
Réseau d‘énergie d'Altstetten
« Un exemple pour l'application de la politique 
énergétique en ville de Zurich ».

Christoph Deiss 
Leiter Energielösungen ewz (chef solutions énergétiques ewz)



Portrait d'ewz.

 Visionnaire depuis 125 ans : ewz alimente la ville de Zurich et une partie
des Grisons en électricité depuis 1982

 ewz vise un approvisionnement en électricité durable et écologique grâce au 
développement continu d'énergies renouvelables

 ewz forme près de 45 apprenants dans 12 différentes professions

 Service de la ville de Zurich, ewz est rattaché
au département « Industrielle Betriebe » (entreprises industrielles)

 ewz encourage le concept de la société à 2000 watts

Solutions 
énergétiques

Production 
d'énergie

Réseau de 
distribution

Marché & clients

Télécom

Economies 
d'énergie
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Structure de la planification de l'approvisionnement.

Canton
GC, CE

Plan directeur cantonal
Plan directeur partiel alimentation/élimination 

Plan directeur régional
Plan directeur partiel alimentation/élimination 

Eau
Plan général
d'approvision-
nement en eau
PGA

Electicité
Planification
pluriannuelle
Réseau de 
distribution

Energie 
Planification
énergétique
communale

Eaux usées
Plan général
d'évacuation
des eaux
PGEE

Région
CM, CE, (GR)

Communes
(CM, DC)

Planification directrice

Planification sectorielle

Services
ewz, ERZ etc.

Planification des réseaux d'électricité, eau, eaux usées, CAD, gaz Planification des réseaux



Structure de la planification énergétique.
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Carte du plan
énergétique de la 
ville de Zurich



Réalisation échelonnée. 
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Planification énergétique de la
ville de Zurich.
§ Projet de la ville de Zurich de

2014 à 2016.
§ Résultat essentiel :

Carte du plan énergétique
(alimentation thermique).

§ Adoptée par le conseil municipal
fin 2016, autorisée par la
direction cantonale des travaux
au printemps 2017.

§ Contraintes pour les autorités,
pas pour les propriétaires.



Réalisation de la planification énergétique. 
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Conception du réseau d‘énergie d‘Altstetten.
§ ewz mandaté en janvier 2017 par le conseil communal

de Zurich pour la déclaration de faisabilité et la conception.
§ Source d'énergie ARA Werdhölzli. Epuration des eaux usées

avec un potentiel de récupération de chaleur de 264 GWh/a.
(actuellement 15 % utilisés dans le réseau de Schlieren)

Zones d'alimentation selon la planification énergétique.
§ Zone prioritaire F31/F32
§ Zone de contrôle F41

Objectifs.

§ Réalisation rapide.
§ Production de chaleur libre de CO2 à au moins 75 %.
§ Taux de couverture élevé et durable des zones 

d'approvisionnement, exploitation rentable du réseau d’énergie.



Etapes de réalisation du projet. 
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Prospection.
§ Zones Höngg et Nord depuis octobre 2017. 
§ Zones Mitte/Süd dès 2019.

Consolidation.
§ Printemps 2018 : démontrer la rentabilité du réseau

d’Altstetten dans les zones Höngg et Nord.

Votation populaire.
§ Hiver 2018/2019 : votation (ville de Zurich)

sur crédit de réalisation pour le réseau complet.

Réalisation et alimentation.
§ Dès 2019 : mise en valeur des zones Nord et Höngg.
§ A partir d’automne 2020 : alimentation énergétique

depuis le réseau d’Altstetten. 



Concept d'alimentation du réseau d'énergie d'Altstetten. 
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Production d'énergie.
Systèmes de chauffage et de refroidissement à
l'ammoniac d'ordre de puissance MW, charge de
pointe gaz naturel 

Chaleur pour : 
 chauffage
 Eau chaude sanitaire

Froid pour : 
 refroidissement de pièces
 déshumidification partielle
Höngg : chaleur

Altstetten Nord : chaleur/froid 
Altstetten Mitte : chaleur/froid



Modèle de prix pour le réseau d'Altstetten : 3 étapes.
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Prix annuels de base (variables selon la puissance)
Prix de base chaleur 145.- CHF/kW*a 
Prix de base froid 130.- CHF/kW*a 

Prix de raccordement unique (variable selon la puissance)
Prix de raccordement*
*production énergétique la plus élevée (chaleur ou froid)

Prix annuels pour chaleur et froid (variables selon la consommation)
Prix pour chaleur, ewz.wärme, à 75 % libre de CO2 6.20 c/kWh
Prix pour chaleur, ewz.ökowärme, à 100 % libre de CO2 8.20 c/kWh
Prix pour froid, ewz.kälte 3.70 c/kWh



Modèle de prix pour le réseau d'Altstetten : 3 étapes.

