
 
Pour évaluer les chances commerciales d’une installation de réseaux thermiques, la technologie de chauffage la 
meilleur marché est choisie pour chaque bâtiment dans l’optique du propriétaire. En supposant que tous les 
propriétaires choisissent la technologie en fonction de critères économiques, il est possible de définir quel potentiel 
commercial recèle la technologie correspondante par bâtiment et par tracé. 
 
Partant de données concordantes actualisées sur les coûts et les recettes, le potentiel commercial des diverses 
technologies de chauffage a été redéfini et comparé. Il faut prendre en compte le fait qu’en raison de prescriptions 
cantonales et d’exigences futures découlant du MoPec 14, les chauf-fages au mazout et au gaz pourront seulement 
se renouveler à l’avenir en combinaison avec des mesures d’accompagnement. En guise de référence, la présente 
enquête a pris en compte la combi-naison avec l’héliothermie. Celle-ci améliore les opportunités commerciales du 
chauffage à distance (en particulier pour les bâtiments de moindre taille). 
 
L’analyse de marché a débouché sur l’évaluation du potentiel que recèle une extension rentable de réseaux thermique 
dans l’optique d’AIL. Les paramètres ont également été actualisés pour cette partie de l’enquête, en particulier les frais 
d’investissement thermique (et ainsi les marges pour la vente de chauffage) et les subventions cantonales. Ces 
dernières réduisent de 20 % les frais de pose. 
 
L’enquête montre d’une part qu’il existe un potentiel considérable pour la mise en place de réseaux thermiques et que 
ceux-ci constituent un champ d’activité intéressant pour AIL. En outre, il faut tou-tefois savoir que les résultats 
réagissent de manière très sensible à la variation des paramètres rela-tifs aux coûts. Cela apparaît en particulier dans 
la comparaison des résultats propres aux scénarios d’extension du chauffage à distance.  
 
Cette sensibilité élevée des résultats signifie un risque commercial à ne pas sous-estimer pour AIL, lors de la mise en 
place de réseaux thermiques. A cela s’ajoutent d’autres risques, tels que l’évolution des prix de l’énergie ainsi que la 
rétribution de l’électricité provenant d’installations CCF. Pour cette raison, il est recommandé de poursuivre la 
démarche actuelle, d’effectuer une planifica-tion de projets et d’acquisition de clientèle sur la base de l’analyse actuelle, 
afin d’évaluer le potentiel de raccordement réel ainsi que les frais d’investissement effectifs. Les bâtiments publics, 
soumis à une obligation de raccordement à des réseaux de chauffage à distance, représentent un facteur im-portant 
en l’occurrence. Le risque de réalisation peut se réduire et la sûreté des investissements s’augmenter en mettant 
l’accent sur des « clients d’ancrage » qui garantissent un socle pour la solli-citation des réseaux et des installations. 
 
En guise de perspective, nous pouvons constater que des prescriptions toujours plus strictes sur la construction ainsi 
que l’évolution énergétique et environnementale accroissent considérablement le potentiel commercial des réseaux 
thermiques. Dans les grands immeubles existant au centre des villes en particulier, et qui ne peuvent remplir les critères 
thermiques standard à l’heure actuelle, le raccordement à un réseau thermique sera en partie la seule option 
économique et technologique pour répondre aux normes futures applicables à la construction et à l’énergie. 

 


