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AVANT-PROPOS
14 e forum du chauffage à distance «Perspectives et pratique»

Il y a quatorze ans, quelques membres de l’Association suisse du chauffage à distance (ASCAD) ont créé
le forum du chauffage à distance. Aujourd’hui, ce forum compte parmi les congrès spécialisés les plus en
vue du portefeuille de la stratégie énergétique suisse. Le forum du chauffage à distance présente des sujets
essentiels et d’actualité. Il apporte une contribution essentielle tant pour se forger sa propre opinion que pour
aider aux décisions. Lors de sa précédente édition, le forum a pu présenter des exposés passionnants sur
les mégatendances et l’efficacité énergétique à plus de 380 participantes et participants. Des propositions
de solutions ont été esquissées lors des débats. Les rapports de la presse spécialisée sont disponibles sur
notre site Internet (www.fernwaerme-schweiz.ch).

Sur l’ensemble des besoins énergétiques de la Suisse, 40% sont dévolus au chauffage et au refroidisse-
ment. Une étude de l’ASCAD montre que pour moitié, cette énergie de chauffage et de refroidissement pour-
rait être obtenue, de manière économique, en recourant aux énergies renouvelables via le chauffage à dis-
tance et le refroidissement à distance. Compte tenu de l’impact croissant de nos activités sur le climat et de
la finitude des combustibles fossiles, les fournisseurs de chaleur optent de plus en plus pour des concepts
durables. Tant les objectifs politiques que le réchauffement climatique nécessitent d’accélérer la transition
vers des énergies primaires renouvelables et l’utilisation de la chaleur perdue et de la chaleur ambiante.

Le professeur Thomas Stocker nous fera l’honneur d’inaugurer le forum du chauffage à distance du
22 janvier 2015 en présentant un exposé sur le changement climatique intitulé «Que pouvons-nous faire
aujourd’hui?». Ensuite, le thème principal du forum sera le «Livre blanc du chauffage à distance en Suisse»,
qui démontre l’importance croissante des énergies renouvelables d’ici à 2050 et le rôle essentiel du chauf-
fage et du refroidissement à distance. Les invités du domaine politique, les représentants des fournisseurs
d’énergie et l’auteur du livre blanc débattront afin de déterminer à quel point les visions du livre blanc s’avèrent
réalistes. L’après-midi sera dévolu à la présentation de projets réalisés en Suisse comme à l’étranger. Nous
remercions d’ores et déjà les experts invités comme conférenciers ou comme participants à notre débat.

Nos remerciements vont également à nos fidèles sponsors. Leur soutien financier permet de maintenir la
participation aux frais à un niveau raisonnable. L’équipe organisatrice de la rencontre mérite elle aussi toute
notre gratitude.

Informez-vous sur les perspectives et la pratique de l’approvisionnement en énergie de confort. J’ai hâte
de vous accueillir à l’occasion de notre 14 e forum du chauffage à distance.

Une contribution à la stratégie
énergét ique de la SuiSSe

Walter Böhlen

Président de

l’association suisse

du chauffage

à distance (aSCad)
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BIENVENUE
Le chauffage et le refroidissement à distance au cours de l’histoire

Les sites archéologiques de l’époque romaine nous montrent que l’eau chaude des thermes n’était
pas uniquement utilisée sur place, mais qu’on la transportait également, au moyen d’un réseau de
conduites, vers des bassins et des bâtiments pour assurer le chauffage au sol. Autrement dit, le
chauffage à distance existait déjà il y a 2000 ans.

A Chaudes-Aigues, petite ville dans le sud du Massif central, en France, le premier réseau de chauf-
fage date de 1332. L’eau thermale à 82° C était conduite dans les maisons au moyen de canalisa-
tions en bois.

Le concept d’utiliser le chauffage à distance à large échelle date de la fin du XIX e siècle. En limitant
le nombre de foyers dans les centres-villes, on voulait réduire le risque d’incendie tout en jugulant
la pollution due au charbon et aux cendres. A l’époque déjà, les considérations principales étaient
d’ordre environnemental et sécuritaire.

