
C’est grâce à son concept novateur que la société ANERGY+ vous 
propose aujourd’hui une vision revisitée de votre chauffage à 
distance (CAD), en éliminant les problématiques actuelles de ces 
derniers gourmands en investissements, gestion et adaptabilité, 

tout en offrant la possibilité d’envoyer un message environnemental 
fort et conforme à la politique énergétique 2050 de l’OFEN.  

LES FORCES DU CONCEPT

D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE

Au coeur de la solution, les retours de chauffage à distance, 
permettant de prolonger les réseaux CAD existants, tout en 
minimisant les pertes d’énergies. Pour ce faire, un simple 
raccordement par un échangeur au réseau d’ANERGY+ per-
met à notre technologie d’allonger la distance possible du 
transport d’énergie et d’augmenter le nombre de clients po-
tentiels pouvant se raccorder à votre réseau avec, comme 
effet à moyen terme, la diminution du coût de l’énergie.
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D’UN POINT DE VUE ORGANISATIONNEL

La structure proposée (voir page suivante) permettrait un 
allègement administratif et opérationnel pour les communes, 
sans pour autant perdre le contrôle du développement de leur 
réseau. Parmi les éléments possiblement délégués, nous avons 
en particulier:

• l’exploitation
• l’entretien et la maintenance
• la facturation

l’eau, la terre, le soleil, votre énergie

FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE

RÉGULATION

Géothermie Sockage & Distribution

Capter l’énergie 
calorifique de 

l’environnement ambiant

VALORISER AUTREMENT VOTRE CHAUFFAGE À DISTANCE

Allègement de la gestion d’exploitation du chauffage à 
distance.

Possibilité d’extension du réseau sans contrainte de 
densité de population, ni de configuration territoriale.

Coût et rapidité d’extension inférieur à un réseau de 
chauffage à distance traditionnel. 

Diminution à terme du coût au kWh.

Produit conforme à la politique énergétique 2050 de 
l’OFEN.

Cogénération

Principe Principe Principe

Stocker & déstocker 
l’énergie au travers d’un 

réseau non isolé

Produire de l’énergie 
injecté dans un réseau 

anergie en surface

Partenaire R&D
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FONCTIONNEMENT & CONDITIONS D’UTILISATION

DISTRIBUTEUR

>>>

>>>

COMMUNE

ANERGY+

La combinaison de la technologie 
d’ANERGY+ avec les chauffages 
à distance permet d’accélérer 
la transition énergétique et de 
respecter la politique énergétique 
2050 de l’OFEN. 

Un simple raccord entre le réseau anergie et 
les réseaux haute température traditionnels 
est possible, permettant de prolonger 
ces derniers sur de grandes distances, 
même où le tissu urbain n’est pas dense.

Le raccordement peut se faire à 
moindre frais et sans modifications 
des installations existantes. Cela 
permet également une amélioration 
du rendement et du nombre de 
clients du chauffage à distance.

l’eau, la terre, le soleil, votre énergie

LA TECHNOLOGIE SUR LE SITE DE ZINAL

COMMENT ? AVANTAGES ?POURQUOI ?

Nous proposons de créer pour chaque réseau une société 
anonyme composée de la commune, du distributeur 
d’énergie ainsi que d’ANERGY+ dans le but d’aligner les 
intérêts de toutes les parties prenantes au projet.

>>
>

Société
Anonyme

Pour chaque réseau de chauffage créé, ANERGY+ pose les 
deux conditions suivantes :

• La société facture une royaltie de 1ct/kWh aux 
utilisateurs de l’énergie produite.

• Les aspects contractuels seront toujours basés sur 
les normes SIA en vigueur.


