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Les grandes lignes du projet
EnerLac est constitué d’une station de pompage d’eau 
du lac, réalisée conjointement avec le projet MorgesLac 
et la commune de Morges. Afin de garantir une tempé-
rature stable durant toute l’année, le captage est effec-
tué à 45 mètres de profondeur à plus d’un kilomètre 
des rives de Morges. 

Pour chauffer et refroidir les bâtiments de la société 
Medtronic, Energie 360° construit également des 
 centrales techniques avec des pompes à chaleur per-
mettant de valoriser l’énergie thermique de l’eau du 
lac, qui arrive avec une température comprise entre 6 
et 9 degrés permet également de  rafraîchir directe-
ment les locaux en free-cooling grâce à l’utilisation d’un 
échangeur thermique. Les synergies entre ces diffé-
rents besoins permettent à Energie 360° de mettre en 
œuvre une solution efficiente réduisant considérable-
ment les impacts environnementaux.

Le réseau EnerLac est conçu de manière à ce pouvoir 
fournir également des solutions renouvelables et inno-
vantes pour la zone industrielle de Riond-Bosson à 
Morges et la commune de Tolochenaz. 

Faits et chiffres

° Production d’énergie thermique à partir du lac Léman

° Approvisionnement en chaleur et en froid de l’entre-
prise de haute technologie médicale Medtronic

° Potentiel d’approvisionnement supplémentaire pour 
environ 1000 ménages à Tolochenaz

° Potentiel d’extension du réseau d’énergie à toute la 
zone d’activités

Ce projet ambitieux permet dans l’immédiat des écono-
mies de CO2 de 480 tonnes par an. À terme, elles at-
teindront 1620 tonnes par an lorsque l’entier du poten-
tiel de ce réseau sera exploité.

Avantages écologiques et environnementaux

° Concept novateur : le réseau de chauffage s’inscrit 
dans la vision énergétique de demain.

° Qualité de l’air : suppression des émissions polluantes 
grâce au remplacement des combustibles fossiles.

° Source locale : valorisation de l’énergie du lac  
Léman dans le respect des écosystèmes fluviaux  
et lacustres.

° Durabilité : 100 % d’énergie renouvelable.

À l’ouest de Lausanne, dans les communes de Toloche-
naz et de Morges, Energie 360° réalise un  réseau 
d’énergie durable, qui garantit un approvisionnement 
énergétique 100 % renouvelable aux bâtiments  de  
l’entreprise Medtronic.

Calendrier

Les travaux de construction de la station de 
pompage d’eau du lac dans la commune de 
Morges ont commencé à la fin de l’année 2019. 
Les conduites du réseau atteindront les bâti-
ments de la société Medtronic en 2021 et le  
réseau pourra alors être mis en service.

° 2021 : raccordement de Medtronic (étape 1), 
2022 : raccordement de Medtronic (étape 2)

° À partir de 2022 : extension sur la zone 
 industrielle Riond-Bosson et la commune 
de Tolochenaz



Avantages financiers

° Coûts faibles et prévisibles : grâce à une solution 
 efficiente et à l’énergie gratuite du lac Léman, les 
clients du chauffage ne sont pas affectés par les 
 fluctuations de prix auxquelles est sujet un chauffage 
à énergie fossile.

° Valorisation du patrimoine : EnerLac vous garantit 
un chauffage écologique et d’avenir qui valorise votre 
bâtiment.

° Aucun risque financier : frais d’entretien inclus dans la 
taxe de base.

Avantages d’exploitation

° Nous nous occupons de tout : les clients 
n’ont plus à se soucier du fonctionne-
ment, de l’entretien et de la maintenance 
de leur système de chauffage.

° Solution d’avenir : le réseau est extensible 
et permet une grande flexibilité pour de 
nouveaux raccordements.

° Sécurité d’approvisionnement : le réseau 
de chauffage urbain fonctionne de ma-
nière extrêmement fiable.

« Energie 360° a développé une solution très intéressante pour 
notre commune. Outre l’alimentation des bâtiments de l’entreprise 
Medtronic, ce réseau a un potentiel d’expansion fort intéressant 
car il permettra d’alimenter en énergie 100 % renouvelable toute 
une zone d’activité future ainsi que de nombreux ménages de notre 
commune. L’avenir à Tolochenaz avec de moins en moins de CO2 ! »
Andreas Sutter, syndic commune de Tolochenaz
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Solutions énergétiques d’Energie 360°
En collaboration avec ses clients, Energie 360° s’engage pour 
une utilisation de l’énergie orientée vers l’avenir. C’est pourquoi 
 elle planifie, finance, construit et exploite des systèmes énergé-
tiques sur mesure pour les bâtiments dans toute la Suisse. Les 
clients peuvent faire leur choix parmi un large éventail d’offres, 
qu’ils combinent en fonction de leurs propres besoins. Energie 
360° se concentre notamment sur les systèmes de  chauffage qui 
utilisent les énergies renouvelables.

Contactez-nous

Energie 360° SA
Avenue de la Gare 33 
1003 Lausanne

Tél: 021 213 05 90
romandie@energie360.ch

energie360.ch
 
Par respect pour l’environnement, nous imprimons en Suisse et sur 
papier FSC recyclé neutre pour le climat.
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