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pour l’énergie des bâtiments



Situation initiale et défi à relever
En ajoutant à sa surface l’équivalent d’un terrain de foot-
ball entre 2014 et 2015, le zoo des enfants Knie a réalisé 
la plus grande extension de son histoire. Un parc pour les 
éléphants, plus moderne, ainsi qu’un restaurant thaï-
landais, le Himmapan, ont été construits sur cette par-
celle au bord du lac. Suite à ces agrandissements, il fallut 
redimensionner les installations de chauffage pour cou-
vrir les besoins des bassins dévolus à la baignade des ani-
maux. Pour ce faire, le zoo des enfants Knie souhaitait 
utiliser l’eau du lac autant que possible. Puisque l’eau du 
lac, à de plus grandes profondeurs, est d’une tempéra-
ture presque constante, elle est un fluide idéal pour les 
pompes à chaleur. Cependant, les grandes réserves 
d’énergie écologique des lacs suisses n’ont été que rare-
ment exploitées jusqu’à présent. Un défi de taille fut posé 
par la complexité des installations qui en plus de produire 
de la chaleur devaient distribuer l’eau du lac sur le terrain 

du zoo. Ce dernier aspect représentait une nouveauté 
pour un prestataire énergétique comme Energie 360°. 
Le calendrier était lui aussi plutôt sportif: entre le début 
des travaux et la mise en service, la centrale énergétique 
devait être réalisée en seulement huit mois au total. 

Avantages écologiques

° 60% de l’énergie nécessaire est obtenue à 
partir de l’eau du lac

° 89% de l’énergie nécessaire est produite 
par la pompe à chaleur

° 100 000 litres de mazout de chauffage 
économisés par an

° Réduction des émissions de CO₂ d’environ 
272 tonnes

La solution d’Energie 360°

° Planification, réalisation et financement de 
 l’installation en contracting

° Développement des plans existants pour une pompe 
à chaleur utilisant l’eau du lac et optimisation de 
 l’ensemble du concept énergétique 

° Utilisation de l’eau du lac comme source de chaleur 
principale pour la centrale énergétique

° Chaudière à gaz pour la couverture des pics et 
comme alimentation redondante pour une grande 
sécurité d’approvisionnement

° Création d’un espace réservé à une deuxième pompe 
à chaleur pour permettre une extension modulaire

«En tant que zoo pour enfants, nous voulons 
sensibiliser les enfants et les adultes non seule-
ment à la protection des espèces, mais aussi 
aux thématiques écologiques. C’est pourquoi il 
était clair pour la famille Knie que nous  devions 
 adopter cette utilisation  
des eaux du lac.»

Franco Knie, 
Directeur général du zoo  
des enfants Knie de Rapperswil

L’installation en chiffres

° Distance entre la prise d’eau et la rive: 
340 mètres

° Profondeur de la prise d’eau: 5 mètres

° Vitesse de prélèvement: 36 litres / seconde

° Puissance de la pompe à chaleur: 280 kW

° Nombre d’accumulateurs thermiques:  
3 de 6800 litres

° Durée du contracting: 30 ans

Le zoo des enfants Knie a 
engagé Energie 360° comme 
contracteur pour la plani-
fication, la construction, le 
financement, l’exploitation 
et l’entretien de la centrale 
énergétique.

L’eau du lac, pour se 
chauffer, pour se baigner
L’eau de l’Obersee trouve au zoo des enfants de 
 Rapperswil une double utilité; elle sert de source 
d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude du 
 nouveau parc des éléphants et du restaurant, et 
approvisionne les bassins des nouvelles installations.
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L’eau du lac a une double utilité: 
elle sert de source d’énergie pour la centrale 
énergétique et d’eau de baignade et de service 
pour les animaux du zoo pour enfants.



20-10

L’eau du lac filtrée ne sert pas seulement de source 
d’énergie pour la centrale énergétique du zoo des 
enfants; elle permet aussi de remplir les bassins des 
animaux et de nettoyer les installations du zoo.

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 
 Energie 360° planifie, finance, construit et exploite des systèmes 
énergétiques 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° AG
Avenue de la Gare 33 
1003 Lausanne

Tél. 043 317 25 55
energieloesungen@energie360.ch

energie360.ch
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