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Mise en oeuvre dans les villes 
Tournant énergétique Aarau 
Corinna Hunziker 

IBAarau Wärme AG   



Aperçu d’IBAarau 

Groupe IBAarau 

 IBAarau AG 

 IBAarau Strom AG 

 IBAarau Kraftwerk AG 

 IBAarau Wärme AG 

 IBAarau Trinkwasser AG 

 IBAarau Elektro AG 

 Wynagas AG 

 Entreprises de services, 

Unterentfelden 

Effectif personnel 1.1.2013 

 289  employés 

   46  apprentis 

Quantités écoulées  2012 

Vente d’électricité  GWh 536 

Vente de gaz  GWh 471 

Livraisons d’eau m3 3‘177‘000 

Chiffre d’aff. 2012 MCHF 148 

Électricité MCHF   74     

Gaz     MCHF   35 

Eau MCHF     3 

Installations électriques MCHF   20 

Service Transf / moteur MCHF     6 

Actionariat 

Ville  d’Aarau  95.6% 

Communes 2.1% 

Privés / clients 2.3% 
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Comment la chaleur / le froid à distance sont-ils 
venus à Aarau? 

 

• 20’000 habitants 

• Ville énergétique depuis 2005 

• Initiative ESAK (Aarau, ville 

concrètement énergétique)  (Abandon 

du nucléaire) 

• Contre-proposition acceptée, 

14 nov. 2011 
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Objectifs politico-énergétiques, Aarau 

Aujourd‘
hui 

(2010) 

2020 2035 

Chaleur pour l‘habitat et 
le travail 
(Nouvelle ère 
énergétique) 

100 % 80 % 65 % 

Émissions de gaz à effet 
de serre 

(Équivalence CO2 / 
individu* année) 

5.1 t 3.5 t 2.0 t 

Part d‘énergie fossile 
(% des besoins 
énergétiques pour la 
chaleur) 

85 % < 60 % < 40 % 

Mégatendances et efficacité énergétique  

13e rencontre, 29 janvier 2014, Bienne  



Plan énergétique, indicatif, de la ville d’ 
Aarau 
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• Plan énergétique de la 

ville d’ Aarau accepté le 

28 janv. 2013 

 

• Contribution IBAarau: 

Mise en oeuvre 

approvisionnement 

chaleur/froid à distance 

basé sur des énergies 

renouvelables 
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IBAarau – Le fournisseur d’énergie régional 

• Nous avons une part de marché du gaz de 30% env. sur Aarau avec la chaleur et le froid à distance;   

      part de marché que nous voulons augmenter sensiblement 

• Le besoin de la clientèle d’utiliser des énergies renouvelables pour l’approvisionnement calorifique et  

      frigorifique à distance existe 

• Coexistence harmonieuse entre le gaz et la chaleur à distance; des solutions stratégiques  

     d’approvisionnement sont dans la planification urbaine  

• La plus-value locale peut être augmentée 

• Majoritairement l’eau souterraine comme source de chaleur et de froid 



Secteurs d’approvisionnement d’ Aarau 

 

1 Groupement énerg. Torfeld  

2 Groupement énerg. 

Kasinoareal 

3 Groupement énerg. Schachen 

4 Groupement chaleur 

résiduelle STEP Telli-Neumatt 

5 Expl. chaleur résiduelle KEBA 

– Union énergie du bois 

Goldern 

6 Union chaleur résiduelle 

UVTD hôpital cant. (existant) 

 

1 2 

3 

4 

5 

6 

Mégatendances et efficacité énergétique  

13e rencontre, 29 janvier 2014, Bienne  



Approvisionnement chaleur et froid 
du secteur Casino 
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GW Restitution 

GW Brunnen 

Energiezentrale 



Solution technique 
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• Périmètre d’approvisionnement 26 ha 

• Installation centrale de protection civile d’antan 

     Casino 

• Eau souterraine 

Pompage: 1 fontaine Parking Kettenbrücke; besoin: 6.5 m3/min 

Restitution: Aare resp. secteur de l'Aare, Est ruisseau artificiel 

• Installation productrice 

NH3-WP 2 X 1.2 MW; COP 4  (degré de couverture, chaleur 90%; froid 100%) 

Installation chaudière d’appoint, gaz (pointes d’appoint et redondance) 

Électricité  100% Eagle – Power 

• Distribution par un réseau de chaleur et de froid à distance efficace 

• Distribution de la chaleur – resp. du froid aux clients par stations de raccordement aux  

     immeubles 



Investissements 

Constr. finale 

Coûts  (CHF) 

