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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Morat, le 14 mai 2018 
 
IB-Murten conclut le 100e contrat d’approvisionnement 

Le chauffage à distance de Morat est un véritable succès 
 
 
Le syndicat de copropriété de huit maisons monofamiliales à la Freiburgstrasse à Morat devrait 
assainir l’ensemble du chauffage à mazout, mais s’est décidé pour le chauffage à distance – car 
il est moins compliqué, plus économe et plus écologique. Avec le 100e contrat 
d’approvisionnement, l’histoire à succès du réseau de chauffage à distance de Morat franchit 
une étape importante. D’autres étapes de développement sont prévues ces prochaines années. 
 
Les huit propriétaires des maisons monofamiliales mitoyennes à la Freiburgstrasse dans le quartier 
Merlachfeld de Morat avaient l’embarras du choix: assainir l’ensemble du chauffage à mazout, local à 
citerne inclus, jusqu’au plus tard en 2020 – ou chercher des alternatives. Martin Trüssel et deux de ses 
voisins ont pris les choses en main. Après une analyse approfondie, le syndicat de copropriété s’est 
décidé pour un raccordement au proche réseau de chauffage à distance des Services industriels de 
Morat (IB-Murten). 
 
Un système de chauffage qui ne donne presque rien à faire 
L’argument le plus important pour cette décision était la simplicité de l’approvisionnement en chauffage 
à distance. Quiconque est raccordé au réseau, n’a quasiment plus rien à faire avec son chauffage. Plus 
de vérification constante des prix du mazout ou du gaz, plus d’organisation des services de maintenance 
des brûleurs, des ramoneurs ou de la révision de la citerne. Pour Martin Trüssel un atout important: «De 
nombreux résidents et résidentes de nos biens fonciers ont un âge avancé. Nous nous sommes 
demandés qui allait s’occuper du chauffage à mazout à l’avenir, et s’il n’existait pas une solution plus 
pratique. Avec le chauffage à distance, nous pouvons tous nous détendre tranquillement et profiter de 
la vie». 
 
Bon pour le portemonnaie, bon pour l’environnement 
Comparativement, le chauffage à distance a obtenu de bons résultats en termes de rentabilité. Le prix 
du chauffage est couplé à l’indice national des prix à la consommation et il est donc stable et évaluable. 
Il inclut tous les frais – maintenance, amortissement et éventuels frais de réparation inclus. C’est 
pourquoi quiconque se chauffe avec le chauffage à distance n’a pas à craindre de mauvaises surprises 
onéreuses. En outre, le canton de Fribourg a assuré au syndicat de copropriété de la Freiburgstrasse 
une contribution d’encouragement importante pour la conversion au chauffage à distance renouvelable. 
Trüssel: «Nous voulions saisir cette chance. Nous sommes convaincus que le chauffage à distance en 
vaut la peine pour nous. Et nous sommes fiers d’avoir opté pour une technologie de chauffage 
écologique et prometteuse.» 
 
Le développement du chauffage à distance continue 
Charles Nicolas Moser, directeur de IB-Murten, se réjouit des nouveaux clients de chauffage à distance 
de la Freiburgstrasse. Ainsi, l’entreprise a déjà conclu 100 contrats d’approvisionnement depuis environ 
deux ans après la mise en service – deux tiers avec des particuliers, le reste avec des clients 
commerciaux et des pouvoirs publics. Moser: «Le réseau de chauffage à distance de Morat est une 
véritable histoire à succès. Pour nos clients, pour nous, mais surtout pour le climat: avec la chaleur que 
nous fournissons à nos clients, nous économisons 875'000 litres de mazout et 2'700 tonnes de CO2 par 
an. Et, en prime, nous générons une valeur ajoutée régionale de 900'000 fr. par an.» L’histoire à succès 
du réseau de chauffage à distance de Morat s’enrichira bientôt de quelques chapitres: le raccordement 
des quartiers de Engelhard, Pra Pury et de la partie restante de la vieille ville au réseau de chauffage à 
distance est proche. 
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Les IB-Murten remercient les nouveaux clients pour la conclusion du 100e contrat de consommation de. De gauche à droite: 

Günter Pörner (propriétaire Freiburgstrasse), Charles Nicolas Moser (directeur IB-Murten), Martin Trüssel et Werner Mäder (tous 

deux propriétaires à la Freiburgstrasse). 
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IB-Murten en bref 

Les Services industriels de Morat (IB-Murten) approvisionnent quelque 9000 habitants et habitantes de 

Morat, Merlach et Montilier en électricité, eau potable et chaleur à distance. En outre, IB-Murten réalise 

des installations électriques. IB-Murten est une entreprise autonome de droit public de la Ville de Morat 

qui emploie 37 collaborateurs et collaboratrices, dont 2 apprentis. 

http://www.ibmurten.ch/

