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énergies renouvelables 

en particulier systèmes 
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Consommation d’énergie en CH

avenir et enjeux

Carburant à base de pétrole

Combustible 

à base de 

pétrole

Gaz

Déchets et ordures

Charbon

Bois

Autres

Chauffage à distance

Electricité



Critères de choix de la source d’énergie

Raisons écologiques

• économiser les ressources non renouvelables

• réduction énergie grise + émissions CO2

• utilisation ressource locale

Raisons économiques

• favoriser économie indigène + acteurs locaux

Raisons politiques

• diversification de l’approvisionnement

• indépendance face à l’étranger (crises)



Critères de choix de la source d’énergie

Répartition du coût de l’énergie pour 100 CHF

BOIS

PETROLE

GAZ NATUREL

Etranger

Etranger



Avantages de l’énergie du bois

• Energie renouvelable

• Neutre en CO2

• Ressource locale

• Exploitation et valorisation des déchets et des restes

(tempêtes, attaques de bostryches,…)

• Valeur ajoutée pour l’économie locale

• Stabilité des coûts à long terme



Potentiel énergétique du bois suisse en mio. de m3/an

Utilisation 2010                   Potentiel disponible                Potentiel théorique    
de suite           

Potentiel



Potentiel: Commune de Corgémont

Superficie : 1‘766 ha 
dont 684 ha forêt  (= 39 %)

Potentiel énergétique :

Croissance annuelle de bois :   6’800 m3
= env. 19’000 m3/a copeaux
= env. 1‘500’000 litres/a mazout

Potentiel d’écomomie: 4’000 To CO2 par an



Chauffage à distance



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Infrastructure (silo, centrale de chauffe)



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Production de chaleur (chaudière, filtre, accumulateur, etc.)



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Réseau de distribution (conduites à distance)



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Réseau de distribution (conduites à distance)

https://www.allotherm.ch/produkte/fernleitungen.html


Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Réseau de distribution (conduites à distance) - creusages



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Réseau de distribution (conduites à distance) - forages



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Raccordement d’immeubles

radiateur

Raccordement

d’eau

Citerne

douche

Avant



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Raccordement d’immeubles

Avant



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Raccordement d’immeubles

radiateur

Raccordement

d’eau

douche

Après

Raccordement 

chauffage à distance



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Raccordement d’immeubles – installation complète

Après



Chauffage à distance

Eléments d’un chauffage à distance

• Raccordement d’immeubles – installation complète

Après



Tarifs

coûts répartis en 3 éléments



Tarifs

Exemples



Tarifs

Comparaisons correctes

Attention: Ne pas comparer

uniquement le prix d’achat

du combustible avec le prix

d’énergie du chauffage à

distance

Chauffage individuel
(exemple mazout)

Chauffage à distance

≠



Tarifs

Comparaisons correctes

Chauffage individuel
(exemple mazout)

Chauffage à distance

Tous ces points sont inclus

dans les prix du CAD et

répartis sur un grand

nombre de consommateurs

En plus du prix du combustible, il

faut tenir compte :

• Frais d’entretien, réparations

• Frais ramoneur, contrôle des 

fumées

• Révision de la citerne (tous les 

10 ans)

• Electricité pour le générateur de 

chaleur

• Frais administratif (contrôle, 

supervision, commande 

combustible,…)

• Amortissement chaudière

• Soumis à la taxe CO2

• Encombrant (citerne, chaudière)

• Non soumis à la taxe CO2

• Gain de place



Raccordement au CAD

subventions

Remplacement de chauffages électriques ou de chauffages au

mazout par un chauffage au bois ou un réseau de chaleur

max. 35% de l’investissement 



Raccordement au CAD

impôts

Frais déductibles :

Les frais de raccordement au chauffage à distance sont déductibles

à 100%

Ceci comprend:

• mise hors service du chauffage existant

• raccordement au chauffage à distance

• taxe de raccordement



Merci pour

votre attention

©  Allotherm SA  – octobre 2020

Chauffage à distance par copeaux de bois 

Une décision pour l’avenir



Périmètres + étapes



Calendrier