Fontaine + conduite d’eau souterraine 1‘325‘610 

Centrale 6‘463‘242 

Réseau de chaleur / froid 7‘179‘902 

Coûts accessoires à la construction  3‘160‘246 

Somme 18‘129‘000 
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Centrale énergétique secteur Casino 

Avant Actuel 
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Conception contractuelle 

• Prestation et quantité d’énergie 

• Obligation de livraison et de prise en charge 

• Entretien / levée des dérangements 

• Conditions d’approvisionnement 

• Prix; renchérissement 

• Levée des compteurs, paiement 

• Durée du contrat: 20 ans 

• Conditions de raccordement technique 
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Conditions de raccordement technique (CRT) 

Fernwärme

Primärseitige Vor- und Rücklauftemperaturen 
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Vorlauftemperatur Min. Rücklauftemperatur• Feuille paramétrique du Groupement chaleur à distance 

• Station domestique (Stdom) acquise par le client 

• IBAarau émet les recommandations techniques pour les 

éventuels fournisseurs à la Stdom 

• Régleur (sans appareils de terrain) vanne combinée et 

compteur calorifique (élément de la station domestique) 

sont la propriété d’IBAarau et ne sont financés et 

entretenus que par elle 

• La disposition technique, le montage et la mise en service 

de la Stdom se font par le représentant du client avec 

l’accord d’ IBAarau  chaleur SA 

• IBAarau établit un procès-verbal de mise en service 
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Stdom chauffage + BWW  

Financement par 

IBAarau 
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Détermination du prix des livraisons 
d’énergie 

 

   

Chaleur Froid 

Taxe pour l’utilisation 

du réseau 

Paiement unique en 

CHF, dépendant des 

prestations 

Paiement unique en 

CHF, dépendant des 

prestations 

Prix de base 

 

Prix en fonction des 

prestations en CHF/kW 

Prix en fonction des 

prestations en CHF/kW 

Prix pour la force 6.9 cts/kWh 3.9 cts/kWh 

Prix mixte 15 à 17 cts /kWh 

Indexation du PB et pour la force en fonction des éléments utilisés 

PB:  Indice du prix producteur, machines; indice des prix des salaires suisses 

Force: IN électricité:IN gaz, indice des prix des salaires suisses 
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Évolution du projet I 

• Détermination de l’emplacement pour la centrale énergétique au 3ème sous-sol du  

    parking Casino 

    (affectation ultérieure ancienne installation de protection civile dans le secteur  

    d’un parking public) 

• Production des variantes d’emplacements de la cheminée dans la demande du permis de   

     construire 

• Permis de construire 2012,216 cheminée au Casino en mars 2013, alloué 

• Mise en chantier le 21 mai 2013 

• Réalisation des tracés de chaleur / froid à distance dans le secteur Ouest et Est terminé 

• Planification de l’exécution et négociations des servitudes variante cheminée au cinéma 

• Demande complémentaire au permis de construire 2012,216 produite le 3 sept. 2013 
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Évolution du projet II 

 

• Procédures de recours 

 

 

• Livraison de chaleur avec des moyens provisoires depuis sept. 2013 

• L’installation de la centrale est en phase finale 

• Essais de fonctionnement dès février 2014 

• Mise en service de la centrale au 1er avril 2014 
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Évaluation des intérêts dans la procédure 
d’autorisation 

• Var. 1  Cheminée directement au-dessus de 

 la centrale thermique / escaliers de 

 secours 

 

• Var. 2  Cheminée à l’arrière du cinéma, idéal  

  (100 m de conduit horizontal) 

 

• Var. 3  Cheminée à la fin du Parking, à proximité 

 des arbres (42 m de conduit horizontal) 
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Entraves au projet 

 

 

• Potentiel de client pour la chaleur / le froid à distance au centre urbain 

• Évaluation laborieuse de l’emplacement de la centrale énergétique 

• Évaluation des intérêts entre les différents représentants d’intérêts, initialisé  

    prématurément 

• Générer la compréhension relative à la nécessité technique et accepter des  

    propositions de solutions créatives 
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Groupement chaleur - froid Torfeld 

Centrale énergétique 

Torfeld Sud 

Périmètre Torfeld 

 

Aménagement final 

Chaleur:  36.8 GWh/a 

               18.4 MW 

Froid:        9.0 GWh/a 

                 9.0 MW 
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Groupement chaleur - froid Schachen 

 

 

 

• Examiner l’emplacement possible 

pour la centrale énergétique 

• Élaboration de l’avant-projet 

• Approvisionnement à partir du  

début de l’année 2016 
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Résumé 

 

 

 

             

À Aarau, l’avenir s’intitule chaleur – froid à distance,  

avec des énergies renouvelables 
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