochaea GmbH6%
Gotthard 
Fastcharge AG56%

Smart Energy Link AG62%

Smart Energy
Innovationsfonds AG100%

O.Bise SA100%



SECTEUR D’ACTIVITÉS «ENERGIE»
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Fournisseur de gaz dans 
toute la Suisse et orienté 

vers l’avenir 

Relation avec nos clients 
basée sur un esprit de 
confiance mutuel 

Promouvoir les énergies 
renouvelables 

Nous rendons l’énergie de 
plus en plus renouvelable. 
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SECTEUR D’ACTIVITÉS «RÉSEAU»

Assurer un 
approvisionnement 
de qualité

Valeur ajoutée au 
réseau grâce aux 
compétences 
digitalisées

Services liés au réseau 
de chaleur et de 
refroidissement 

Développer les réseaux, 
valoriser les investissements 
et entretenir

Services liés au réseau 
pour des solutions de 
gaz naturel

Nous développons nos réseaux pour 
assurer la transition énergétique 



SECTEUR D’ACTIVITÉS «MOBILITÉ»
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Nous rendons la mobilité 
écologique facile et 
largement disponible Gaz véhicule 

toujours plus 
de biogaz

Infrastructure de stations de recharge 
dédiée à l’industrie et à l’immobilier

Un des principaux 
Electric Mobility
Provider 

Réseau de vente attractif 
de stations de recharge 
public dans toute la 
Suisse



SECTEUR D’ACTIVITÉS «SOLUTIONS»
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Nous transformons les besoins individuels de 
nos clients en solutions dites sur mesure

Substitution des énergies 
fossiles par des énergies 
renouvelables

Solutions d’énergie 
intégrales, zone 
industrielle et habitation 
et pour l’électromobilité   

Energie et 
mobilité tout en 
un

Smart Energy 
Management



NOUS TRANSFORMONS LES BESOINS INDIVIDUELS DE 
NOS CLIENTS EN SOLUTIONS DITES SUR MESURE
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Transformation 
approvisionnement en énergie 

en milieu urbain

Réseau énergétique 
(Districts & Quartiers)

Zone d’activités 
(Logement/Commerces, 
Industrie, Agricultures)

Immobilier 
(logements & Commerces, 

Bureaux)

Production décentralisée de l’énergie électrique et consommation en autoconsommation
Chaleur / Eau sanitaire

Froid / Ventilation
Electromobilité

Services de maintenance et d’entretien



PANORAMA DES SOLUTIONS

Smart
TechnologiesMobilité

Chaleur Froid
Electricité

Réalisons ensemble le progrès. L’avenir est maintenant possible



ELABORATION DE PROJETS DE CHALEUR
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Phase 1
Concept de base

Phase 2

Avant-projet

Phase 3
Planification du 

projet
Etude de faisabilité Concept détaillé Planification détaillée 

Décision
Démarrer l’avant-projet

Décision
Réalisation

Construction

Développement du projet Réalisation du projet

Phase 4
Réalisation de 
l’installation

Autorisation 
Construction

Mise en service 

Phase 5
Mise en service de 

l’installation 
Exploitation

Réception

Périmètre
Analyse des besoins
Concept
Coûts

Rentabilité du projet 
Grille tarifaires 
Elaboration des contrats
Acquisition

Conception / projection
Promesse de  se raccorder 
Appel d’offres
Contrats

Construction de                                                                                                              
l’installation 

Mise en exploitation 

Mise en service

livraison de l’énergie 

Facturation

Optimisation



SERVICES ENERGÉTIQUES - RÉFÉRENCES
Actuellement, nous gérons au total 125 installations en contracting et exploitons 10 installations de chauffage-à-distance (CAD) : 
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Ville de WÄDENSWIL/ZH:
Chaudière à bois : 850 kW
Production de chaleur : 3’750 MWh/an
Client : Public/privé
Mise en service : 2011

Kappelenring WOHLEN/BE
Installation PAC : 2x 1’200 kW
Production de chaleur : 12’137 MWh/an
Client : Public/Privé
Phase : projet en construction

Commune de EMBRACH/ZH
Chaudière à bois : 450 kW + 700 kW
Production de chaleur : 4’800 MWh/an
Client : Public/Privé
Phase: Réalisation

Commune de MÖNCHALTDORF/ZH
Installation à Pellets : 440 kW
Production de chaleur : 750 MWh/an
Client : public
Mise en service : 2014

