Chauffage
à distance
Moutier

A l’abri de tout souci avec la chaleur EBL.
La ville de Moutier projette un chauffage à distance pour un développement
durable et un approvisionnement confortable en chauffage urbain.
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est apparu comme
une évidence. »
Karim Bortolussi,
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Fonctionnement du chauffage à distance.
Chauffer avec EBL est simple, nous apportons le chauffage à distance chez vous.
En vous raccordant à notre réseau de chauffage à distance, votre chauffage est pratiquement
neutre en CO2 et vous n’avez plus à craindre les fluctuations du prix du fuel, ni la chaudière hors service à la cave. Imaginez que la chaleur de votre chauffage ne provienne plus de
votre propre cave, mais d’un réseau de canalisations d’un chauffage central, situé à la périphérie de votre zone résidentielle. C’est précisément ainsi que fonctionne un thermoréseau.
Ne vous inquiétez pas – nous nous chargeons de l’entretien : en sa qualité de « contractor
chaleur », EBL est responsable, du financement à la construction, à l’exploitation et à la maintenance de la centrale de chauffage, en passant par la planification. En choisissant cette
formule de contracting, vous ne pouvez que profiter de ce « pack complet sans souci », car
vous ne supportez aucun risque, tout en bénéficiant d’une sécurité maximale d’approvisionnement à des conditions attrayantes.
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Tout le monde est gagnant.
Vos avantages sont multiples.
Utilisation d’énergies renouvelables et locales
Le réseau de chauffage à distance fonctionnera principalement à
partir d’énergies renouvelables. La chaleur nécessaire sera produite par des chaudières à bois, alimentées par du bois local. Le
bois est une énergie renouvelable, car il absorbe autant de CO2
pendant sa croissance, qu’il en dégage dans l’atmosphère lors
de sa combustion.
Contrôle des coûts et frais d’entretien
et investissement local
Le prix des énergies fossiles (gaz, mazout) est instable à ce
jour et personne ne maîtrise ces fluctuations ni l’augmentation
des taxes CO2. Les ressources de la Bourgeoisie de Moutier,
notamment le bois, sont des énergies locales qui peuvent être
valorisées à proximité. De plus chaque franc investi sert à
payer des salariés en Suisse et dans la région.
Plus de frais d’entretien et gain de place
Dans le cas d’un raccordement au réseau CAD, vous n’aurez
plus de frais d’entretien de votre installation de production
de chaleur (ramonage, entretien du brûleur et changement de
chaudière, …). Un raccordement au chauffage à distance nécessite l’installation d’un agrégat, appelé « sous-station » en remplacement de la chaudière. Cette sous-station occupe un espace
très restreint par conséquent, l’espace occupé par votre chaudière actuelle et l’éventuel stockage de combustible pourra ainsi
être libéré

Conduites CAD
Consommateurs considérés

Ce plan peut être soumis à modification en fonction de l’avancée du projet.

Un raccordement
au réseau de chauffage
vous intéresse ?
Retrouvez plus d’informations sur ebl.ch/cad-moutier
ou par téléphone au 0800 325 000.
Vous pouvez également contacter directement
notre chef de projet Ralf Schmitz par E-mail
à ralf.schmitz@ebl.ch. Il sera heureux de vous
informer.
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