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La concrétisation d'un projet de chaleur à courte ou longue distance est un lent chemin semé d'em-
bûches, de l’idée initiale jusqu'à la réalisation, en passant par le financement du projet, la recherche
d'un investisseur et les études. À l'heure actuelle, les petits réseaux de chaleur sont surtout réalisés
par les fournisseurs d'énergie. L'idée provient souvent des urbanistes qui connaissent déjà bien le
terrain. L'identification de nouveaux projets se fait donc un peu au hasard ; les sources de chaleur
perdue et d'énergies renouvelables ne peuvent pas être systématiquement recensées et canalisées
vers les utilisateurs potentiels de chaleur.

C'est ce qui a poussé l'Association suisse du chauffage à distance (ASCAD) à lancer le projet « Po-
tentialisation thermique ASCAD » avec l'appui d'opérateurs du secteur énergétique et de l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN). Il s'agit de réunir de façon systématique et de concentrer des données
nationales sur l'identification des sites possibles pour des réseaux de chaleur à courte et longue
distance. On recense d'une part les fournisseurs de chaleur perdue, comme les usines d'incinération
d'ordures ménagères, les stations d'épuration et les entreprises industrielles, mais aussi les sources
d’énergies renouvelables comme les chaudières à bois et la chaleur de la nappe phréatique. D'autre
part, on se concentre sur les grosses installations à combustibles fossiles se prêtant à la conversion
à une source extérieure de chaleur. Le projet comporte quatre phases :

Phase 1 Identification des projets par l’ASCAD et la société Eicher+Pauli AG
(terminée en mai 2010)

Phase 2 Caractérisation des projets effectuée par les investisseurs
Phase 3 Étude des projets par les investisseurs de la phase 2
Phase 4 Réalisation, phase de concrétisation par les investisseurs

La concrétisation se fonde sur un système d'information géographique (SIG) spécifique. Toutes les
banques de données sur l'offre et la demande de chaleur à distance pouvant être utilisées dans des
projets sont ensuite mises en relation spatiale et intégrées dans un logiciel SIG disponible depuis
2009 sur l'Internet et protégé par mot de passe. Jusqu'à présent, les données disponibles sont les
suivantes :

 Demande de chaleur à distance sur grille hectométrique (estimation des surfaces sur la base de
besoins spécifiques de chaleur de 120 kWh/m2 pour les locaux d'habitation, et des valeurs en
usage dans la branche pour les locaux industriels)
- Habitation : Office fédéral de la statistique (OFS), recensement fédéral de la population et des
bâtiments 2000



- Industrie et services : Office fédéral de la statistique (OFS), recensement des entreprises 2005

 Offre de chaleur (perdue)
Énergies fossiles
- Chaudières de plus de 750 kW (surtout industrielles), données cantonales (si disponibles)
- Statistique publique des installations, associations
Énergies renouvelables
- Nappe phréatique, carte hydrogéologique Swisstopo
- Sondes géothermiques, chaudières à bois, chaleur des tunnels, données cantonales (si dispo-
nibles)
Énergies fossiles et renouvelables
- Chaleur à distance existante, relevés 2003 de l'Association suisse de chauffage à distance
- Usines d'incinération des ordures ménagères et stations d'épuration, statistique publique des
installations, associations.

Le SIG Web offre, outre la sélection classique du niveau de données consultées, une fonction de
sélection et de téléchargement des données. Un outil Excel a aussi été mis au point pour automati-
ser le traitement subséquent de ces données numériques ; il produit une analyse standardisée d'un
réseau de chaleur à courte distance. De plus, le logiciel permet de faire ressortir à l'échelle nationale
des grappes hectométriques (zones) de bâtiments à usage d'habitation et de services présentant
une densité intéressante de la demande de chaleur, filtrées en fonction de la superficie (de 3 à 29
hectares, sans les centres-ville) et de la demande de chaleur de la zone.

Pour l'identification des zones se prêtant à la chaleur à distance, les valeurs adoptées sont de
> 4000 MWh/an pour la demande de chaleur, et de > 400 MWh(ha*a) pour la densité de la demande
(le calcul de parité avec le chauffage au fioul table sur un prix du fioul > 95 CHF/100 l). On obtient
ainsi pour l'ensemble du pays un potentiel de 9 798 GWh par an (978 zones). Simplement pour les
immeubles à usage d'habitation, le chiffre est de 5 391 GWh/an, soit près de 16 % des
34 000 GWh/an de demande de chaleur estimée de cette catégorie de bâtiments en Suisse pour l'an
2000. Une autre analyse spéciale du SIG révèle que sur ce potentiel total, 1 300 GWh/an (13 %)
sont prélevés ou pourraient l'être des 29 usines d'incinération, et/ou 3 600 GWh/an (37 %) des
grandes stations d'épuration (> 5 000 équivalents habitants).

Le logiciel Web SIG fournit très rapidement aux praticiens des résultats fiables de première analyse ;
il est bien plus rentable au stade de l'avant-projet que les méthodes usuelles actuelles d'identifica-
tion. À partir de la phase 2, il faut toutefois procéder à des études plus précises sur place. À compter
de 2012, le logiciel ne sera plus exclusivement réservé aux opérateurs du secteur énergétique qui le
cofinancent ; les services concernés des cantons, notamment, pourront alors l'utiliser (en y ajoutant
le cas échéant des données cantonales), ce qui aidera la planification systématique des réseaux de
chaleur à se généraliser comme elle le mérite.


