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Objectifs de BlueArkObjectifs de BlueArk
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Partenaires du projet PCHPartenaires du projet PCH

Participation financière de RegioplusParticipation financière de Regioplus

Avec l‘assentiment du réseau de compétence l'eau dans les régions de montagneAvec l‘assentiment du réseau de compétence l'eau dans les régions de montagne

PartenairesPartenaires
Département de la santé, des affaires 
sociales et de l'énergie
Departement für Gesundheit, 
Sozialwesen und Energie

Département de l’économie et du 
territoire
Departement für Wirtschaft und 
Raumentwicklung



Implication de BlueArk
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Résultats fin septembre 2009Résultats fin septembre 2009
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Réalisations potentiellesRéalisations potentielles
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45 Installations étudiées via BlueArk sont économiquement intéressantes
Au total:
64 Études ont été réalisées ou sont en cours d'évaluation dans le cadre du projet BlueArk PCH
6 Installations ne sont pas rentable économiquement



Projets rentablesProjets rentables

CommunesCommunes
Concerne:Concerne:
33 communes
45 installations

Concerne:Concerne:
11 sociétés électriques

Sociétés électriquesSociétés électriques66 km de conduites
pour Fr. 6.4 mio
fouilles pour Fr. 4.2 mio

(*)(*)

€€

Compteur,Compteur,
facturationfacturation

clientsclients

CommunesCommunes

ConcessionsConcessions

Représente:Représente:
38.6 mio kWh
7'000 ménages alimentés
11'800 t CO2 évités
Fr. 33 mio d'investissement

GC pour Fr. 4.3 mio
études pour Fr. 3 mio Fr. 12.5 mio

pour les groupes

Fr. 3.2 mio pour
68 km de câbles

Situation 28.09.2009* investissement liés à la production de l'énergie 

Fr. 760'000 pour la maintenance

(*)(*)

(*)(*)

(*)(*)



ConclusionsConclusions

�� 2/3 des communes ont participe à la démarche2/3 des communes ont participe à la démarche
�� Sensibilisation sur les aspects énergétiquesSensibilisation sur les aspects énergétiques

�� Production renouvelableProduction renouvelable
�� Efficience énergétique (bâtiment, éclairage public, etc.)Efficience énergétique (bâtiment, éclairage public, etc.)
�� Réflexions sur des réseaux de chauffage à distanceRéflexions sur des réseaux de chauffage à distance

Le potentiel énergétique et économiqueLe potentiel énergétique et économique�� Le potentiel énergétique et économiqueLe potentiel énergétique et économique
�� Les projets PCH prennent beaucoup de tempsLes projets PCH prennent beaucoup de temps
�� Potentiels intercommunaux ( collaboration au delà des Potentiels intercommunaux ( collaboration au delà des 

frontières communales)frontières communales)
�� Guide & Outil récapitule les principale questions et Guide & Outil récapitule les principale questions et 

expériences faites avec les communesexpériences faites avec les communes



Merci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attention

Plus d‘informations sur Plus d‘informations sur www.blueark.chwww.blueark.ch


