
 
   

               

 
 
 

 

Communiqué de presse 
 
 

Eclépens, le 25 février 2015 
 
 

Optimisation du chauffage à distance Cadcime, pour doubler la 
valorisation de la chaleur résiduelle de la cimenterie d’Eclépens 
 
Quatre mois après le début des travaux, le nouveau récupérateur de chaleur Cadcime 
a été inauguré ce jour en présence des partenaires, des autorités cantonales, 
régionales et locales ainsi que de la presse. Ce dernier permet de doubler la 
valorisation de la chaleur résiduelle du four de la cimenterie Holcim à Eclépens et de 
diminuer le recours au gaz naturel de 55%.  
 
Cadcime est un réseau de chauffage à distance qui utilise principalement la chaleur 
résiduelle du four de la cimenterie Holcim pour approvisionner en chaleur les communes 
d'Eclépens, la Sarraz, Pompaples et la zone industrielle de la commune de Daillens. Les 
installations Cadcime, soit le récupérateur de chaleur d’origine et le nouveau récupérateur 
inauguré ce jour, permettent ensemble de distribuer environ 27 millions de kilowattheures 
thermiques (kWhth) par an, correspondant aux besoins de près de 4'300 ménages, via un 
réseau de distribution d’une longueur de 15 kilomètres. 
 
Réduire le recours aux énergies fossiles 
Depuis son lancement en 1994, le réseau Cadcime s’est étendu avec une demande 
croissante pour ce mode de chauffage efficient. Le récupérateur thermique actif depuis 20 
ans ne suffisait plus pour alimenter le réseau en hiver. Lors de basses températures, il était 
donc nécessaire de compléter la production de chaleur en recourant à des énergies fossiles. 
En 2014, 70% de la chaleur provenait de la valorisation thermique du four Holcim et 30% 
était assurée en utilisant du gaz naturel. Le nouveau récupérateur permet désormais de 
diminuer de 55% l’approvisionnement au gaz. A noter, par ailleurs, qu’en choisissant le 
chauffage à distance Cadcime et en renonçant, par conséquent, à utiliser un système de 
chauffage traditionnel (gaz ou mazout), l’ensemble des clients de Cadcime permet de réduire 
les émissions de CO2 d’environ 8'100 tonnes par année. 
 
Un partenariat en faveur de l’efficience énergétique 
En mars 2014, Romande Energie a pris une participation dans Cadcime SA à hauteur de 
13% marquant le début d’une collaboration porteuse de synergies dans le domaine de la 
valorisation thermique. Le récupérateur de chaleur inauguré ce jour permettra de répondre à 
la demande grandissante dans la région pour le chauffage à distance. Ainsi, il est prévu qu’à 
l’horizon 2020, les deux récupérateurs de chaleur valoriseront l’entier du potentiel thermique 
de la cimenterie Holcim et délivreront la chaleur correspondant aux besoins de près de 5'000 
ménages. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société 
Romande Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 300 
communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la 
production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité 
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; 
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente 
l’ensemble de ses activités.   
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-
energie.ch 

Cadcime SA 

 
 
 

Cadcime SA est un réseau de distribution de chaleur de 14.7 km couvrant les communes vaudoises 
d'Eclépens, la Sarraz, Pompaples et la zone industrielle de la commune de Daillens. La chaleur provient 
des rejets de chaleur de l’usine de production de ciment de Holcim SA et des chaufferies à gaz situées à 
Eclépens et Pompaples. 

 
 

Cadcime SA a démarré son exploitation en 1994. Son actionnaire principal est Holcim (Suisse) SA. 
Romande Energie Holding SA et les communes vaudoises d'Eclépens et de La Sarraz détiennent le solde 
du capital-actions. 
 


