
 
 

Mégatendances et efficacité énergétique 
 
Forum du chauffage à distance, 29 janvier 2014, Bienne  

 
 
Optimisations des réseaux 
Efficacité énergétique des réseaux de chauffage à distance 

 
Synthèse de la présentation d‘Othmar Arnold 
 
 

Contexte 
Bon nombre de réseaux de chaleur sont en service depuis des dizaines d‘années. Après diverses 
conversions et extensions, ils n’assurent plus une distribution optimale de la chaleur en termes 
d‘efficacité énergétique. De plus, certains réseaux présentent des goulets d‘étranglement, ou des 
insuffisances partielles de capacité. 
Beaucoup d‘exploitants connaissent par ailleurs mal le comportement hydraulique de leur réseau de 
chauffage à distance. Ils n‘ont donc souvent pas conscience du potentiel d‘optimisation dont ils dis-
posent. 
 
La présentation s‘appuie sur des projets concrets pour montrer comment améliorer l‘efficacité de 
réseaux existants. 
 
Mesures d‘optimisation 
 

 Règles générales d‘amélioration de l‘efficacité 
Les gens du métier n‘ont la plupart du temps qu‘une connaissance générale des lois physiques 
de fonctionnement optimal d’un réseau de chaleur. Ce qui veut dire qu’ils les appliquent rare-
ment ou mal dans la pratique. 

 

 Trouver et éliminer les goulets d‘étranglement  
On ne connaît souvent les goulets d‘étranglement que par leurs effets : une branche du réseau 
qui transmet moins de chaleur, ou la puissance de pompage installée qui devient insuffisante, 
par exemple. Des calculs effectués sur le réseau permettent de comprendre l’origine de ces 
phénomènes, et de prendre des mesures appropriées pour y remédier. 

 

 Dimensionner et utiliser convenablement les pompes du réseau  
Les pompes sont d‘habitude paramétrées et insérées dans le circuit pour un point de service 
déterminé. Or ce point de service effectif ne correspond très souvent plus du tout à sa valeur 
optimale après quelques années de fonctionnement et des extensions de toutes sortes. Il n‘est 
pas rare de pouvoir obtenir jusqu‘à 40 % d‘économies d‘électricité par optimisation de la régula-
tion ou recours à des pompes sur mesure. 

  



 
 

 

 Améliorer l‘efficacité de la circulation 
On vante beaucoup les mérites des moteurs à haut rendement ; ils permettent certes d‘obtenir 
des économies, mais très souvent inférieures à celles qu‘il serait possible d’atteindre par opti-
misation hydraulique du réseau, optimisation des installations des clients ou meilleure régula-
tion. 

 

 Réduire la température de retour, augmenter l‘écart de température  
Tout le monde sait qu‘il est possible d’accroître la capacité du réseau en baissant les tempéra-
tures de retour. Mais on a moins souvent conscience qu‘une température de retour plus basse 
permet aussi d‘utiliser dans les réseaux de chauffage des sources de chaleur moins denses, 
comme la chaleur récupérée ou résiduelle. Cela dit, la réduction de la température de retour re-
vient en général très cher, car elle impose de modifier et d‘améliorer les circuits hydrauliques 
chez les consommateurs de la chaleur. 

 
Potentiel d‘économies 
Il est tout à fait réaliste d‘espérer obtenir des économies de 25 % à 40 % sur l‘énergie absorbée par 
les pompes grâce à de judicieuses mesures d‘optimisation, et ces chiffres sont souvent atteints dans 
la pratique. Dans la plupart des cas, les gains de capacité du réseau et les possibilités accrues de 
recours à la chaleur résiduelle présentent un intérêt bien supérieur à celui d’une simple action sur 
l‘énergie électrique de pompage. 
 
Aides financières 
Ces mesures permettent d‘obtenir de notables économies. Bon nombre de ces projets sont ren-
tables sans aides, et fréquemment réalisés dès que le besoin en est perçu. Pour les optimisations à 
la limite de la rentabilité, il existe des aides – notamment de ProKilowatt et de la fondation KliK. 
 


