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Production de froid
• Le froid nécessaire et fabriqué dans une centrale frigorifique

• Les technologies connues sont les suivantes: 

– Compresseur de réfrigération (électrique)

– Installation de réfrigération par absorbtion (thermique)

– Installations de réfrigération par absorption

– Machines de réfrigération par absorption de diffusion

– Machine frigorifique par jet de vapeur

– Refroidissement par évaporation

– Effet Joule-Thomson 

procédé Linde

– Réfrigérateur à tube pulsé

– Effet thermoélectrique

élément Peltier

– Refroidissement magnétique
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Production de froid avec une machine à absorption
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Livraison de froid 
• L‘eau froide est livrée aux consommateurs par un réseau de froid 

calorifugé. 

• Sur le plan physique, le terme livraison de froid prète ici à 

confusion. 

• Il est cependant techniquement correct de dire que par la livraison 

de froid, la chaleur résiduelle est absorbée chez le client. 

• Une température à l‘aller d‘env. 6 °C est mise à disposition dans le 

réseau. 

• Chez le consommateur, sa chaleur résiduelle de la climatisation, 

par ex. est transmise directement ou indirectement au réseau. 

• La température de retrour est donc supérieure à celle de l‘arrivée, à 

savoir près de 12 °C ou plus. 

• Par l‘installation de réfrigération, cette chaleur résiduelle est 

réinjectée dans le réseau de froid par la centrale frigorifique.

Froid par le truchement du chauffage à distance

5Innovations de la gestion de la chaleur

15. Forum du 21 janvier 2016 à Bienne



http://www.wienenergie.at/eportal2/ep/channelVi

ew.do/channelId/-51086
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• La gare de Berne a aussi été 

transformée  en raison de l’Expo 

2002 dès l’automne 2001; elle a été 

intégralement assainie. 

• Plusieurs locataires de l’immeuble 

des CFF, entre autre la coopérative 

Migros Aare.

• Les CFF ont décidé de remplacer 

les installation de froid électriques 

et en partie désuètes par des 

machines de froid par 

absorption.

• L’énergie motrice des installations 

de froid planifiées c’est 

majoritairement le chauffage à 

distance livré par l’UIOM bernoise
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Juin 2001

Décision du maître d’ouvrage, CFF, canton BE et la ville

de Berne d’adhérer au projet de réseau énergétique

doté de machines de réfrigération par absorption avec le 

contractant Energie Eau Berne.

Septembre 2001

Mise en chantier: démontage des installations de 

réfrigération existantes dans le bâtiment de réception

des CFF

Décembre 2001
Livraison des machines de réfrigération par absorption

et des radiateurs hybrides

Avril 2002
Mise en service de la production de froid pour la 

première étape du bâtiment de réception des CFF

Mai 2002

Construction de la conduite de froid au centre de calcul

des CFF, RZ2, à l’Uni et la sousstation

«Neuengassunterführung»

Juin 2002
Raccordement et mise en service de la livraison de froid

à la «Grosse Schanze AG»

Juillet 2002
Mise en service de la livraison de froid à la 

«Neuengassunterführung»

Août 2002
Mise en service de la livraison de froid au centre de 

calcul des CFF, RZ2

Janvier 2003 Mise en service de la livraison de foid à l’Université

Juillet 2003
Préparation du raccordement provisoire

«Christoffelgassunterführung»

Avril 2004
Livraison provisoire de froid à la 

«Christoffelgassunterführung»

Avril 2004
Correction des l’installations et développement de 

l’installation de PF du centre de calcul CFF, RZ2

Juillet 2006
Raccordement définitif de la nouvelle

«Christoffelgassunterführung

2007
Raccord. définitif et mise en service de la livraison de froid au 

Bollwerk CFF
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Froid climatique

Objet Propriétaire Puissance

(kW)

Besoin en énergie 

utilisable

(MWh/a)

Année de 

réalisation

Température du 

circuit

(dép. / retour)

Bâtiment d’accueil EST et OUEST CFF 800 1 100 – 1 600 2002 Cimat 6/12°C

Bâtiment d’accueil Nord, Bollwerk CFF 300 420 – 600 2007 Climat 6/12°C

Centre de calcul ERZ 2 CFF 348 696 – 1 392 2002 Climat 6/12°C

Centre NF / Central tél. CFF 52 52 - 104 2002 Climat 6/12°C

Construction latérale Grosse Schanze Grosse Schanze AG
100 100 -120 2002 Climat 6/12°C

