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L’exemple du projet de réseau de chaleur et de froid du quartier du parc Kasino illustre le déploie-
ment du plan directeur de l’énergie de la ville d’Aarau. L’initiative énergétique ESAK a débouché sur 
un ambitieux programme énoncé dans le plan directeur de l’énergie de la ville, qui a caractère impé-
ratif pour les autorités depuis le 28 janvier 2013. Il analyse précisément les besoins de chaleur de la 
ville d’Aarau et définit de nombreuses mesures susceptibles de baisser la consommation d’énergie 
et les rejets de CO2. Les grands projets de construction de bâtiments neufs dans le centre, qui de-
vront être alimentés en 2014 en chaleur et en froid, ont décidé IBAarau à réaliser le premier réseau 
de distribution de chaleur et de froid dans le quartier Kasino. 
 
L’investissement dans la chaleur et le froid à distance se justifie par le souci de protection de 
l’environnement et de gestion efficace des sources primaires à haute densité énergétique comme le 
gaz naturel, mais aussi par le désir d’étoffer les services d’IBAarau en direction de ses clients ac-
tuels et futurs. 
 
La chaleur et le froid sont puisés en majeure partie dans la nappe phréatique, très abondante à Aa-
rau. L’eau est pompée par une conduite souterraine existante du site de captage jusqu’à la centrale 
énergétique. La chaleur est récupérée par des pompes à l’ammoniac à haut rendement, puis la cha-
leur et le froid sont distribués dans des réseaux distincts aux immeubles de la vieille ville. La conver-
sion d’une ancienne installation de protection civile située au troisième sous-sol d’un silo à voitures, 
au centre-ville, constitue un exploit technique, qui a beaucoup sollicité jusqu’à présent l’équipe de 
projets et toutes les autorités impliquées, jusque pour l’obtention des autorisations. 
 
Le réseau de chaleur et de froid est un produit régional d’IBAarau. Nous offrons à notre clientèle un 
bouquet complet de « prestations sans souci », respectueuses de l’environnement : la chaleur et le 
froid sont tirés de la nappe phréatique, qui fournit 85 % de l’énergie produite. Le gaz naturel assure 
la tranche de 15 % de redondance et couvre les pointes de consommation. Ce mix se reflète dans 
les tarifs de distribution de chaleur et de froid sous contrats de livraison d’énergie sur 20 ans. 
 
L’écho renvoyé par le sondage réalisé en mai 2012 pour analyser l’intérêt que suscite le projet, de 
même que les demandes de raccordement de propriétaires d’Aarau qui l’ont suivi, nous ont confirmé 
que la voie que nous empruntons pour alimenter dans le respect de l’environnement en chaleur et 
en froid la ville d’Aarau grâce à la nappe phréatique est très appréciée des électeurs locaux – non 
seulement sur le papier, le jour de la votation, mais aussi dans la réalité vécue du renouvellement de 
l’approvisionnement de la ville en énergie. 


