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Les égouts de Villars, une énergie renouvelable!

OFFRES D'ABONNEMENT

PREMIÈRE | Quatre chalets et une piscine vont utiliser les calories des eaux
usées. De belles économies à la clé.

LA VIDÉO DU JOUR
Bush snobé par ses
pairs du G20
George W. Bush n'a
plus la cote.
L'homme le plus
puissant de la
planète, pendant
quelques semaines encore, est même devenu
transparent aux yeux des autres grands chefs
d'Etat. C'est en tout cas ce que suggère cette
vidéo.
© DR | A l’entrée de Villars, quatre chalets, vingt appartements et une piscine
seront chauffés par les égouts. Livraison en janvier prochain.
PHILIPPE DUMARTHERAY | 22.11.2008 | 00:01
L’occasion fait souvent le larron. A l’entrée de Villars, un projet de construction se
trouvait sur le trajet des égouts qui relient le Roc d’Orsay à Saint-Triphon. La suite,
c’est Christian Dunoyer, l’architecte du projet immobilier Le Cantarella, qui la
raconte. «On voulait construire quatre grands chalets avec des toits en pierre et
une belle piscine. Les promoteurs voulaient également que le tout soit chauffé le
plus écologiquement possible. Mais il était difficile de mettre des panneaux solaires
sur le toit ou sur les façades. Quant à la géothermie, le terrain était un peu difficile.»
Dès lors, l’utilisation des égouts comme source d’énergie semblait une voie toute
trouvée. C’est le message qu’ont voulu faire passer, hier à Villars, sur le chantier
des quatre chalets, les différents protagonistes du projet: l’architecte Dunoyer, les
entreprises Planair, Losinger, la Pomme de Pins Sa et la commune d’Ollon, qui a
donné son aval à ce projet.
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Retrouvez tous les avis et
déposez des condoléances

Donnez votre avis et participez au concours!
Exprimez brièvement votre point de vue sur le
thème abordé par le sondage ci-dessous et
participez au tirage au sort pour gagner notre
cadeau: cette semaine, deux cartes journalières
de Télé Villars-Gryon.
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Electricité propre - Jade
Passez à l'électricité
100% propre Une solution
pour l'environnement
www.groupe-e.ch/CourantVert

Ok

L’utilisation des égouts est certes une première en Suisse romande. Mais elle a
déjà fait ses preuves en Suisse alémanique. En clair, et grâce à une pompe à
chaleur, il s’agit de prélever l’énergie calorique qui transite par les canalisations à
une température oscillant entre 8 et 12 degrés. Ce système permet d’assurer plus
de 80% de toute la couverture thermique du projet. Le bilan est probant: les rejets
de CO 2 diminuent de 78% en comparaison avec un chauffage à gaz, davantage
encore par rapport au chauffage à mazout. Quant à la facture, elle sera moins
salée aussi, avec une réduction d’environ 60%. Un peu moins, 35%, si l’on tient
compte des surcoûts liés à la construction de ce système thermique.

Tous les sondages

L'ACTU EN IMAGES

Eaux source
Fontaine eau découvrez
nos prix Maintenance &
livraison gratuites
www.edensprings.ch

La tempête Gabriela a amené l'hiver
Solaire photovoltaique
système isolé, autonome
capteurs, générateurs,
composants

Du côté de la commune d’Ollon, on voit d’un bon œil ce projet. Patrick Turian,
municipal des eaux: «Ollon est à l’avant-garde de beaucoup de projets, notamment
avec la fusion de 23 hameaux. On veut également l’être avec le développement
durable. On est content d’avoir mis à disposition nos égouts, après avoir obtenu
des garanties. Ce nouveau système ne doit pas bloquer nos canalisations. A Ollon,
on a un grand projet basé sur ce système de chauffage, pour la salle des sports.»

www.jade-technologie.com

Un système qui a sans doute un avenir. Selon une étude de SuisseEnergie, plus de
2 000 000 de kWh/an d’énergie thermique pourraient être récupérés en Suisse avec

Piscines clés en main
Alliant savoir-faire &
qualité nous réalison la
piscine de vos rêves.

les eaux usées. Soit le besoin en eau chaude de 900 000 personnes!

www.centerspas.ch

Elle ne laissera peut-être pas le souvenir d'un
Lothar, mais la tempête Gabriela, en plus de
méchamment secouer l'Europe sur un axe
Allemagne du nord - Italie, a plongé en une nuit
l'Europe continentale dans l'hiver. Reflets douxamers de ce passage.
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Droit de recours des associations.
Partie 2.
Le deuxième argument des initiants est de dire que
"Lorsqu’un projet de construction est conforme...
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Le ”nous” des amoureux
"Nous" est la première maison des amoureux.
La plus durable certainement. Electricité à
tous les étages....
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viennent d’être décapitées. Et ça se sent.
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Accédez à toute l'édition
électronique de 24
heures, six jours par
semaine. Toute
l'actualité vaudoise et
celle du monde, de
l'économie et des sports,
sans oublier les
suppléments
hebdomadaires du
premier quotidien
vaudois.
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