
 

1 

 

Nécessité du chauffage à distance 

 
18ème Forum du chauffage à distance  

24 janvier 2019, Palais des congrès de Bienne 
 
 

 
 

08.30 CAFÉ ET CROISSANTS DANS LE FOYER  

09.00 MOT DE BIENVENUE Thierry Burkart, président ASCAD 

 ALLOCUTION DE BIENVENUE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
BIENNE 
 

Barbara Schwickert, Membre de 
l’Exécutif biennois 

 INTRODUCTION Beat Kobel, modérateur 

09.15 INTRODUCTION  
 
Planification énergétique territoriale et chauffage à distance  

 Révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT2) 

 Responsabilités pour la planification énergétique territoriale 

 Comment utiliser les sources de chaleur renouvelables de 
manière optimale ? 

 Comment la planification territoriale peut-elle contribuer à la 
réduction des émissions de CO2 ? 
 

 
 
Dr. Ulrich Seewer 
Vice-directeur de l’ARE, Berne 

09.45 SUCCÈS DE L’EXTENSION DU CHAUFFAGE À DISTANCE   
 
Facteurs de succès pour l'extension du chauffage à distance 

 Étude de huit pays européens sur les facteurs de succès 

 Les principaux facteurs de succès 

 Différentes solutions juridiques 
 

 
 
Marina Galindo Fernandaz 
Tilia France, Paris 

 Répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et 
les communes (en français) 
Exemple du canton de Genève 

 Modèle du canton de Genève 

 Rôle du chauffage à distance 

 Projet Géothermie 2020 

 Situation dans les autres cantons 
 

Nathalie Andenmatten 
Responsable géothermie canton 
de Genève 

10.45 PAUSE CAFÉ  
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11.00 Mise en œuvre de la planification énergétique cantonale et 
communale  
Aperçu de la pratique politique  

 Les conditions-cadres existantes sont-elles favorables pour le 
chauffage à distance? 

 Obstacles à la mise en œuvre de la planification cantonale 

 Indications pour la préparation technico-économique des 
modèles 

 Indications pratiques sur la base de projets réalisés  
 

Dr. Beatrice Schaffner 
Députée du canton de Soleure, 
Conseillère communale, Membre 
de la direction de Gruner-Gruneko 

 Environnement légal du chauffage à distance  
Ébauche d’un cadre juridique 

 Situation initiale de la législation cantonale en matière 
d’énergie en Suisse 

 Différences entre électricité, gaz et chauffage à distance 

 Approches possibles de la loi sur le chauffage 

 Situation dans les pays européens  
 

Dr. Simone Walther  
Schärer Avocats, Aarau 

11.40 COURTE PAUSE  

11.45 TABLE RONDE  
 
Succès de l’extension du chauffage à distance 
Avec questions et interventions d’invités 

 
 
Modération 
Thierry Burkart, président ASCAD, 
conseiller national  
 
4 intervenants 
Bruno Hüppi, responsable 
domaine d’activité chaleur, ERZ  
 

12.30 REPAS DE MIDI  

14.00 STRATÉGIES DE RÉDUCTION DES COÛTS  
 
News de l’ASCAD  
Actualités de l’association  

 Rétrospectives activités 2018 

 Perspectives activités 2019  
 

 
 
Andreas Hurni 
Directeur ASCAD 

14.10 Technologie pour de faibles coûts de production de 
chauffage  
Vers de faibles coûts de production de chauffage   

 Coûts de production de différentes installations 

 Optimisations pour une réduction des coûts 

 Principaux centres de coûts 

 Influence des coûts des combustibles 

 Conditions nécessaires pour des coûts de production 
minimums 

 Coûts d'exploitation et d’entretien minimums  

Thomas Bachofner 
Directeur  
Eicher+Pauli Liestal AG 
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14.30 Minimisation des coûts de distribution du chauffage (en 
français)  
Approche interdisciplinaire de la réduction de coûts  

 Part des coûts de distribution dans les investissements 
globaux et les coûts annuels 

 Durée de vie et amortissement 

 Influence des créances opérationnelles (vidange, subdivision, 
transfert de données, etc.) 

 Centres de coûts transport, travaux avec temps 
d'intervention, génie-civil, canalisations 

 Techniques de pose (deux tuyaux, tuyaux doubles, verticaux, 
horizontaux) 

 Potentiel d'économies  

Steve Hablützel 
Groupe E, Granges-Paccot 

14.50 Optimisation d'exploitation pour une réduction des coûts  
Réductions des coûts en phase d'exploitation 

 Meilleure utilisation des investissements grâce à 
l'abaissement de la température TR et de la condensation  

 Alternatives pour l'exploitation en été, utilisation de l'énergie 
solaire (photovoltaïque, thermique) 

 Composition des réseaux de chauffage à distance, utilisation 
des rejets thermiques 

 Technique - juste ce qu'il faut (c'est possible) 

 Aspects techniques vs. optimisation  d'exploitation  
 

Claude Minder 
Responsable contracting de 
chauffage, ebl, Liestal 

15.10 COURTE PAUSE  

15.15 TABLE RONDE 
 
Stratégies de réduction des coûts  
Avec questions et interventions d’invités 

 
 
Modération 
Thierry Burkart, président ASCAD, 
conseiller national  
 
3 intervenants 
Joachim Ködel, professeur Haute 
école de Lucerne, membre comité 
ASCAD 
 

15.50 CLÔTURE Thierry Burkart, président ASCAD 
 
Beat Kobel, modérateur, 

16.00 APÉRITIF  

17.00 FIN  

 


