communiqué

La société CADouest SA, nouvelle exploitante du
chauffage à distance de Prilly, Renens et Lausanne
Près de 6 millions de litres de mazout par an, c’est ce que permettra d’économiser le
développement du chauffage à distance dans l’Ouest lausannois. De quoi améliorer
notablement la qualité de l’air dans l’agglomération. La société CADouest SA, créée par les
communes de Prilly, Renens et Lausanne, réalisera et exploitera ce nouveau réseau.
Fondée fin 2011, la société CADouest SA a été dotée d’un capital de 12 millions de francs, détenu
à parts égales par les trois communes. Prilly et Renens ont effectué un apport en espèces de quatre
millions de francs chacune et Lausanne un apport en nature de même valeur, soit 3,3 km de
conduites déjà construites sur le territoire des deux communes et 19 raccordements existants, dont
le Centre intercommunal de Malley et le dépôt des tl à Perrelet.
A ce jour, la société possède déjà 3,9 km de conduites pour 25 clients et fournit 12'000 MWh de
chaleur par an. Durant les 20 prochaines années, 28 millions de francs – dont 22 millions durant les
10 premières années – seront investis pour construire 12 km de conduites supplémentaires. Elles
alimenteront quelque 150 clients et fourniront 60'000 MWh de chaleur chaque année (équivalent à
6 millions de litres de mazout).
Les 15 km de conduites du chauffage à distance de l’Ouest lausannois s’étendront dans tout le
secteur de Malley et jusqu’au centre de Prilly, depuis les anciennes parcelles de Bobst, ainsi que le
long de l’avenue de Florissant.
Cette source énergétique est produite localement et de façon renouvelable, notamment grâce à
l’incinération des déchets de l’usine Tridel (67%). Le reste provient de Pierre-de-Plan (gaz naturel)
et de la STEP (incinération des boues d’épuration). Vendue au prix de 8,5 ct/kWh, elle reste la
source de chaleur la meilleur marché de l’agglomération.

Les communes de Prilly, Renens
et Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Alain Gilliéron, syndic de Prilly, tél. 021 622 72 11
- Tinetta Maystre, municipale de l’urbanisme et des travaux de Renens, tél. 076 407 33 81
- Jean-Yves Pidoux, municipal des services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 00
- Adriano Bartolomei, directeur de CADouest SA, tél. 079 125 01 85
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