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Dans la commune de Rheinfelden, un nouveau réseau de chaleur, le réseau "Rheinfelden centre" a 
été réalisé. Il dessert les régions "Salmenpark", "Schifflände" et une partie de la vieille ville. Pour la 
ville de Rheinfelden, qui a le label "cité énergie", le réseau " Rheinfelden centre (RC)" constitue le 
quatrième réseau à proximité de "Augarten/Weiherfeld", "Engerfeld" et "Rheinfelden Ost". Ce réseau 
de chaleur a été construit et mis en service par le "Réseau Rheinfelden SA" et est détenu à 50% par 
"AEW SA" et à 50% par la ville de Rheinfelden.  
 
Depuis la fin de sa construction, le réseau RC propose une puissance d'abonnement de 5'900 kW. 
L'énergie nécessaire provient principalement des rejets thermiques de la société "Feldschlössche 
Getränke SA". Pour récupérer ces rejets thermiques, un circuit d'eau basse température a été édifié 
sur le site de cette société. Ce circuit rassemble les rejets thermiques de quatre installations frigori-
fiques et d'une installation d'épuration des eaux usées et les élève au niveau de températures sou-
haité par les clients (71-81 °C) à l'aide de pompes à chaleur. Deux pompes à chaleur à ammoniac 
sur plusieurs niveaux comportant chacune trois compresseurs alternatifs ont été installées.  
 
Pour couvrir les charges de pointe et avoir une redondance de 100%, l'actuel réseau d'eau chaude 
de l'entreprise  "Feldschlössche Getränke SA" a été utilisé. Ce réseau d'eau chaude est alimenté par 
trois chaudières à vapeur utilisant comme combustibles l'alcool et le biogaz issus de la production 
d'une part, et le gaz naturel et le pétrole d'autre part.   
 
Pour des raisons budgétaires, il a été décidé de remplacer simultanément toutes les conduites sou-
terraines. Les conduites de distribution de chaleur ont donc été planifiées de manière à permettre 
une bonne coordination des conduites des différents corps d'état (eau, eaux usées, électricité, télé-
phonie, fibre optique,…). Elles ont toutes été enterrées ensemble sous la route lors de la construc-
tion. De cette façon, les coûts de chaque corps de métier pris séparément ont pu être réduits à hau-
teur de 30%. Un séparateur de coûts pour les différents corps de métier a été défini avant le début 
des travaux.  
  



 
 

 
L'ensemble de l'installation est commandé depuis une centrale technique et peut à tout moment être 
supervisé et mis en service par  "AEW SA". La particularité de cette installation est que pour tous les 
réseaux de chaleur, chaque sous-station peut être contrôlée et commandée par le biais d'un câble 
optique. Ainsi, les variations de charge peuvent être minimisées et la température de retour optimi-
sée.  
 
Le réseau de chaleur est en service depuis le début de l'année 2014, bien que la distribution de cha-
leur fût au début uniquement assurée par les échangeurs de chaleur des pointes de charge. Depuis 
l'automne 2014, les pompes à chaleur sont  également en service et utilisent ainsi les rejets ther-
miques de l'entreprise "Feldschlössche Getränke SA".  
 