Il est donc d’autant plus surprenant que même aujourd’hui, les opportunités et les avantages du
chauffage et du refroidissement à distance ne soient plus connus. C’est pourquoi, il y a quatorze
ans, les fondateurs du forum du chauffage à distance ont décidé de créer une plate-forme afin de
présenter à un plus large public les intéressantes possibilités du chauffage à distance et du refroidis-
sement à distance.

Le vif intérêt pour le forum montre que celui-ci répond à un besoin de l’industrie. En outre, le chauf-
fage/refroidissement à distance jouera à l’avenir un rôle encore plus important avec l’adoption, le 4 sep-
tembre 2013, de la Stratégie énergétique 2050 par le Conseil fédéral. L’Office fédéral de l’énergie
s’est fixé pour objectif d’encourager l’utilisation de la chaleur résiduelle et des énergies renouvelables
par le biais de réseaux de chauffage et de refroidissement à distance et de proximité. En mettant
l’accent sur les réseaux à basse température et en suivant les mots d’ordre «réseaux thermiques» et
«chauffage à distance basse température», il est possible de réaliser un réseau bidirectionnel.

A l’avenir également, notre forum fournira des informations pertinentes sur l’ensemble de ces sujets.
Je souhaite au chauffage/refroidissement à distance beaucoup de succès, même après 2000 ans,
et j’espère que tous les participants à notre forum s’engageront en faveur d’une politique énergétique
raisonnable. Le chauffage/refroidissement à distance, un marché en croissance dans le monde
entier, nous fournit les fondements économiques nécessaires.

René Fahrer

Fondateur du forum

du chauffage à distance
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Café et croissants au foyer

Accueil

Message de bienvenue

Introduction

EXPOSÉ D’INTRODUCTION

Les scénarios du GIEC nécessitent
une transition énergétique
Changement climatique:
que pouvons-nous faire aujourd’hui?
• Les modifications de la situation, aujourd’hui et à l’avenir
• Les conséquences d’un réchauffement incontrôlé
• Planning pour la réduction des émissions
• Conséquences monétaires
• Paquet de mesures / timing

PERSPECTIVES DU CHAUFFAGE À DISTANCE /
REFROIDISSEMENT À DISTANCE

Objectifs 2050
Livre blanc du chauffage à distance
• Concept et but
• Demande de chaleur en Suisse,
aujourd’hui et en 2050

• Paquet de mesures
• Parts des sources d’énergies renouvelables

8h30

9h00

9h15

9h45

Walter Böhlen

Président aSCad

Heinz Binggeli

directeur

energie Service Bienne (eSB)

Beat Kobel

Modérateur

ryser ingenieure ag, Berne

Prof. Thomas Stocker

Climatologue

université de Berne

Dr. Hanspeter Eicher

Président du conseil d’administration

de dr. eicher+Pauli ag

Programme et orateurs
Matin
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10h20

10h55

11h30

• Analyse des coûts
• Les mesures les plus urgentes

Objectifs et obstacles
Les fournisseurs intégrés pour la mise en
œuvre du livre blanc
• Saint-Gall: chauffage à distance et gaz / un aperçu
• Plan de l’approvisionnement en chaleur de
Saint-Gall / horizon de planification

• Coexistence du gaz et du chauffage à distance
dans les mêmes zones

• Les énergies du chauffage à distance aujourd’hui /
horizon de planification

• Décisions politiques / calendrier de mise en œuvre
• Facteurs perturbateurs pour la mise en œuvre

Du fournisseur
de gaz au prestataire énergétique
Expansion forcée du chauffage à distance
d’un fournisseur de gaz
• Energie 360°/ un aperçu
• Stratégie des domaines d’entreprise actuels
• Développement des prestations énergétiques / part
en chauffage de proximité

• Exemples de projets
• Objectifs à long terme dans le domaine chauffage/
refroidissement de proximité

