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«C’est la première fois qu’un tel système est utilisé en Suisse romande», explique
l’architecte Christian Dunoyer. Hier à Villars, sur le chantier du complexe immobilier
Cantarella, il présentait un mécanisme permettant de récupérer l’énergie thermique
des eaux usées. «Les rejets dans l’atmosphère sont réduits de 78% et la facture
énergétique diminue de 60%. Dans tout le pays, quelque 900 000 personnes
pourraient potentiellement bénéficier de cette technologie.»
L’énergie calorique transitant via la canalisation d’eau usée permet, grâce à une
pompe à chaleur, de chauffer plusieurs appartements et une piscine. «A ce jour, les
égouts représentent la plus grande source de fuite de chaleur dans un immeuble»,
poursuit M. Dunoyer. «D’après une étude de SuisseEnergie, la consommation
moyenne d’eau quotidienne s’élève à 160 litres par personne. Les ménages suisses
rejettent plus d’un milliard de litres d’eau tiède dans les canalisations. En ajoutant le
rejet industriel au privé, plus de deux millions de kWh/an d’énergie pourraient être
récupérés par des dispositifs similaires. De quoi chauffer 300 000 appartements.»
Selon les calculs présentés, cette technique possède un bilan énergétique bien
meilleur que le chauffage à gaz, à mazout ou que les climatisations traditionnelles.
«Sur le plan économique aussi, il est concurrentiel. Les propriétaires des logements
villardous concernés auront une facture énergétique réduite d’environ 60% par
année par rapport à un chauffage à gaz traditionnel.»
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Si la pompe à chaleur nécessite un investissement de départ plus important, «les
coûts d’exploitation et de consommation font de ce système une solution nettement
avantageuse. Même en considérant les amortissements, cette solution est 35%
moins chère qu’une variante au gaz.»
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Municipal responsable des eaux de la commune d’Ollon, Patrick Turrian se félicitait
de cette première boyarde. «Nous avons demandé et obtenu des garanties
concernant la fluidité des égouts. Un second collecteur a été installé pouvant
prendre le relais en cas de panne. La commune est fière de participer à un tel projet
de développement durable
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