
 
 

Saia PCD ® - Référence 

e Systèmes existanrs 

Fribourg• 
• 

• 

et. Fribourg 

Installations du réseau 
de chauffage à distance (CAO) 
du Groupe E Celsius 
3 cantons, 40 réseaux CAO, plus de 1000 stations de transfert 

Le Croupe F Celsius SA fait partie des plus gr;,nds fournisseurs de chauffage à distance en 

Suisse romande, il approvisio11ne plus de 10 000 personnes. La section responsable de la 

contractualisation offre des services d'étude, de réalisation et d'exploitation des systènies de 

chauffage à distance. Le réseau de chauffage à distance alimente plus de 1000 sous-stations 

réparties sur 40 sites à travers les cantons de hibourg. Vaud et Neuchâtel. 

Avec la mise en œuvre des systèmes Saia PCD 

pour le relevé de la consommation d'énergie 

à des fins de facturation, l'automate Saia PCD 

sert à contrôler les sous-stations CAD tout en 

assurant l'enregistrement précis de la consom

mation de chaleur et la transmission des va

leurs par l'intermédiaire d'un réseau informa-

tique connecté à Internet. Le Serveur NG 

enregistre l'ensemble des stations centrales 

et sous-stations. Au besoin, il génère des 

alarmes par SMS ou par e-mail. Toutes les 

informations sont gérées dans une base 

de données SOL à partir de laquelle elles 

sont analysées, optimisées et facturées. 
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Description rapide 

Exemple des réseaux de chauffage à 
distance FRICAD 

Lieu Hauterive, Villars-sur-Glâne, 

Fribourg 

Longueur 15 km 

Puissance 22 MW provenant de l'usine 

d'incinération des déchets 

SAIDEF à Posieux 

Clients 70 sous-stations, y compris 

celles de l'hôpital cantonal 

et des entreprises Cremo SA, 

Richemont International SA, 

Vifor SA et du district 

Villars Verde (15 bâtiment) 

Exemples des réseaux de chauffage 
à distance de Haut Lac 

Lieu Roche et Villeneuve 

l.ongueur 12 km

Puissance 3,2 MW provenant de 2 chau

dières à bois 

Clients 

4 MW provenant 

d'une chaudière à gaz 

1 MW provenant d'un 

couplage chaleur-force (CCF) 

200 sous-stations 