• Cadre politique souhaitable

Pause café

Fredy Brunner

Conseiller municipal de Saint-gall,

arch. dipl. ePF/Sia

Ingo Siefermann

responsable des prestations

énergétiques

energie 360°

Programme et orateurs
Matin
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12h00

13h00

Panel du débat public

DÉBAT PUBLIC

La réalité fera-t-elle obstacle aux perspectives?
Participants
• Orateurs de la matinée
• Invités de la classe politique
• Représentants de l’OFEN
• Représentants de la branche énergétique
• Représentants associatifs

Déjeuner

Animateur
Thierry Burkart

lic. jur. ll. M., avocat

Partenaire auprès de Bill isenegger

ackermann ag, Zurich

Président du grand conseil

du canton d’argovie

Dr. Hanspeter Eicher

Président du conseil

d’administration de

dr. eicher+Pauli ag

Hans-Kaspar Scherrer

directeur général

iBaarau, président de

Swisspower

Daniel Büchel

Sous-directeur OFen,

responsable programme

Suisseenergie

Hans Killer

Président Ceate, conseiller

national, président du Ca

de Fernwärme Siggenthal

Fredy Brunner

Conseiller municipal de

Saint-gall, arch. dipl.

ePF/Sia

Daniel Zbinden

Service de l’électricité du

canton de Zurich, respon-

sable energiecontracting

Programme et orateurs
Matin

Prof. Thomas Stocker

Climatologue

université de Berne

Ingo Siefermann

responsable des prestations

énergétiques

energie 360°
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EXEMPLES PRATIQUES

Aperçu du chauffage à distance
lié à une centrale solaire
Développements récents
du chauffage solaire à distance
• Aperçu des systèmes potentiels
• Evolution du marché européen et perspectives
• Stockage de chaleur saisonnier (Crailsheim et autres)
• Projets réalisés
• Projets-pilotes
• Considération des coûts

La croissance du secteur
Expansion du refroidissement
à distance à Munich
• Vue d’ensemble du refroidissement
à distance en Europe

• Chauffage et refroidissement
à distance des services industriels de Munich

• Exemples pratiques de refroidissement à distance:
BMW, centre-ville et hôtel de ville

• Avantages environnementaux
• Efficience
• Vision de l’approvisionnement en énergie pour Munich

Eaux usées, déchets de bois, biogaz, cogénération
Energiepark de Morgental: groupement
thermique Arbon/Steinach
• Aperçu du projet / données
• Concept de l’installation / phase finale
• Energies et flux d’énergie
• Efficience totale de toutes les unités de production
• Etapes de la production et de la distribution de chaleur
• Coûts totaux / prix thermiques spécifiques

Thomas Pauschinger

Membre de la direction de

Solites, institut de recherche Steinbeis,

Stuttgart

Michael Arnold

responsable de la mise en œuvre

chaleur et eau

SWM infrastruktur gmbH, Munich

Martin Dietler

abteilungsleiter Wärmeprojekte

eBM Wärme ag, Münchenstein

14h30

14h50

15h10

Programme et orateurs
aPrÈS-Mid i
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Pause café

Minergie n’exclut pas le chauffage à distance
Chauffage et refroidissement à distance
dans les zones Minergie
• Développement des sites et périmètres
d’approvisionnement

• Normes des bâtiments
• Sources de chaleur
• Variantes d’approvisionnement
• Evaluation écologique et économique
• Enseignements pour la réalisation

Projet commun réunissant villes et entreprises
Chaleur résiduelle basse température de la
brasserie pour le chauffage à distance de
Rheinfelden
• Aperçu du projet / données
• Concept de l’installation
• Utilisation de la chaleur résiduelle basse température
• Optimisation de la charge du réseau
• Construction du réseau d’approvisionnement en coordi-
nation avec d’autres projets

• Coûts totaux / prix thermiques spécifiques

Clôture

Apéritif

Fin de la rencontre

Werner Müller

responsable de

triplex energieplaner ag

Karl-Heinz Schädle

responsable production de chaleur

gruner gruneko Schweiz ag

15h30

16h00

16h20

17h00

17h15

18h15

Programme et orateurs
aPrÈS-Mid i
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NOS SPONSORS D’OR / EXPOSANTS

