
DONNÉ PAR LA FORÊT,  
NATURELLEMENT
Le réseau de chauffage d’Embrach  
fonctionne aux copeaux de bois

Solutions de chauffage  
pour les communes



doublées, et Energie 360° apporte désormais une cha-
leur respectueuse du climat à un plus grand nombre 
de sites et de bâtiments. En font partie la piscine de 
Talegg et plusieurs résidences, qui jusqu’à présent se 
chauffaient au mazout. Ces constructions n’auront do-
rénavant plus besoin de leurs propres installations, et 
pour elles, se chauffer est devenu d’une simplicité en-
fantine. En outre, Energie 360° a la possibilité d’élargir 
encore le réseau de chauffage, et elle en vérifie régu-
lièrement le potentiel. Après trente ans, la commune 
pourra elle-même le prendre en charge ou prolonger 
la coopération avec Energie 360°.

Une énergie qui bourgeonne
Sur mandat de la commune d’Embrach, Energie 360° a  
rénové la centrale à copeaux de bois du réseau de chauffage 
existant et lui a raccordé des bâtiments supplémentaires.  

Le réseau de chauffage de Breiti, à Embrach, délivre 
depuis 1998 une énergie thermique qui préserve le  
climat. La centrale utilise des copeaux de bois prove-
nant de l’exploitation forestière communale. Après 
presque deux décennies d’exploitation, divers inves- 
tissements dans le réseau de chauffage s’avéraient  
nécessaires.  
Le moment était en effet venu de répondre aux rég- 
lementations cantonales concernant la qualité de  
l’air, devenues plus strictes. Parallèlement, une étude  
a conclu que le réseau de chauffage recelait un poten- 
tiel encore inexploité. La commune d’Embrach a donc  
choisi Energie 360° comme partenaire pour dévelop-
per avec elle une solution sur mesure, et pour la mettre 
en œuvre.
Il était clair dès le départ que le réseau de chauffage 
devrait continuer à s’appuyer sur le bois comme com-
bustible. Tout d’abord parce qu’il n’existe à Embrach 
aucune alternative écologiquement judicieuse à celui- 
ci, la présence des nappes phréatiques ne rendant la 
géothermie utilisable qu’en quelques endroits de la 
commune. Ensuite, parce que le chauffage au bois per-
met de maintenir la création de valeur dans la région.

Grâce à l’extension du réseau de chauffage, la perfor-
mance thermique et les économies de CO₂ ont été 

Un chauffage respectueux 
du climat devenu litté-
ralement un cas d’école: 
la centrale du réseau de 
chauffage est située dans 
la salle de sport de Breiti.

Le Réseau de chauffage 
en chiffres

° Proportion des besoins énergétiques 
couverts par les copeaux de bois: 90%

° Proportions des besoins énergétiques 
couverts par le mazout  
(charge de pointe): 10%

° Stockage d’énergie: 40 000 litres 

° Stockage des copeaux: 160 m³ de  
copeaux stockables

° Biens immobiliers raccordés: >40
 



Création de valeur régio-
nale: l’exploitation fores-
tière d’Embrach exploite 
465 hectares de forêt.

La solution d’Energie 360° 
° Planification et mise en œuvre de la rénovation:  

remplacement des chaudières à bois, implantation 
d’un stockage d’énergie et installation d’un système 
d’électrofiltre des gaz de combustion pour répondre 
aux exigences cantonales sur la qualité de l’air

° Extension du réseau de chauffage et doublement  
de la puissance de raccordement

° Entretien, maintenance et exploitation du réseau  
de chauffage pour les trente prochaines années

° Télésurveillance 24 h/24 du réseau de chauffage

° Financement par contracting

Avantages écologiques
° Environ 90% de l’énergie thermique nécessaire  

produite à partir de copeaux de bois, et donc  
d’une ressource renouvelable et régionale

° Économie supplémentaire de 530 tonnes de CO₂  
par rapport au réseau de chauffage précédent,  
grâce à l’extension de celui-ci

° Économie de CO₂ de 1060 tonnes par rapport au 
chauffage à mazout traditionnel

° Bilan écologique satisfaisant concernant le transport 
des copeaux de bois grâce à des circuits courts

° Contrôle de la qualité de l’air par un électrofiltre  
des gaz de combustion

«La solution d’Energie 360° professionnalise et  
sécurise notre approvisionnement en chaleur.  
La commune n’a fait aucun investissement pour  
le réseau de chauffage et ne court aucun risque  
financier ou technique à long terme.»
Rebekka Bernhardsgrütter, directrice des travaux d’Embrach



Le réseau de chauffage d’Energie 360° 
offre à Embrach une solution rationnelle 
et sensée pour fabriquer un précieux 
combustible, neutre en CO₂, et qui puise 
en outre très peu dans les réserves de 
bois de bonne qualité.
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Des solutions énergétiques d’avenir, par Energie 360°
Des solutions énergétiques d’avenir, par Energie 360°Il n’a jamais 
été aussi facile de se détourner des énergies fossiles au profit des 
énergies renouvelables et de combiner celles-ci avec des techno- 
logies intelligentes. Energie 360° accompagne sur cette voie ses 
clientes et clients de toute la Suisse. Elle réalise avec eux des solu-
tions complètes pour l’énergie et la mobilité, spécialement aussi 
pour de grands sites ou bâtiments. Energie 360° transforme ainsi 
les besoins individuels de ses clients en des services complets 
«sans souci».

www.energie360.ch/solutionsenergetiques
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Au bénéfice de l’environnement, nous imprimons nos documents
sur le territoire suisse en toute neutralité climatique sur du papier
recyclé FSC.


