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Où en est le chauffage à distance en Suisse, et
Le chauffage à distance représente aujourd'hui 3,5
La comparaison avec les autres pays d'Europe révèle que la Suisse arrive
constate par ailleurs que contrairement à ce qui se passe en Allemagne (
des diverses technologies est encore très éparpil
l’ASCAD, l’ASED, V3E et Swiss C
exploitants de systèmes de distribution
en définissant une stratégie commune.
L’OFEN souhaite promouvoir le chauffage
janvier 2005, dans l'une de ses interventions, qu'il voulait que la part
atteigne ou dépasse 15 % en Suisse à l'
malheureusement pas suivi jusqu'à présent. En regardant les choses avec réalisme, on constate
qu'il ne sera guère possible d'arriver à ce niveau sans un cadre politique adéquat
récupération de la chaleur perdue,

Questions relatives à l'énergie primaire
Le débat sur le chauffage à distance doit aussi aborder quelques questions relatives à l'énergie primaire

- est-il justifiable de distribuer de la chaleur à distance uniquement produite à partir d'énergie
fossile ?

- est-il même simplement admissible de produire de la chaleur à distance à partir d'énergies
fossiles ?

D'un point de vue énergétique, environnemental et économique,
si la production énergétique de base («
stations d'épuration, chaleur industrielle), de
renouvelables. Pour les pointes de charge et la redondance, il faudra continuer à recourir à des
chaudières conventionnelles à eau chaude ou à d'autres systèmes similaires. E
primaire, le choix exact des priorité
réseaux de chauffage à distance liés à la part de

Sécurité des investissements dans les installations de
Comme toutes les installations énergétiques, les installations et réseaux de
exigent de très gros investissements. C'est pourquoi les modèles d'encouragement doivent viser
le très long terme, sans menacer pour aut

Consommation d'énergie primaire comme étalon de l'ordonnance sur les économies d'énergie
Les mesures d'économies d'énergie déployée
comptent bien sûr, mais aussi l'énergie primaire utilisée.
de 50 % de chaleur perdue (d’usines d'incinération et
renouvelable (centrale à bois). En d'autres termes, lorsqu’un usager passe d'une énergie fossile
chauffage à distance, il le fait aussi pour le bien de l'environnement.
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à distance en Suisse, et à quel niveau une action est
à distance représente aujourd'hui 3,5 % environ de la consommation

La comparaison avec les autres pays d'Europe révèle que la Suisse arrive en queue de peloton
constate par ailleurs que contrairement à ce qui se passe en Allemagne (avec l’

diverses technologies est encore très éparpillée, c'est-à-dire que plusieurs associations comme
Contracting préfèrent toujours faire cavalier seul. Au

de distribution de chaleur, il faudrait vraiment qu'elles
nt une stratégie commune.

le chauffage à distance. M. W Steinmann avait
l'une de ses interventions, qu'il voulait que la part du chauffage

Suisse à l'horizon 2030. Mais les responsables politiques n'ont
malheureusement pas suivi jusqu'à présent. En regardant les choses avec réalisme, on constate
qu'il ne sera guère possible d'arriver à ce niveau sans un cadre politique adéquat

chaleur perdue, de la chaleur d'énergie renouvelable, de la

Questions relatives à l'énergie primaire
à distance doit aussi aborder quelques questions relatives à l'énergie primaire

de distribuer de la chaleur à distance uniquement produite à partir d'énergie

il même simplement admissible de produire de la chaleur à distance à partir d'énergies

D'un point de vue énergétique, environnemental et économique, le chauffage
la production énergétique de base (« en ruban ») provient de chaleur perdue (usines d'incinération,

chaleur industrielle), de cogénérateurs à haut rendement et/ou d'énergies
Pour les pointes de charge et la redondance, il faudra continuer à recourir à des

chaudières conventionnelles à eau chaude ou à d'autres systèmes similaires. E
priorités doit être laissé à l'exploitant, mais il faut envisager la promotion de

à distance liés à la part de chaleur perdue et de production renouvelable.

Sécurité des investissements dans les installations de chauffage à distance
Comme toutes les installations énergétiques, les installations et réseaux de
exigent de très gros investissements. C'est pourquoi les modèles d'encouragement doivent viser

long terme, sans menacer pour autant les installations et les réseaux existants.

Consommation d'énergie primaire comme étalon de l'ordonnance sur les économies d'énergie
d'énergie déployées dans un bâtiment (comme une maison individuelle)

comptent bien sûr, mais aussi l'énergie primaire utilisée. À Bâle, la chaleur à distance
usines d'incinération et de stations d'épuration) et de production

is). En d'autres termes, lorsqu’un usager passe d'une énergie fossile
le fait aussi pour le bien de l'environnement.
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une action est-elle nécessaire ?
consommation totale de chaleur.

en queue de peloton. On
avec l’AGFW), l’exploitation

dire que plusieurs associations comme
cavalier seul. Aux yeux des

de chaleur, il faudrait vraiment qu'elles agissent à ce niveau
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2030. Mais les responsables politiques n'ont
malheureusement pas suivi jusqu'à présent. En regardant les choses avec réalisme, on constate
qu'il ne sera guère possible d'arriver à ce niveau sans un cadre politique adéquat : promotion de la

de la cogénération, etc.

à distance doit aussi aborder quelques questions relatives à l'énergie primaire :
de distribuer de la chaleur à distance uniquement produite à partir d'énergie

il même simplement admissible de produire de la chaleur à distance à partir d'énergies

le chauffage à distance se justifie surtout
provient de chaleur perdue (usines d'incinération,

cogénérateurs à haut rendement et/ou d'énergies
Pour les pointes de charge et la redondance, il faudra continuer à recourir à des

chaudières conventionnelles à eau chaude ou à d'autres systèmes similaires. En matière d'énergie
à l'exploitant, mais il faut envisager la promotion de

chaleur perdue et de production renouvelable.

à distance
Comme toutes les installations énergétiques, les installations et réseaux de chauffage à distance
exigent de très gros investissements. C'est pourquoi les modèles d'encouragement doivent viser

ant les installations et les réseaux existants.

Consommation d'énergie primaire comme étalon de l'ordonnance sur les économies d'énergie
un bâtiment (comme une maison individuelle)

à distance comporte plus
stations d'épuration) et de production

is). En d'autres termes, lorsqu’un usager passe d'une énergie fossile au


