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Descriptif du projet 
Les chauffages à distance se développent de plus en plus comme alternative aux chauffages 
traditionnels individuels. Sans être nécessairement renouvelable, le CAD s’inscrit néanmoins 
dans les stratégies cantonales et fédérales pour la transition énergétique. 
 
Fortement impliqué dans la planification et la réalisation de réseaux de chauffage à distance 
(CAD), CSD Ingénieurs souhaite développer un outil de calcul compacte et efficace, intégré 
dans un logiciel de SIG, pour le dimensionnement et la simulation de réseaux CAD. L’outil 
sera basé sur des données SIG et devra être exploitable sur QGIS (programme python, 
extension), logiciel open source.  
 
Sur la base des besoins thermiques des bâtiments raccordés et de la configuration spatiale 
définie du réseau de conduites à distance (données SIG), l’outil devra déterminer dans un 
premier temps, directement sur QGIS, le diamètre optimal de chaque conduite en fonction 
des contraintes hydrauliques appliquées. Dans un second temps, l’outil devra pouvoir 
déterminer le chemin du réseau générant le plus de pertes de charge hydrauliques sous 
débit nominal, dans le but de dimensionner les pompes de circulation. En fonction de 
l’avancement du projet et du temps à disposition, d’autres améliorations pourront être 
apportées (simulation dynamique, perte de chaleur et diminution de température, etc…). 
 



  

 

  

Les résultats devront se présenter sous la forme de nouveaux attributs du réseau ou de 
nouvelles couches vecteurs. 
De bonnes connaissances dans l’utilisation du logiciel QGIS et en programmation python 
sont indispensables. Des connaissances de base en thermodynamique et en hydrauliques 
sont souhaitées mais pas indispensables.  

Objectif et buts 
Objectif général : élaborer un outil de calcul exploitable sous QGIS pour le dimensionnement 
de réseaux de chauffage à distance. 
 
Buts :  
- utilisation facile et rapide de l’outil sous QGIS, basé sur les données SIG des bâtiments et 
du réseau 
- dimensionnement automatiques des conduites et des pompes, en fonction des débits à 
fournir. 
 

Descriptif tâches 
1) Compréhension des méthodes de dimensionnement 
2) Programmation des méthodes de calculs pour le dimensionnement des conduites 

(python, exploitable sous QGIS), basé sur des données concrètes 
3) Programmation des méthodes de calculs pour le dimensionnement des pompes de 

circulation (python, exploitable sous QGIS), basé sur des données concrètes 
4) Optionnel (si le temps le permet) : calculs des autres variables déterminantes ou 

dynamique (pertes de chaleur au travers des conduites, consommation électrique 
annuelle des pompe, etc…). 

Divers 
CSD n’est pas spécialisée en programmation python pour QGIS. C’est pourquoi des 
connaissances dans ces domaines sont indispensables. CSD exposera les méthodes de 
calculs et les objectifs mais ne pourra garantir des réponses aux questions relatives à la 
programmation. CSD offre la possibilité de rencontrer les ingénieurs et autres acteurs en 
charge du projet de Sion, actuellement en cours de réalisation. 
 
 
 


