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Contexte  
On lit dans le résumé de la présentation de l’année dernière de Hanruedi Kunz (AWEL) que le chauf-
fage à distance des locaux d’habitation et de bureaux ne sera commercialement rentable que si les 
objectifs de la stratégie énergétique 2050 ne sont pas atteints dans le bâtiment. 
 
Conditions convenant au chauffage à distance haute température 
Il n’est pas très judicieux de chercher à répondre une fois pour toutes à la question de savoir si le 
chauffage à distance haute température conviendra au parc immobilier de demain. 
 
Si l’on dispose de sources de chaleur résiduelle haute température peu onéreuses, comme une 
usine d’incinération d’ordures ménagères, des sites industriels ou une centrale électrique thermique, 
le chauffage à distance haute température présente des avantages incontestables et permet 
d’exploiter ce potentiel. 
 
Si l’on veut utiliser des sources de chaleur basse température, comme l’eau résiduelle des stations 
d’épuration, la nappe phréatique ou autres, le réseau haute température et en concurrence avec le 
chauffage basse température, les réseaux intelligents et le chauffage individuel. On oublie fréquem-
ment dans ce cas les avantages du chauffage à distance haute température, dont les centrales lar-
gement dimensionnées peuvent se traduire par des coûts inférieurs, de meilleurs rendements et un 
impact environnemental moindre. Mais il faut pour cela s’appuyer sur un concept intelligent, adapté à 
chaque situation. 
 
Stratégie énergétique 2050 dans le domaine du bâtiment  
La Confédération a mis en place son Programme bâtiments en vue de la réalisation des objectifs 
relatifs à ce domaine. Il subventionne la modernisation des bâtiments construits avant 2000. 
L’analyse d’impact a montré que dans les quatre premières années de déploiement du programme, 
la moitié des réductions annuelles de CO2 ont été obtenues par interventions techniques (principa-
lement chaudière à bois, récupération de la chaleur perdue et chauffage à distance) et l’autre moitié 
par modification de l’enveloppe des bâtiments. Ce mix d’actions sur l’équipement technique et les 
enveloppes a bien sûr des raisons économiques. 
 
Une projection de l’âge actuel du parc conduit à penser qu’en 2050, la moitié environ des bâtiments 
dateront encore d’avant 2000. On observera en de nombreux endroits un très grand mélange de 
neuf et d’ancien, et ce sont en grande partie les mesures techniques qui seront utilisées pour réduire 
les rejets de CO2 dans l’ancien. 



 
 

 
C’est pourquoi le chauffage distance chaud a une notable contribution à apporter à la réalisation des 
objectifs de la stratégie énergétique 2050 dans le domaine du bâtiment, surtout dans les zones 
mixtes. 
 
Polyfeld Muttenz : un exemple de quartier mixte 
Le quartier Polyfeld (34 ha), porté par la construction de la nouvelle HES, va se revaloriser et se 
densifier en espace de formation, de travail et de résidence ces prochaines années. En bordure se 
trouvent d’autres zones denses de bâtiments résidentiels et du secteur tertiaire, dont la plupart ont 
plus de 20 ans et certains sont protégés. Le plan directeur a défini les normes applicables aux bâti-
ments publics (Minergie P pour le neuf, et Minergie pour les transformations) ainsi que 
l’approvisionnement énergétique futur. L’extension de la centrale énergétique existante, qui fournit 
depuis 20 ans déjà de la chaleur haute température au quartier Polyfeld, offrait la solution optimale 
sur le plan écologique comme économique. La chaleur industrielle résiduelle de l’entreprise Florin 
SA, le plus gros producteur suisse d’huiles alimentaires, y est récupérée par pompe à chaleur. 
 
L’extension englobe l’élargissement du périmètre desservi en chaleur dans les zones voisines, 
l’accroissement de la capacité de production de chaleur et la création d’une unité de production de 
froid à l’intention des nouveaux bâtiments scolaires du quartier, qui présenteront toute l’année des 
besoins de froid industriel et de climatisation en raison du haut niveau d’isolation des bâtiments. Le 
froid sera fourni soit par les pompes à chaleur, soit par les puits en nappe phréatique de l’entreprise 
Florin. 
 
Les bâtiments neufs seront desservis en basse température sur le circuit de retour, ce qui permet 
d’augmenter la capacité des conduites existantes du réseau. La production combinée de chaleur et 
de froid et le raccordement en série des anciens et des nouveaux consommateurs de chaleur per-
mettent d’obtenir de notables gains d’efficience à la distribution d’énergie.  
 
Le réseau de chaleur et de froid relie les sources locales de chaleur et de froid et les utilisateurs, et 
transfère la chaleur excédentaire des bâtiments neufs vers les bâtiments anciens. 
 
Enseignements 
Le chauffage à distance haute température, quand il s’appuie sur des solutions bien pensées, peut 
présenter dans les zones mixtes des avantages de rentabilité, d’efficience et de sécurité par rapport 
au chauffage individuel et aux réseaux de chaleur basse température. 
 


