communiqué

le réseau de chauffage à distance se renforce
dans le nord-ouest de la ville
Afin de répondre à la demande de raccordements au chauffage à distance dans le nord-ouest
de la ville, les Services industriels de Lausanne (SiL) ont réalisé une nouvelle chaufferie dans
le quartier des Bossons. Installée dans le local d’un réseau privé de chauffage, elle compte
deux chaudières d’appoint ainsi qu’une station d’échangeurs destinée à relier les 700
logements du quartier des Bossons au réseau lausannois.
En 2012, les SiL proposaient de réaliser une nouvelle chaufferie dans le nord-ouest de la ville
(préavis 2012/44), notamment afin d’assurer l’approvisionnement en cas de pic de froid ou de
panne sur le reste du réseau. Au chemin des Bossons, un ensemble de 700 logements construits en
1966 disposait d’un réseau de chauffage privé, géré par la société Centrale thermique 23, chemin
des Bossons Lausanne SA.
En novembre 2013, les SiL ont donc raccordé ce réseau à celui de la Ville, via une station
d’échangeurs installée dans le local de la chaufferie au chemin des Bossons 23. Deux chaudières
d’appoint ont été installées dans la foulée. Dotées d’une puissance de 12 MW chacune, elles sont
équipées de brûleurs bicombustibles, gaz et mazout (avec priorité au gaz). Cette nouvelle
chaufferie est entièrement automatisée et gérée depuis la centrale de Pierre-de-Plan. Le coût du
projet a été budgétisé à 5,7 millions de francs.
Afin de faire découvrir cette nouvelle installation majeure pour le chauffage à distance lausannois
aux habitants du quartier, les SiL organisent une matinée portes ouvertes,
samedi 6 juin 2015, de 9h à 12h, chemin des Bossons 23, Lausanne (petite collation offerte).
Les représentants des médias sont cordialement conviés à l’inauguration officielle
vendredi 5 juin 2015 à 16h30, visite des installations dès 15h30
en présence de Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne.
Le réseau lausannois de chauffage à distance alimente plus de 1200 immeubles ou bâtiments
individuels (sur 107 kilomètres) et s’accroît d’environ 40 nouveaux raccordements chaque année
(depuis 1934). Ces dernières années, non seulement la zone du nord-ouest s’est particulièrement
développée mais, en plus, la chaufferie à bois de la Tuilière, devenue obsolète, nécessitait d’être
désactivée pour permettre la réalisation de terrains de sport dans le cadre du projet Métamorphose.
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Jean-Paul Stamm, service du gaz et du chauffage à distance, 021 315 84 12
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