Commune de THUSIS/ZH
Chaudière à bois : 700 kW
Production de chaleur :  2’900 MWh/an
Client : Public/Privé
Mise en service : 2014

Knies Kinderzoo RAPPERSWIL/ZH
Installation PAC : 795 kW
Production de chaleur : 1’300 MWh/an
Client : Zoo
Mise en service : 2014

Références Services énergétiques



TECHNOLOGIE (INSTALLATIONS)
Actuellement Energie 360° exploite 125 installations en 
contracting: 

• Pompes à chaleur eau (lac, géothermie, eau résiduelle) 

• Installations à pellets

• Pompes à chaleur à sonde géothermique

• Installations à plaquettes de bois

• Installations production froid

• Ventilations

• Chauffage à distance

• Installations au gaz 

• Installations photovoltaïques

• Installations solaires thermiques



PROJETS (1/3)
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Client Commune de Thusis

Chauffage à distance à Thusis 
Bâtiments publics (écoles, voirie, hôtel de Ville), hôpital, immeubles et appartements 

Projet Chauffage à distance au bois alimenté par des plaquettes de bois

Services Livraison de chaleur
Planning, financement, construction, mise en service et exploitation
24h/365 jours, exploitation et maintenance via Energie 360° et unité de production forestière

Production d’énergie Chaudière à biomasse de 700 kW
2 chaudières à mazout 450/600 kW pour les pointes et couverture des besoins
2,9 GWh de chaleur produite par an, dont environ 85% par du bois, et moins de 15% par le mazout

Détails du projet - En mars 2014, reprise de l’installation existante de chauffage de la commune
- En juillet 2014, démolition de l’ancienne installation
- En octobre 2014, mise en service de la nouvelle chaudière au bois et début des livraisons de chaleur
- Les employés de la voirie ainsi que les exploitants de la forêt travaillent en étroite collaboration avec Energie 360°, ils assurent  

ainsi l’approvisionnement en plaquettes de bois et sont responsables de l’exploitation et la maintenance de la centrale de 
chauffage. Le contrat est conclu pour une durée de 20 ans.

Etat du projet En service



PROJETS (2/3)
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Client Ville de Wädenswil

Chauffage à distance à Wädenswil 
Bâtiments publics (écoles, maison pour personnes âgées, piscine
garderies), autres habitations privées

Projet Chauffage à distance au bois alimenté par des plaquettes de bois

Service Livraison de chaleur
Planning, financement, construction, mise en service et exploitation
24h/365 jours, première intervention assurée par la ville

Production d’énergie Chaudière à biomasse de 850 kW
2 x 360 kW chaudière gaz/mazout (commutable) pour couvrir les pointes et redondant
3,75 GWh de chaleur produite par an, dont 80% par du bois, 20% gaz/mazout

Détails du projet Le projet a été réalisé en étroite collaboration entre la ville de Wädenswil et Energie 360°. La ville a construit le bâtiment de la 
centrale de chauffage qui héberge le silo à plaquettes à bois. Energie 360° a construit la nouvelle installation (installation de 
chauffage, réseau de distribution, sous-stations). La mise en service a eu lieu en automne 2011. Les employés de la ville font 
le service de dépannage (première intervention et certains services).  Energie 360° est responsable du bon fonctionnement 
de l’installation, la maintenance et l’entretien. Le contrat est conclu pour une durée de 15 ans.

Etat du projet En service



PROJETS (3/3)
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Client Vieille ville de Lindenhof Oftringen

Fondation de la vieille ville de Lindenhof Oftringen

Projet Vieille ville  alimentée par des plaquettes de bois

Service Livraison de chaleur
Planning, financement, construction, mise en service et exploitation
24h/365 jours, service de piquet interne

Production d’énergie Installation bivalente : Plaquettes de bois-foyer à propulsion inférieur de 530 kW, les pointes sont couvertes par le gaz, et 
par une chaudière redondante
2 réservoirs d’accumulation, tuyaux de chauffage, 5 stations de transfert, électrofiltre (rénové en 2013)
télésurveillance

Détails du projet Lors de la rénovation et l’extension du bâtiment existant en 2007, l’ancien système de chauffage au mazout a été remplacé 
par une chaudière à plaquettes de bois, la sous-station et le réseau de distribution ont été réhabilité.  Depuis, les quelques 
100 résidents ont la garantie d’être approvisionné en énergie de chaleur respectueuse de l’environnement. Le centre de la 
vieille ville peut donc pleinement se concentrer sur ses propres activités. Pour se conformer à la directive sur le particules 
fines, en 2013, l’installation a été équipée d'un dépoussiéreur électrostatique.

