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D'enormes avantages
• Quels sont les avantages, pour
Je proprietaire, d'ecre raccorde
aun Lei r~seau de cbaufTage a
distance, pour autanL bien sur
qu'il ne vienne pas de s'equiper
pour Je gaz?
Plus besoin de s'occuper de
l'approvisionnement en
combustible et du moment
opportun dc l'achat.
Le tarif de cene energie locale
eram indcxc selon les couts par
Je fournisseur local, il ne raut
plus s'inquicHer dc Ia reaclion
des marchcs de l'energie apres
un coup dc canon dans le Golfe.
SeIon !es promoteurs, le carif
de consommalion serait
acmellemenL un peu plus
eher que celui du reseau de
chauffagc ä distance Iausannais
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de Pierre·de·Pian, qui est bas
en raison de surcapacites.
La f:lClure depend uniquemem dc l'cncrgic consommec.
Pas de pertc causce par l'energie
grise comme dans un briileur ä
mazout active meme en ete.
L'installation (100 x 100 cm,
40 cm de profondeur} est
modeste. Lc local pour Ia citerne
ä mazout n'cst plus necessaire.
Pas d'entre tien du brüleur
ni de ramonage. Les pompes de
circulation dc l'eau sont tres
fiablcs. Et lc thermon!seau est
en circuit lcrme.
Enfin, on oublie !es soucis
quant ä l'evolution des normes
environnementales. La geother·
mie profonde cst parfaitement
verte, sans C02•
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