Université Canton de Berne
800 1 800 – 2 200 2002 Climat 6/12°C

Christoffel- Unterführung Ville de Berne 350 350 - 420 2006 Climat 6/12°C

Neuengass- Unterführung Ville de Berne 85 85 - 100 2002 Climat 6/12°C

Froid artisanal

Objet Propriétaire Puissance 

de 

réfrigération 

de retour 

(kW)

Énergie de 

réfrigération de 

retour

(m3/a)

Température du 

circuit (dép. / retour)

Bâtiment d’accueil EST et OUEST CFF 300 56 000 Réfrig. retour 27/37°C

Bâtiement d’accueil Nord, Bollwerk CFF 240 46 000 Réfrig. retour 27/37°C

Christoffel- Unterführung Ville de Berne 120 24 000 Réfrig. retour 27/37°C

Neuengass- Unterführung Ville de Berne 80 16 000 Réfrig. retour 27/37°C
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Last Appareils Puissance de froid

Charge marginale été 2 Machine de froid à absorption 2 fois 840 kW

Charge marginale hiver 1 Machine à piston 1 fois 440 kW

Couver. de pointes été
1 Machine à piston

4 Machines à piston

1 fois 440 kW                 

4 fois 220 kW

Couver. de pointes hiver 4 Machines à piston 4 fois 220 kW

Inst. d’accumulation 2 Accumulateurs tempons 25'000 litres

Dimensionnement de l‘installation de réfrigération

Radiateur hybride sur le toit du 

bâtiment de réception

Compresseur de 

réfrigération
Machine de frois

par absoprtion
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Approvisionnement en froid de la gare de Berne
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Prix pour le froid climatique:

Tarif prestation lors de la passation du contrat: Fr. 210.00 / kW

Prix de consommation lors de la passation du contrat: Fr. 34.10 /MWh

Prix pour froid artisanal:

Tarif prestation lors de la passation du contrat: Fr. 56.00 / kW

Prix de consommation lors de la passationdu contrat: Fr. 0.25 /m3

Beschreibung Summe Anteile

Fr. %

Baumeisterarbeiten 376'000.00      7.3%

Asbestsanierung 15'000.00        0.3%

Elektroinstallatoionen 271'000.00      5.2%

Regulierung MSR 169'000.00      3.3%

Leitebene 62'000.00        1.2%

Fernübertragungssystem 7'000.00          0.1%

Schaltschrankanlagen 92'000.00        1.8%

Energiezulieferung, Kälteverrohrung 1'895'000.00    36.6%

Absorptionskältemaschinen 325'000.00      6.3%

Rückkühler 632'000.00      12.2%

Rohrleitungsisolationen 295'000.00      5.7%

Sanitärinstallationen 17'000.00        0.3%

Honorare 890'000.00      17.2%

Diverse Leistungen 57'000.00        1.1%

Bauherrenleistungen 70'000.00        1.4%

Total Investitionskosten 5'173'000        100.0%
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
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L’aire de l’hôpital de l’Ile aura, d’ici 2060, une 

surface territoriale augmentée à 600‘000 m². 

Comparativement à la situation actuelle, il 

s’agit de plus du doublement de la 

surface. D’ici 2060, l’aire doit remplir les 

exigences fixées de la société 2000 Watts.
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Approvisionnement en froid, Master plan, hôpital 
de l’Ile, 2060
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060
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Les objectifs de la société 2000 Watts 

impliquent d’une part la réalisation 

inconditionnelle de l’efficience 

énergétique dans la construction, 

l’exploitation des énergies renouvelables 

et d’autre part, la considération de la 

durabilité lors de la planification, de la 

construction et de l’exploitation des 

immeubles.

Évaluation des besoins énergétiques

Les besoins en énergie ont aussi été 

évalués dans les scénarios préalables et 

fond apparaitre une augmentation des 

besoins énergétiques de 2 sur 3 

scénarios, comparativement à la 

situation actuelle, de 25 à 50%.
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060  
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Stratégie concernant les installations de réfrigération (choix pas arrêté)

• Les installations de froid artisanales sont de petites installations autonomes alors que 

les grandes installations avec une certaine densité de froid sont conçues comme 

groupements de froid séparés. 

