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1. Introduction
Plus personne ou presque ne conteste à présent que la politique énergétique est aussi une politique
du climat. On reconnaît généralement la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique, surtout dans
le bâtiment et les transports. Et l'importance des énergies renouvelables fait à peu près aussi l'una-
nimité. Des efforts notables sont nécessaires pour que la Suisse atteigne les objectifs définis dans la
loi sur le CO2. Ce qui conduit à s'interroger sur l'avenir de la chaleur à distance.

Raccordé à un petit réseau de chaleur de 26 maisons individuelles, je constate que divers change-
ments ont suscité de nouveaux problèmes. Certaines propriétés ont gagné en efficacité énergétique
à la faveur de rénovations, et leur consommation s'est considérablement réduite. Mais les proprié-
taires des maisons non rénovées veulent pouvoir chauffer de septembre à mai, ce qui se traduit par
de grosses pertes de chaleur, alourdit les frais généraux et grève les coûts spécifiques de chauffage
des maisons rénovées. On comprend que de plus en plus de propriétaires passent au chauffage
individuel, à gaz ou à pompe à chaleur. Cela pose un problème intéressant au réseau de chaleur.

2. L’énergie dans le canton d’Argovie
Le canton d'Argovie assume une grande responsabilité dans l'approvisionnement énergétique de la
Suisse, car il produit un tiers de la puissance électrique nationale. C’est une responsabilité qu’il as-
sume, comme en témoigne le fait que c’est l’un des rares cantons où le parlement ait adopté une
stratégie énergétique générale. Ce document prévoit notamment la réduction des rejets de CO2, des
gains d'efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables et la consolidation écono-
mique du secteur cantonal de l'énergie.

À l’instigation de l'Argovie a été lancé en 2007 le Trialogue Énergie Suisse. Dans ses trois premières
années d'existence, il a déjà publié sa Stratégie énergétique 2050, qui propose des éléments d'une
politique à horizon éloigné. Fait notable : la Suisse est tout à fait en mesure de réduire sensiblement
ses rejets de CO2 tout en conservant durablement son haut niveau. Il est également possible d'obte-
nir des gains rapides et considérables d'efficacité énergétique, effort qui peut être combiné avec le
recours accru aux énergies renouvelables. Mais il reste un déficit marqué d'électricité, qu'il convien-
dra de combler par diverses mesures. Les résultats du Trialogue sont consultables à
www.energietrialog.ch.



3. Utilisation de la chaleur à distance en Suisse
À l'heure actuelle, la chaleur à distance ne couvre que 4 % environ des besoins. Or de nombreux
arguments prêchent en faveur de son utilisation plus large : absence de CO2 résiduel, hausse des
prix des combustibles fossiles, politique énergétique de la Confédération, programmes fédéraux
d'aide à l'investissement dans les projets de chaleur à distance. Mais il y a aussi des contre-
arguments, parmi lesquels les problèmes de rentabilité suscités par l'amélioration constante de la
qualité des bâtiments. Des maisons bien isolées nécessitent une moindre quantité de chaleur, qui
peut dans une mesure croissante être fournie par des pompes à chaleur ou des installations so-
laires. En revanche, les réseaux de chaleur requièrent de lourds investissements, surtout dans les
zones d'habitat peu dense. Ce qui veut dire que la production décentralisée de chaleur devient plus
intéressante et plus économique, et que les réseaux de chaleur perdent de leur pouvoir d'attraction.

Où les réseaux de chaleur ont-ils donc leur chance ? Partout où l'on dispose de chaleur qui serait
autrement perdue. Leur rentabilité dépend alors directement de la nature et de l'importance de la
source de chaleur, et doit être déterminée au cas par cas.

4. L'avenir de la chaleur à distance
Il ressort de ce que l'on vient de voir que l'horizon de la chaleur à distance en Suisse n'est pas
exempt de nuages. On perçoit mal actuellement l’impact que pourront avoir les efforts de densifica-
tion de l'habitat sur les données du problème, d'autant que l'approche à adopter pour cela n'a tou-
jours pas été concrétisée. En tout cas, il n'a pas été possible ces vingt dernières années d'accroître
le nombre moyen d'habitants à l'hectare.

5. Solutions envisagées dans le canton d'Argovie
Le plan directeur cantonal, actuellement en révision, donne des réponses en ce qui concerne la
stratégie du canton d'Argovie en matière de chaleur à distance. Le conseil d'État y souhaite un re-
cours judicieux aux réseaux de chaleur, notamment pour ce qui est de la valorisation des rejets
thermiques qui ne seraient pas utilisés à d'autres fins. L'exploitation de la chaleur perdue est une
composante importante de l'approvisionnement énergétique à long terme. Pour connaître ce poten-
tiel, le canton dresse un cadastre des rejets thermiques avec les communes. Les sources prioritaires
d'approvisionnement en énergie sont surtout les rejets thermiques industriels, les stations d'épura-
tion et les collecteurs d’eaux usées. On pourra aussi puiser dans des sources renouvelables, comme
la biomasse, le bois, le solaire ou la géothermie à faible profondeur. De plus, il conviendra de densi-
fier les zones de desserte existantes par sources d'énergie fossile en conduites. Le plan directeur
révisé prévoit par ailleurs que les communes pourront désigner des zones se prêtant aux réseaux de
chaleur.