De gauche à droite: René Eisenegger, Schmid ag; Marcel Kolb, Brugg rohrsysteme ag; Michael Sarbach,

Brugg rohrsysteme ag; Claude-Alain Luy, Services industriels de lausanne; René Bachmann, Fahrer ag

René Fahrer, Fahrer ag, père fondateur du Forum; Gerhard Oppermann, planificateur en chaleur à distance;

Walter Böhlen, président aSCad; Larissa Kämpf, secrétariat et finances; Beat Kobel, ryser ingenieure ag, Berne

Renseignements utiles
• Traduction simultanée en français des présentations
• Documentation en allemand et français
• Forums précédents: http://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
Fernwaerme_Forum/Rueckblick-Archiv/

Equipe du projet
WWW.CHauFFage-a-d iStanCe.CH
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Lieu de la manifestation
i t inéra ire en BuS dePuiS la gare Ou en vOiture

Rue de la Gare – place Guisan – rue des Marchandises –
rue Centrale – Palais des Congrès (env. 5 à 10 min)

Différentes possibilités jusqu’à l’arrêt place Centrale – rue Centrale –
Palais des Congrès (env. 3 min à pied)

A1 Zurich–Soleure – A5 Soleure–Bienne – route de Soleure –
route de Boujean – rue Heilmann – rue du Canal – Pont-du-Moulin –
à gauche dans la rue Centrale – place Centrale – Palais des Congrès

A6 Berne Schönbühl –Bienne – place Salzhaus (à droite) – rue
Salzhaus – place Verresius (giratoire) – rue de Morat (à droite) –
rue de l’Argent – Palais des Congrès

A pied de la
gare de Bienne

En bus de la
gare de Bienne

En voiture de
Zurich

En voiture de
Berne

Palais des Congrès • rue Centrale 60 • 2502 Bienne • téléphone 032 329 19 19

Fax 032 329 19 20 • e-mail info@ctssa.ch • www.ctssa.ch

Palais des Congrès
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Frais de participation
POur MeMBreS, nOuveaux MeMBreS et étudiantS

La participation aux frais est de CHF 520.– TTC et inclut le déjeuner, les rafraîchis-
sements pendant les pauses et la documentation (CHF 420.– TTC pour membres
de l’ASCAD, CHF 100.– TTC pour les étudiants).

Pour les nouveaux membres ayant adhéré à l’ASCAD en 2014, la participation au
14 e Forum de janvier 2015 est offerte à un représentant par organisation..

Renseignements sur les rencontres
Walter Böhlen, président de l’Association suisse du chauffage à distance (ASCAD)
Fohrhölzlistrasse 22d, CH-5443 Niederrohrdorf, tél. +41 56 496 28 70

Association suisse du chauffage à distance (ASCAD),
tél. +41 56 534 40 02, forum@chauffage-a-distance.ch,
www.chauffage-a-distance.ch

Inscriptions
Clôture deS inSCriPt iOnS: 12 Janv ier 2015

J’envisage d’adhérer à l’Association
suisse du chauffage à distance.

Veuillez m’envoyer la documentation
de la rencontre (CHF 80.– TTC).

Je m’inscris aux rencontres du
22 janvier 2015.

Je ne peux hélas pas me libérer,
mais je souhaite être invité aux
prochaines rencontres.
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Walter Böhlen
Verband Fernwärme Schweiz
Fohrhölzlistrasse 22d
CH-5443 Niederrohrdorf

Walter Böhlen
Verband Fernwärme Schweiz
Fohrhölzlistrasse 22d
CH-5443 Niederrohrdorf

Nom / prénom

Titre / fonction

Société

Rue / numéro

NPA / lieu

Téléphone

Courriel

Adresse de facturation

Date / Signature

Membre oui non

Organisation

Le Forum du chauffage à distance est parrainé par
l’Association suisse du chauffage à distance,
en collaboration avec des représentants de la branche.

l’énergr ie du confoff rt


