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40 ans de chauffage à distance à Martigny : inauguration
de la deuxième chaudière à bois
Martigny– Samedi 7 mars 2020, Sinergy inaugure une deuxième chaudière à bois et
invite la population aux portes ouvertes de sa centrale de chauffage à distance (CAD)
de Martigny.
Martigny, ville pionnière du CAD
Martigny célèbre cette année le 40e anniversaire de la mise en service de son premier
réseau de chauffage à distance (le CAD). Pour marquer ce jubilé, Sinergy investit dans
une deuxième chaudière à bois qui permettra d’alimenter le CAD à plus de 50% en
énergie renouvelable locale et neutre en CO2.
Dès 1980, sensibilisée par la protection de l’air, Martigny a fait office de pionnier en
déployant un réseau de chauffage à distance (CAD). « La ville de Martigny est la
première commune valaisanne à avoir misé sur le chauffage à distance, en proposant
depuis 40 ans une solution de CAD compétitive. », rappelle Anne-Laure Couchepin
Vouilloz, à l’occasion de l’inauguration de la deuxième installation qui vient compléter
une infrastructure dont les étapes clés sont résumées ainsi par la Présidente de la Ville
de Martigny et de Sinergy : « En 2013, le CAD s’est vu doter d’une chaudière à bois de
trois Mégawatts (MW). En 2015, deux nouveaux réseaux voient le jour à Ottan et aux
Vorziers, puis cette année une nouvelle chaudière à bois de dernière génération de
4,5
MW
vient
remplacer
une
chaudière
à
gaz
et
compléter
l’installation. Actuellement, le réseau alimente chaque jour près de la moitié des
habitants de Martigny en chaleur et eaux chaude. »
40'000 m3 de copeaux de la région
La chaudière à bois est alimentée par les copeaux stockés dans un silo de 500m3.
40’000m3 de bois y sont brûlés chaque année. « Sinergy accorde une importance
toute particulière à la provenance du bois et favorise les filières régionales, permettant
ainsi la valorisation d’emplois locaux », note Patrick Pralong, directeur de Sinergy, qui
précise que « 81 % des copeaux proviennent des triages forestiers en premier lieu de
Martigny- Vallée du Trient, tandis que deux importantes scieries assurent le solde. » A
noter que cette fourniture est certifiée Bois Suisse.
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Objectifs énergétiques atteints
La mise en service de la deuxième chaudière à bois rentre parfaitement dans la
politique de développement durable de Sinergy qui tend à réduire les besoins, de
promouvoir les énergies renouvelables, de réduire ses émissions de CO2 et de
renforcer l’efficacité énergétique : « Nous sommes heureux d’avoir atteint les objectifs
« 3 x 20 » fixés par Martigny pour 2020, à savoir 20% d’augmentation de la part
d’énergie renouvelable, 20 % de baisse des émissions de CO2, ainsi que 20% de baisse
de la consommation d’énergie. » Sinergy invite donc la population à venir découvrir
l’intérieur du CAD ce samedi 7 mars.
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Programme des portes ouvertes, samedi 7 mars :
• Visite libre de l’intérieur de l’infrastructure du CAD de 9 h à 15 h, avec
explications du fonctionnement par les collaborateurs de Sinergy.
• Inauguration officielle à 11h00.
• Navette gratuite en « Baladeur » toutes les 30 minutes au départ de la Place
centrale, puis du CERM et retour.

Sinergy vous simplifie la vie
Née de la transformation des Services industriels de la commune de Martigny, Sinergy
exploite avec ses 60 collaborateurs, les réseaux d’électricité, d’eau, de gaz, de
chauffage à distance. Elle gère également les réseaux câblés en grande partie en fibre
optique, des communes de Martigny, Charrat, Vernayaz, Bovernier et MartignyCombe, sur lesquels elle distribue les produits BliBlaBlo et Business! de net+, de
même que sur le réseau de Fully. Fournisseur de services de proximité à plus de
20‘000 ménages, Sinergy place le client au centre de ses préoccupations. La
satisfaction client et le respect de l’environnement sont les points primordiaux pour la
direction et les collaborateurs de Sinergy. Grâce à son savoir-faire de plusieurs années
dans les services industriels, Sinergy offre des produits à la pointe de la technologie.
www.sinergy.ch