• Les solutions décentralisées ,de grande efficacité, telles que les sondes géothermiques 

pour le chauffage et la production de froid sont à considérées lorsque des avantages 

économiques peuvent être escomptés et qu’un raccordement de l’aire est envisageable.

• Pour la production d’eau froide pour le refroidissement des locaux et de processus, le 

nombre des machines de froid doit être le plus faible possible pour l’ensemble de l’aire.

• La couverture des charges initiales se fait par la centrale de l’aire au moyen 

d’absorbeurs de froid produisant du froid sans trop d’électricité tandis que la chaleur 

résiduelle doit être exploitée de manière optimale. La machine de froid par absorption 

n’est en service que durant le semestre d’été.

• Les bâtiments doivent en règle générale être raccordés à l’exploitation de la chaleur 

résiduelle de la centrale de froid et/ou au système d’eau chaude de chauffage. Couvrir 

la redondance avec l’eau chaude de chauffage. 

• Les chauffages à bois, à gaz et au mazout ne sont pas utilisés sur l’aire. Le chauffage à 

gaz AZI existant sera remplacé, à la fin de sa durée de service,  par le chauffage à 

distance.
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060

22Innovations de la gestion de la chaleur

15. Forum du 21 janvier 2016 à Bienne



Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060
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Approvisionnement en froid, plan directeur de 
l’hôpital de l’Ile, 2060
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Méthodologie de l’analyse du 

potentiel

• Absence de données d’archives

• Liste des agents réfrigérants

(Bureau suisse de déclaration des 

installations productrices de froid et 

des pompes à chaleur SMKW)

• Analyse du courant

Profil d’utilisation

• Interviews avec des clients

 Grande part d’installations climatiques et de production de froid électriques 

décentralisées, d’âges très variés de fabrication, donc besoins d’assainis-

sement. 

Nuisances sonores.

Augmentation de l’efficience dans la production de froid

• Froid par absorption, du réseau de chauffage à distance avec pour but: 

réduction de la température 

• Constitution d’unions de froid
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Production de froid visionnaire
• Froid par absorption de la chaleur résiduelle d’une installation de 

production combinée chaleur et électricité

• Production d’électricité et de chaleur avec de la chaleur résiduelle 

de valeur inférieure

• Accumulateur de 

compensation saisonnier

Potentiel de froid à Berne

• Potentiel de froid selon la 

carte du froid (vieille ville 

supérieure 8,5 GWh)

• Objets individuels, 

constructions 

hospitalières, lotissements 

existants, nouveaux 

lotissement
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Réalisation actuelle
• Production de froid centralisée dans la EZF

ewb construit et exploite, en raison d’un manque de potentiel, aucune 

installation centrale de production de froid dans son usine et, partant 

pas non plus de réseau de froid.

• Production de froid décentralisée

Les installations décentralisées de réfrigération feront à l’avenir encore, 

l’objet de solutions clients individuelles.

• Le froid par absorption à partir du réseau de chauffage à distance 

de l’ewb (forces motrices bernoises)

La production de froid par absorption partant de hautes températures 

du chauffage à distance de l’ EZF n’est pas soutenue activement 

puisque, selon l’état de la technique actuel, elle ne peut être utilisée 

que pour les installations d’absorption à une plage. Les progrès 

techniques sont suivis avec vigilance et leur utilisation est 

constamment contrôlée.
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Évaluation chauffage et froid à distance à Berne
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Sélection issue de la dernière évaluation du bilan écologique
• Les normes SIA importantes pour la construction ont rencontré des 

valeurs différenciées jusqu’ici, par le KBOB, au détriment du chauffage 

à distance.

• La nouvelle norme SIA 380 (2015) remplace une série d’anciennes 

normes SIA et unifie les bases pour le bilan écologique dans la 

construction.

• SIA et KBOB sont donc pleinement harmonisées et les valeurs KBOB 

sont explicitement valables. 

• Le chauffage à distance est très compétitif et son bilan écologique est 

nettement meilleur, comparativement à d’autres systèmes de chauffage 

et de réfrigération, en raison de l’importante part de déchets ménagers.
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