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Descriptif du projet 
(Merci d’indiquer le contexte de l’étude, le domaine d’ingénierie à mettre en œuvre et une 
description générale des attentes ; max  ½ page) 
 
Les chauffages à distance se développent de plus en plus comme alternative aux chauffages 
traditionnels individuels, notamment en Valais avec une dizaine de communes déjà équipées 
ou en cours de réalisation. Sans être nécessairement renouvelable, le CAD s’inscrit 
néanmoins dans les stratégies cantonales et fédérales pour la transition énergétique. 
Dans ce contexte, pour amorcer le dialogue et inciter les administrations à étudier cette 
possibilités, CSD souhaite mettre en place un outil d’aide la décision compacte permettant 
d’évaluer rapidement le potentiel de telle ou telle commune ou quartier. La faisabilité 
d’intégration d’un réseau CAD est significativement dictée par les coûts d’investissement 
résultant de la fourniture et de la pose des conduites à distance. L’enjeu de modéliser la 
configuration du réseau d’une manière simple, efficace et réaliste, en fonction des 
paramètres thermiques et spatiaux des consommateurs, est primordial. La collecte de 
données de consommation de chaleur étant une étape laborieuse lors d’une planification de 
CAD, l’outil devra pouvoir estimer ces besoins en se basant sur les données de base 
représentatives les plus faciles à acquérir telles que par exemple le nombre de bâtiments et 
de population sur la zone desservie ou l’affectation des utilisateurs (habitations, industries, 



 

 

 

  

commerces…). Diverses ressources d’énergie pourront être analysées et comparées dans 
l’outil. Les résultats présenteront la faisabilité globale d’intégrer un réseau CAD sur le zone 
d’étude (de pas du tout crédible à très certainement faisable). 
 
Cette étude met en avant des compétences d’analyse pour obtenir des évaluations fiables, 
mais aussi de vulgarisation/simplification, pour permettre aux non-initiés d’utiliser l’outil. Des 
connaissances précises en thermodynamique et dans le domaine de l’énergie sont 
bienvenues mais pas indispensables. 
 

Objectif et buts 
(Décrire 1 objectif général et 3-4 buts réalistes) 
 
Objectif général : élaborer une méthodologie et un outil d’analyse permettant d’évaluer 
rapidement si le chauffage à distance d’une zone donnée est faisable/rentable/pertinent. 
Buts : - évaluation solide d’un point de vue ingénierie 
- outil simple, automatique, compact et utilisable par tout un chacun, ne nécessitant ni 
connaissances pointues ni d’inputs complexes 
- méthode applicable à la plupart des cas concrets 

Descriptif tâches 
1) Choix de 2 à 4 cas concrets (sur proposition CSD ou des étudiants selon affinités) et 

évaluation spatiale des besoins en chaleur et possibilités de les satisfaire 
2) Extrapolation plus générale à partir de ces cas-type, identification et considération 

des facteurs limitant et des critères déterminants (par exemple : densité minimale de 
la zone desservie) 

3) Mise en place d’une méthodologie et de calcul développés dans un outil accessible 
(Excel, QGIS, etc...) et analyse de sensibilité des résultats 

4) Optionnel (suivant temps, compétences et intérêt des étudiants) : intégration à une 
interface web et/ou routine intégrant automatiquement certains paramètres de base. 

Divers 
CSD met à disposition ses études réalisées pour les CAD de Sion et Montana, et offre 
également la possibilité de rencontrer les ingénieurs et autres acteurs en charge du projet de 
Sion. Visite des chantiers en cours. 
 