Etat du projet En service



ECOVIVA – DE L‘ÉNERGIE SOLAIRE POUR TOUS 
Le développement résidentiel Ecoviva à Niederlenz est l'une des premières 
communautés d’autoconsommateur du canton d'Argovie.

19





RÉFÉRENCE :
CFF-LA PRAILLE, GENEVE

Plus de 300 sondes 
géothermiques  à 300 m de 
profondeur -> 90 km de longueur 



ENERGIE 360°

Le projet de CAD au bois de Bougy-Villars

Dominique Perritaz, Développement de projets

Bougy-Villars,   12.12.2018  



LE PRINCIPE D’UN CHAUFFAGE A DISTANCE
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LE PLAN DU RÉSEAU CAD
CENTRALE
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LE PLAN DU RÉSEAU CAD
ETAPE 1
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LE PLAN DU RÉSEAU CAD
ETAPE 2
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LA POSE DU CAD
CONDUITES ET FOUILLES
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LA POSE DU CAD
EXEMPLE
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PRINCIPE D’UNE SOUS-STATION
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LIMITE DE PRESTATIONS
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SOUS-STATIONS - EXEMPLE
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AVANTAGES DU RACCORDEMENT AU CAD
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• Récupération de la surface occupée par la chaufferie et la citerne 

• Suppression de l’entretiens de la chaufferie et de la citerne

• Supresion des odeurs de mazout et de gaz de combustion

• Absence des risques d’incendie, de pollution, de mise en conformité 

• Pas d’obligation d’installer des panneaux solaires thermiques lors d’une 
rénovation de la maison

• Valorisation de la maison par le CECB (fourni par la commune avec le 
raccordement au CAD)



AVANTAGES DU RACCORDEMENT AU CAD
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• Chauffage écologique et non polluant (utilisation du bois du groupement 
forestier)

• Offre de raccordement au CAD avec les coûts annexes, secondaire

• Subvention de la commune de Fr 200'000.- (une seule fois pour les premiers 
raccordement)

• Projet subventionné par le canton de Vaud

• Travaux de mise en œuvre simultanément avec ceux de la commune

• Déduction fiscale des investissements à 100 % sur l’année de raccordement



BUDGET DU PROJET
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TARIFICATION DE L’ÉNERGIE
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1. Taxe de raccordement initiale (unique) :

La taxe de raccordement initiale de votre propriété est calculée selon la grille tarifaire issue de 
l’installation de chauffage à distance. La taxe est équivalente au produits de la : 

Puissance thermique souscrite (kW) x par le prix spécifié du raccordement CHF/kW = taxe de 
raccordement unique en CHF.

La taxe de raccordement initial est fixée à CHF 1’500.- / kW

Exemple pour une maison d’une puissance de 10 kW:

Taxe unique de raccordement: CHF 15’000.- HT



PROCHAINE ACTIONS
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Planning CAD au bois
• Renseignements complémentaires, formulaire 31.01.2019
• Offres de raccordement au CAD 28.02.2019
• Signature contrat de raccordement 31.03.2019
• Mise à l’enquête avril 2019
• Début des travaux septembre 2019
• Mise en service CAD, étape 1 été 2020
• Mise en service CAD, étape 2 été 2021
• Extensions 2022, 2023



TARIFICATION DE L’ÉNERGIE
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2. Coûts d’énergie annuels : 

Le prix annuel de l’énergie est composé de deux coûts bien distincts :

2.1 Puissance thermique souscrite (kW) x par le prix de base spécifique (CHF/an et kW) = Taxe de 
base annuelle en CHF

La taxe thermique est fixée à CHF 208.- / kW et an, HT

2.2 Energie effective mesurée (kWh) x le prix de l’énergie (CHF/kWh) = Coût de l’énergie en CHF

La prix de l’énergie est fixé CHF 0.095/ kWh, HT

Exemple pour une maison d’une puissance de 10 kW:

Taxe thermique CHF 2’080.- HT

Energie (20’000 kWh) CHF 1’900.- HT

Coût de l’énergie annuel 19.9 ct/kWh HT



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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A disposition pour tout autre complément d’information!

Vincenzo Simonetti
Key Account Manager 
Tel. +41 43 317 22 04
Mobile +41 79 794 69 50

E-Mail: vincenzo.simonetti@energie360.ch

Dominique Perritaz
Chef de projet
Mobile +41 79 573 54 51

E-Mail: dominique.perritaz@energie360.ch


