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Le chauffage à distance (CAD) est un système permettant de remplacer les 
productions de chaleur individuelles par une installation écologique centralisée pour 
un groupe de bâtiments.
Le CAD se compose de trois éléments principaux qui sont :

• la centrale de chauffe 
• le réseau de conduite à distance enterré
• la sous station de chauffage dans le bâtiment à chauffer

Chaque bâtiment est équipé d’une sous station. Cette dernière est un dispositif 
permettant de transférer la chaleur du réseau CAD en vue de la production de chaleur 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Chaque sous station est équipée d’un compteur de chaleur pouvant être relevé à 
distance. Ainsi, seule l’énergie utilisée est facturée au consommateur. 

LE CHAUFFAGE À DISTANCE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une économie de CO2 grâce 
à un chauffage écologique

Les CADinBOX sont alimentés principalement par du bois, que ce soit sous forme de 
plaquettes forestières ou de pellets. La Suisse étant en surcapacité de bois, il est aisé 
au triage forestier régional de fournir les volumes nécessaires. Le bois de chauffage 
provient principalement des sous-produits du bois. Vous contribuez ainsi à utiliser 
du bois qui n’aurait pas d’autre débouchés ; la création de richesse (ou de valeur) en 
Suisse s’en trouve améliorée, avec des effets locaux importants.
 
Une économie de CO2 grâce à un chauffage écologique :
Quel que soit le CADinBOX choisi, plus de 75 % de la chaleur distribuée sera produite 
par de l’énergie renouvelable. Cette énergie  renouvelable provient des forêts suisses. 
Tous les CADinBOX sont certifiés QM Bois et sont conçu selon les principes édictés 
par Energie Bois Suisse.

La mise en place d’un CADinBOX représente une diminution de l’impact CO2 de 80 t/
an. (Economie de 30’000 lt de mazout)

Cinq CADinBOX installés représentent 1 poste de travail dans la filière bois et 
l’exploitation de centrales, vous participer ainsi à renforcer le tissu artisanal local au 
lieu d’enrichir les producteurs de pétrole.

DES MATIÈRES PREMIÈRES DE PROXIMITÉ 
GRÂCE À VOS FORÊTS

CADinBOX est une solution simple et modulable pouvant s’adapter dans quasiment 
toutes les situations. On pourrait dire que c’est le « LEGO » du chauffage à distance.

→ un contact
CADinBOX peut fournir une solution globale avec une seule personne de contact. En 
effet, CADinBOX englobe les compétences suivantes :

• Ingénierie
• Etude financière
• Construction
• Exploitation

→ un mois
Grâce à la standardisation, CADinBOX peut faire une étude globale avec prix indicatifs 
et périmètre de raccordement dans un délai d’un mois.

Ainsi, vous pourrez rapidement être fixé sur le montant à investir, le prix de l’énergie 
et les bâtiments que vous pourrez raccorder. . Les modèles de facturation mais aussi 
les possibilités d’amortissment du CADinBox pourront être étudiés avec vous afin 
d’adapter la solution localement.

→ une solution globale
CADinBOX s’occupe de tout, de la planification à la mise en service, et ceci depuis 

la centrale de chauffe jusqu’à la sous station en passant par le réseau de chaleur à 

distance. Les aménagements de surface seront réalisés selon les vœux du client, notre 

bureau d’ingénieurs urbaniste vous fournira les bons conseils.

→ un produit certifié QM Bois
La certification QM Bois garantit un projet valide pour les subventions cantonales. 

VOTRE SOLUTION 
CLÉS EN MAIN
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LA SOLUTION POUR 
VOTRE CHAUFFAGE 

À DISTANCE



1 2 3

La solution monovalente fonctionne uniquement avec du bois déchiqueté. Elle se 
compose de trois box enterrés, le box centrale, le box silo et le box escaliers. Ces 
différents box peuvent s’assembler de différentes manières afin de s’adapter au 
site. Tous les box supportent une charge de 40 t, ce qui permet de les intégrer sous 
des places où peuvent circuler les camions. Cette solution enterrée de 220 kW ( 10 - 
20 maisons villageoises) peut fonctionner comme une unité autonome ou couplée à 
une chaudière dans un bâtiment existant. Par ce couplage, il est ainsi possible 
d’augmenter la puissance de raccordement jusqu’à 450 kW(20 - 40 maisons 
villageoises)  tout en conservant une part de chauffage au bois annuel dépassant les 
80 %.

Puissance BOX kW 220

Volume Silo (brut) m3 40

Volume mazout m3 10
Autonomie (à pleine charge) jours ~20

Surface min. demandée m2 86

BOX silo m 5 / 3.5 / 3.45

BOX centrale m 8.5 / 3.5 / 3.05
BOX escalier m 6.39 / 1.48 / 3.59

Citerne mazout m 5.65 / 1.6 / 1.6

Puissance BOX kW 220

Volume Silo (brut) m3 40

Autonomie (à pleine charge) jours ~10

Surface min. demandée m2 72

BOX silo m 5 / 3.5 / 3.45

BOX centrale m 8.5 / 3.5 / 3.o5
BOX escalier m 6.39 / 1.48 / 3.59

Puissance BOX kW 220

Volume Silo (brut) m3 27

Autonomie (à pleine charge) jours ~20

Surface min. demandée m2 31.5
BOX silo m intégré

BOX centrale m 9 / 3.5 / 3.05

L’unique solution hors sol. Il est alimenté à 100% par du pellet, aucun couplage avec 
une énergie fossile n’est prévue. En lieu et place de container maritimes, CADinBOX 
propose une structure durable en béton en un seul box. Un silo de pellets est intégré 
dans le box centrale. Les finitions des façades sont à convenir selon les vœux du 
client.

Ce box se voulant veut transportable et donc réutilisable. Pour les contracteurs 
énergétiques, c’est donc une solution idéale pour un chauffage écologique provisoire 
en attendant le dévoiement du réseau CAD.

La solution bivalente est la solution autonome par excellence, elle est prévue pour 
fonctionner principalement au bois avec une énergie d’appoint fossile. L’appoint au 
mazout est la solution standard. Sur demande, une solution avec appoint au gaz ou 
propane est envisageable.

La composition des box est identique à la solution MONOVALENT PLAQUETTES, 
seule l’intégration d’une éventuelle citerne à mazout est à prendre en considération. Le 
raccordement sur une citerne existante peut aussi être envisagé.

Lors d’extension du réseau, il est aussi possible de greffer d’autres CADinBOX.

MONOVALENT PLAQUETTES MONOVALENT PELLETSBIVALENT PLAQUETTES

La chaleur
ISELI  Energie SA
www.iseli-energie.ch

L’hydraulique
PSE Energies Sàrl
www.pse-energies.ch

Le box
Creabeton Matériaux SA
www.creabeton-materiaux.ch

L’ingénieurie
RWB Fribourg SA
www.rwbgroupe.ch

L’automation
SDAUTOMATION SA
www.sdautomation.ch

Le CAD
Brugg Rohrsystem AG
www.pipesystems.com
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