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Avant-Propos Walter Böhlen

Lutte contre le changement climatique, politique énergétique porteuse d’avenir –pour cela, il faut
prévoir. Les rencontres «De la vision à la pratique» font le point sur l’évolution du chauffage urbain et
interurbain jusqu’à l’horizon 2030.

Les réserves d’énergie seront bientôt épuisées et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que de
nouvelles formes d’énergie prennent leur place dans la même mesure. Il est donc important
d’accompagner attentivement l’évolution vers une société consommant moins d’énergie. Nous
devons réduire notre consommation d’énergie, facteur de pollution de l’environnement. L’utilisation
des énergies primaires doit être optimisée autant que possible. Les rejets de chaleur constituent une
énergie résiduelle exploitable qui ne doit pas être dissipée dans l’environnement. Les innovations
technologiques sont intéressantes pour l’économie et stimulent la croissance. Ainsi, le chauffage à
distance est en vogue. Il permet de chauffer efficacement en préservant l’environnement – des
avantages payants à long terme. En regard du débat actuel sur le climat et la pénurie croissante des
ressources, le chauffage à distance est une solution intelligente d’exploitation de la chaleur
résiduelle. Pour viser l’efficience énergétique et la neutralité du climat, il faut encore intensifier
l’étude du thème chaleur/froid à distance. Notre forum de cette année intitulé «De la vision à la
pratique» promet d’ouvrir des perspectives et d’esquisser des solutions visionnaires pour le
chauffage et le refroidissement à distance de l’avenir, avec des exposés de fond, une table ronde et
des exemples de projets.
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