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Introduction 

• SATOM SA – 82 communes actionnaires  

• Usine de Valorisation Thermique des Déchets 

• Monthey, VS & Villeneuve, VD 

• Incinération & Méthanisation 

 



Introduction 

• Monthey – Ligne rouge  
 2 lignes d’incinération  

 ~180’000 tonnes par année 

 140 mio. de KWh produit 

 100’000 tonnes de vapeur industrielle 

 Au 31/10/2013, environ 1’500 foyers chauffés grâce aux rejets de chaleur de l’usine.             
À l’avenir, 4’000.  

 Potentiellement, 12’000 t. CO2 compensées par an 

       Actuellement, 6’000. 

 

• Villeneuve – Ligne verte 
 Méthanisation des déchets verts et lavures 

 ~20’000 tonnes par année 

 > 4 mio. de KWh produit d’électricité à partir du biogaz 

 3 mio. de KWh de chaleur injectée dans le Thermoréseau de Villeneuve 

 ~2’000 m3 de plaquettes pour les réseaux de chauffage régionaux 

 > 15’000 m3 de compost pour l’agriculture 

 



Ecologie industrielle 

• Partenariat avec l’industrie locale 
 Liaison vapeur avec la raffinerie Tamoil SA 

 100 Mt/année 

 Utilisation de rejets de chaleur industrielle sous la forme 
d’eau chaude pour alimenter le Thermoréseau 

 Future liaison vapeur avec le site chimique de Monthey 
(Cimo) 

 

• Réseau de chauffage à distance  
 Thermoréseau SATOM pour les communes de Monthey  

      et de Collombey-Muraz  

 Entièrement alimenté par les rejets de chaleur : 

 Production électrique 

 Traitement des fumées 

 Rejets de chaleur de l’industrie 

 



Origine du Thermoréseau 

• Projet initié par Atel  

 

• But : trouver  un moyen de compenser les 
émissions de CO2 de la nouvelle centrale de 
cogénération («Monthel») sur le site 
chimique de Monthey 

 

• Caractéristiques de la centrale :  
 Construction :   2009 

 Puissance :   43 MWth + 55 MWel 

 Production annuelle :  384 GWh 

 Consommation de gaz :  1.2 TWh 
 

 14 % de la consommation en Suisse Romande ou 50x le 
potentiel du Thermoréseau de Monthey & Collombey-
Muraz 

 

 



Historique du CADC 

Date Evènement 

03.2006  Elaboration du projet CAD entre Atel et SATOM SA 

06.2007  Acceptation par l’AG SATOM SA 

06.2008  
Dépôt du dossier Thermoréseau SATOM en tant que projet de compensation 
CO2 auprès de l’OFEV 

07.2009  OK de l’OFEV pour l’audit de validation 

11.2009  
Décision des communes de Monthey et de Collombey-Muraz concernant le plan 
de zones du CADC et recours immédiat du fournisseur de gaz 

2010  Construction de la centrale de chauffage sur le site de SATOM SA à Monthey, VS 

11.2011  Décision du Tribunal Fédéral déboutant le fournisseur de gaz 

 > 01.2012  Développement du Thermoréseau 



Organisation du projet 

• Construction du réseau : SATOM SA 
• Partenaires :  

 Bureau d’ingénieur pilote : Gruneko  

 Secondé par 3 bureaux d’ingénieurs locaux 

 4 entreprises de constructions 

 3 entreprises pour la pose des tuyaux 

 

• Gestion du CO2 : Atel-Alpiq & SATOM SA  
• Partenaires : 

 ETECA GmbH - Etude 

 Neosys AG - Monitoring  

 SGS - Audit & Vérification 

 



Descriptif du Thermoréseau 

 Puissance installée (11.2013) :     12 MW 

 Nombre de ménages correspondant :    1’500 

 Puissance nominale :      30 MW 

 Température d’entrée de chauffage / de retour :   72-84°C / ~50°C 

 Budget du projet CADC :     50 mio. 



Caractéristiques du projet 

 Projet de chauffage à distance "classique" (140-150°C) : 35 mio. 

 

 

 Projet utilisant les rejets de chaleur (65-80°C) : 50 mio. 

     (captage des rejets, diamètre des conduites plus importants) 

 

 

 15 millions de différence visés en financement extérieur  

     (canton + confédération = 3.88 mio;  revenu des attestations  

     de compensation de CO2 = ~7.5 mio. cumulé) 

 

 



Obstacles majeurs 

• Mise en place d’une équipe de projet 
 Personnel qualifié à l’interne (4 ingénieurs à plein temps)  

 Partenaires externes 

 Assurer le financement des 50 mio. (le projet doit s’auto-financer)  

 Assurer la plus-value environnementale pour le financement des 15 mio. 

 

• Concurrence sur le marché énergétique régional  
 Conditions commerciales non-usuelles proposées par les fournisseurs d’énergie de la 

région (gaz, …) 

 Convaincre les communes d’établir un nouveau plan de zones avec obligation de 
branchement au Thermoréseau (pour les nouvelles constructions et les rénovations) 

 Obtenir la majorité à l’assemblée primaire de Collombey-Muraz et au conseil général 
de Monthey 

 

• Risques 
 Insécurité due à la transition vers la nouvelle loi CO2  

 Valeur du CO2  

 



Obstacles majeurs 

• Reconnaissance restrictive du CO2 
 

• Changement de directives entre le début du projet et les étapes de vérification 
aujourd’hui 

 

• Etablissement du scénario de référence irréaliste par rapport aux pratiques 
courantes (0% pour les constructions nouvelles, 60% pour les rénovations) 
 

• Mise en doute a posteriori de l’additionnalité du projet 
 

• Risque de perte de 7.5 mio. pour SATOM SA car le prix de l’énergie ne peut plus 
être changé (fait partie de la convention avec les communes en contrepartie du 
plan de zones avec obligation de branchement au réseau) 

 

Faible motivation à entreprendre des projets de 
compensation de CO2 ! 

 



Le projet aujourd’hui 

• Environ 50% du projet réalisé 
 

• Environ 6’000 tonnes de CO2 par année déjà compensée sur un 
potentiel de 12’000 t./an 
 

• Améliore l’acceptation de l’industrie et de la SATOM dans le 
Chablais 
 

• L’écologie industrielle avec le Thermoréseau permet l’économie 
d’une importante quantité d’énergie fossile  



Conclusion 

• Un projet de compensation de CO2 :  
 Risque élevé par rapport à l’investissement 

 Efforts administratifs démesurés pour les thermoréseaux 

 Des scénarios de retenue peu réalistes des instances fédérales  

 Coûteux en études et en audits divers 

 

Au moins, un projet est 
réalisé en faveur de 

l’environnement et de notre 
magnifique pays !  

 



Questions ? 

Je vous remercie de votre attention !  