10 

Exemple : immeuble collectif

Suppositions.
Puissance de raccordement 300 kW 
Consommation d'énergie par an 600’000 kWh 

Prix de raccordement unique.
Prix d'accès CHF 66’278 
30 % de remise jusqu'au 31.3.18 CHF 19’883 
Prix de raccordement réduit CHF 46’395 

Prix de base.
Prix de base chaleur CHF 43’500  
Prix pour chaleur.
Prix d‘énergie chaleur CHF 37’200  
Total CHF 80’700 par an

Prix d'énergie total. 13.5 c/kWh
(sans tenir compte du prix de raccordement unique)

Part des énergies renouvelables 75 %

Suppositions.
Puissance de raccordement 300 kW 
Consommation d'énergie par an 600’000 kWh 

Coûts de capital CHF 5’020  
Coûts d'entretien CHF 1’240 
Coûts de l'énergie

CHF 63’450 par an 

Prix d'énergie total. 10.6 c/kWh

Part des énergies renouvelables 10 % de biogaz

Contracting énergétique Raccordement au gaz pour zone d'alimentation

Couverture jusqu'à la station de transfert de chaleur ou de froid.

CHF 57’190 



Lien avec les client-e-s.
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Défis actuels (1). 
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Prospection et rentabilité
§ Convaincre suffisamment de client-e-s potentiel-le-s du concept et des conditions.
§ Atteindre une densité de raccordement suffisante et une situation 

rentable pour une première étape d'aménagement.

Défis politiques 
§ Conclusion du contrat sous réserve d'une votation populaire.
§ Coordination du projet avec l'exploitant du réseau de gaz naturel (E360°).
§ Appels d'offres publiques.
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Défis actuels (2). techniques



Défis pour des réseaux d'énergie en général. 
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Défis techniques
§ Source d'énergie garantie à long terme, éventuel plan B.
§ Dimensionnement du réseau (par ex. nouveaux raccordements, nouveaux zones)

Défis politiques
§ Concessions/permis de construire dans le cas d'installation de conduites.
§ Intérêts du fournisseur de gaz sur place.
§ Réglementations politiques manquantes (MoPEC pas en vigueur).

Intérêts des propriétaires immobiliers
§ Les besoins ne sont pas ressentis partout au même moment (par ex. remplacement de chauffage).
§ Travail de persuasion : solution individuelle (« le mien ») vs. solution du réseau.
§ Crédibilité seulement lorsque le projet est en construction ou déjà terminé.

Rentabilité
§ Une certaine densité énergétique est nécessaire.
§ Prix des ressources énergétiques fossiles comme référence.



Facteurs de réussite.

…gage de succès : 
§ Données de base disponibles pour l’estimation de potentiel.
§ Assurer la rentabilité pour un petit réseau (si nécessaire via instruments promotionnels),

éventuel développement progressif vers la rentabilité. 
§ Tendance : raccordement des immeubles plus proches et plus grands en premier.
§ Suivi permanent de la prospection : densifier et élargir les réseaux. 

§ Capacité de rassembler les intérêts de plusieurs parties ou propriétaires concernés.

§ Expérience dans le planification, la réalisation et l'entretien tout au long de
l'exploitation des réseaux d'énergie.
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Application à d'autres communes. 
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Mise en place des conditions cadres.
§ Coordonner les mesures énergétiques dans le

règlement sur les constructions, les plans de zone 
et les modèles d'habitat.

§ Identifier et exploiter le potentiel des sources 
d'énergie.

§ Vérifier les densités énergétiques élevées.

Développer des solutions énergétiques intelligentes.

§ Produire et exploiter de l'énergie sur place (par ex.
utilisation de la chaleur résiduelle de sources locales).

§ Démontrer la viabilité d'un projet avec des exemples
de référence.

§ Impliquer des partenaires expérimentés dès que possible.



Application à d'autres communes. 
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La création de réseaux d'énergie en vaut la peine. 
§ Efficacité augmentée grâce à des solutions

impliquant plusieurs terrains et bâtiments.
§ Solution intelligente : réseaux comme

« vases communicants ». L'un fournit la chaleur, 
l'autre l'utilise.

§ Les réseaux d'énergie avec de la chaleur et du froid
peuvent s'avérer très efficaces.

§ Valeur ajoutée locale.
§ Durable et orienté vers l'avenir.
§ Sécurité d'approvisionnement élevée et

coûts de l'énergie planifiables à long terme. 
§ L'utilisation de certaines sources d'énergie (eau du 

lac, eau souterraine) n'est possible que dans le 
cadre d'un réseau en ce qui concerne la rentabilité 
et les concessions.



Réseaux réalisés. Utilisation.

Solutions énergétiques ewz : profitez de notre expertise.

Réseau d'énergie à Greencity, Zurich. Réseau d'énergie bassin du lac de Zurich.

Réseau d'énergie à Schlieren. Réseau de chaleur à Ilanz, Grisons.

Efficacité énergétique
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https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_o_v4hYzYAhUDDOwKHRGYABEQjRwIBw&url=https://www.kelag.at/energiezukunft-5857.htm&psig=AOvVaw0ZJGP2YCbsyp60iH_xpPA2&ust=1513427952028744


Merci beaucoup !
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