
 
L’alimentation de chauffage à distance de la ville de Berne couvre l’hôpital de l’Île, une grande partie du centre ville, à savoir 
les rues commerçantes du haut de la vieille ville et la zone de la gare. 
Dans ces zones, une réfrigération des bâtiments est également requise en été. 
L’utilisation de la chaleur résiduelle restante du processus d’incinération permanent pour la réfrigéra-tion des bâtiments 
mettrait ainsi idéalement à profit le réseau de chauffage à distance faiblement sollicité en été. 
Des clients additionnels permettent de situer l’approvisionnement de Berne en chauffage à distance à 170 °C durant toute 
l’année. Les clients du chauffage à distance pour la production de froid ont fixé ces hautes températures dans leurs 
dispositifs d’absorption à deux paliers, pour la plupart, et optimi-sé les processus en aval. 
 
Le périmètre de la gare, avec son dispositif d’absorption à un palier, est réglé sur une température minimale de  
125 °C.  
Cette technologie permet l’exploitation rentable des installations de réfrigération avec une tempéra-ture fluctuante du réseau 
de chauffage à distance en été et une réduction à la température souhaitée de 125 °C. 
 
Les machines frigorifiques à faible coût électrique constituent une forte concurrence pour les installa-tions de réfrigération 
connectées au chauffage à distance. 
Or, où va l’alimentation de chauffage et de réfrigération à distance dans la ville de Berne?  
En principe, il faudrait produire le froid là où existe une source de chaleur récupérable, sans besoin de longues conduites 
de chauffage à distance. Donc, idéalement, dans une usine d’incinération ou des installations industrielles ayant recours à 
un processus d’incinération. Les lieux demandant une réfrigération devraient se situer également immédiatement à 
proximité des sources de froid, pour éviter la création de longs réseaux. 
 
De nouvelles technologies d’absorption permettent de produire du froid à partir de 80 °C, et, ainsi, présentent un grand 
intérêt pour les cellules et les réseaux de réfrigération de moindre taille à partir d’un réseau de chauffage à distance à basse 
température. Malheureusement, ces installations sont disponibles uniquement à partir de 150 kW de froid environ. Le froid 
peut ainsi se produire là où il est requis, à partir du fin réseau de chauffage à distance à basse température. 
 
Le master plan 2060 de l’hôpital universitaire de l’Île à Berne mise, par-delà l’ambitieuse stratégie 2 000 W pour l’exploitation 
hospitalière, sur une utilisation optimale des sources de chaleur récupé-rable et environnementale, ainsi que sur un 
chauffage et une réfrigération provenant d’installations de chauffage à distance.  
Ce master plan est exemplaire pour l’exploitation hospitalière, mais vaut également plus les clients industriels. 
Les services de réfrigération devraient nettement prendre plus ou moins d’ampleur à l’avenir, selon les scénarios.   
L’approvisionnement en charge de base s’effectue à partir de la centrale, qui produit du froid à faible teneur en électricité 
aux moyens d’absorbeurs et peut libérer la chaleur résiduelle de manière opti-male. Les machines frigorifiques à absorption 
fonctionnement seulement les six mois chauds de l’année, lorsque s’applique le tarif avantageux du chauffage à distance. 
L’utilisation de la chaleur résiduelle est toujours en service lorsque la chaleur de récupération peut s’employer. Les destina-
taires doivent se distinguer systématiquement selon le niveau de température (utilisateur de haute et de basse température). 
Un approvisionnement en réfrigération de température élevée doit avoir la priorité et le refroidissement à basse température 
(MRI, processus) doit s’employer lorsqu’il n’y a pas d’autre option. 
Les destinataires requérant beaucoup d’énergie réfrigérante (MRI, p. ex.) doivent se centra-liser dans la mesure du possible, 
et toute la chaleur récupérable résultant du processus de réfrigéra-tion doit s’utiliser à des fins de chauffage. 


