
Module 5 : Production de chaleur 

Module 6 : Réseaux de chaleur
Réalisation et rentabilité

Module 6 en bref

La planification énergétique territoriale est un 
préalable important à la réalisation d’un réseau 
de chaleur. Ce type d’infrastructure permet 
d’approvisionner un ou plusieurs quartiers en 
 chaleur à basse ou haute température ou en froid.  

Rentabilité économique
Pour tester la rentabilité économique d’un réseau 
de chaleur, il convient de clarifier la question 
des coûts de la production d’énergie, la densité 
thermique (rapport entre la quantité d’énergie 
distribuée par le réseau et la longueur du réseau 
créée), les besoins en chaleur des bâtiments ainsi 
que les coûts de distribution de l’énergie dans  
le périmètre à desservir. La contact avec le distri
buteur de gaz est primordiale.

Contracting 
La construction d’un réseau de chaleur peut être 
attribuée à entreprise spécialisée, le contracteur.  
Cela permet d’externaliser la planification, le 
financement, la construction, l’exploitation et 
l’entretien.

Informations complémentaires et liens
 ] Annexe aux modules 1 à 8

Module 4 : Potentiel énergétique

Module 1 : But et signification

Module 2 : Procédure

Module 3 : Demande en énergie

Module 7 : Mise en œuvre

Module 8 : Contrôle des résultats

Planification énergétique 
territoriale

Informations pour les spécialistes

Outils pour un approvisionnement en chaleur tourné vers l’avenir
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Conditions préalables à la réalisation 
d’un réseau de chaleur
Comment réaliser un réseau de chaleur 
à distance ou de proximité ? Outre les 
préalables techniques et spatiaux, 
il convient également de prendre en 
compte les considérations d’ordre 
économique et les possibi lités 
de coordination avec les réseaux 
d’approvisionnement existants.

Un réseau de chaleur à distance ou de 
proximité permet d’organiser de ma
nière intelligente l’approvisionnement en 
chaleur à basse ou haute température. 
Cependant, lorsqu’on planifie un tel 
système, il convient de faire preuve de 
circonspection, car sa réalisation et son 
exploitation impliquent des investisse
ments importants ainsi que de longues 
périodes d’utilisation et d’amortissement. 
Les réseaux de chaleur ou de froid sont 
réalisés pour les raisons suivantes :
 ] Récupération des rejets de chaleur 

d’usines d’incinération des déchets, 
de procédés industriels, de stations 
d‘épuration ou d’installations de couplage 
chaleur force.

 ] Technologies de production  énergétique telles que com
bustion de copeaux de bois, géothermie et installations CCF 
 nettement plus rentables dans de grandes installations.

Futures demandes en chaleur
La demande en chaleur dans les environs représente le princi
pal critère à  prendre en compte pour la réalisation d’un réseau 
de chaleur. En effet, la densité thermique de référence doit être 
suffisante et correspondre à l‘ap provisionnement prévu. Les con
ditions supplémentaires  suivantes  facilitent en outre la réalisati
on d’un réseau de chaleur :

 ] Gros consommateurs : hôpitaux, EMS ou blanchisseries  
qui ont tous des besoins en chaleur importants toute l’année.
 ] Zones d’habitation : les quartiers d’habitation denses re

présentent des consommateurs idéaux ; les nouveaux  quartiers 
présentant de faibles besoins en chaleur peuvent généralement 
aussi être approvisionnés en chaleur, mais à basse température 
seulement, car la  production de chaleur se fait alors de façon 
décentralisée dans les bâtiments, à l’aide de pompes à chaleur.
 ] Durée de fonctionnement : l’évaluation des territoires doit 

être examinée en fonction de la future demande de chaleur et 
d’énergie pour la rénovation des bâtiments. Si la demande en 
chaleur baisse après coup, cela peut compromettre  la rentabilité 
du réseau.
 ] Zones regroupant des activités  industrielles, artisanales et 

des  services : Il faut examiner en détail et au cas par cas s’il est 
opportun d’équiper les zones  indu strielles de réseaux de chaleur ou 
de froid. 

Demande en froid
La demande en froid liée à la climatisation des immeubles 
de bureaux et des centres de calcul ne cesse d‘augmenter. 
L’approvisionnement en chaleur et en froid peut être combiné 
judicieusement au sein d’un système en réseau :

 ] Dans un réseau de chaleur à distance à températures de 
départ élevées (par ex. UIOM), il est possible de produire du 
froid sur place au moyen de pompes à chaleur à absorption. 
 ] La production de froid traditionnelle – au moyen de  machines 

frigorifiques fonctionnant à l’électricité – génère des rejets 
de chaleur pouvant être injectés dans un réseau de chaleur et 
 utilisée ailleurs. 
 ] Une machine frigorifique centrale produit simultanément de la 

chaleur et du froid, qu’il est possible de distribuer par le biais de 
réseaux distincts.

Coordination avec le réseau de gaz

La coordination entre réseau de gaz et réseau de chaleur à 

 distance est un défi important en matière de planification énergé-

tique territoriale : si aucun réseau d’approvisionnement énergé-

tique n’est disponible, il est possible d‘opter pour la ressource 

énergétique la plus appropriée pour le territoire concerné. La 

réalisation d’un réseau de chaleur est en revanche plus difficile 

dans les zones déjà alimentées en gaz. Et si la commune est pro-

priétaire de la distribution en gaz, cela peut souvent donner lieu à 

des conflits d‘intérêts aigus.

Dans ce cas, il s’agit d’examiner s’il est judi cieux de continuer d’offrir 

du gaz naturel à long terme dans le secteur concerné. Le démantè-

lement d’un réseau de gaz naturel est un  processus à long terme qui 

doit être, compte tenu de la durée d’utilisation des installations de 

chauffage, planifié assez tôt et avec beaucoup de soin. Il est alors 

primordial d’informer la population, sans quoi les consommateurs des 

secteurs qui continueront d’être alimentés en gaz naturel risquent de 

s’inquiéter. Et de bien réfléchir avant d’approvisionner de nouveaux 

périmètres en gaz naturel.
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Densité de chaleur dans les novelles zones de développement

Les nouvelles zones d‘habitation au standard Minergie sont moins 

gourmandes en  énergie, ce qui se répercute sur les exigences en ma-

tière de densité minimale du bâti. Là où la densité bâtie est faible, il est 

également possible de réaliser un réseau de chaleur froid. Même dans 

les nouvelles nouvelles zones artisanales et commerciales les rejets de 

chaleur internes provoquent souvent une faible demande en chaleur. 

Cependant, les systèmes de chauffage à distance peuvent être une 

option intéressante pour la  demande combinée de chaleur et de froid.

Rentabilité d’un réseau  
de chaleur
Les coûts de production et de distribu-
tion de la chaleur sont déterminants 
pour savoir si un réseau de chaleur est 
compétitif par rapport aux solutions 
individuelles de chauffage. Son utilité 
doit, dans tous les cas, être étudiée 
sous l‘angle de la rentabilité.

Le facteur de rentabilité ne doit pas être 
négligé au moment de l’identification des 
secteurs à raccorder à un réseau de cha
leur. L’approvisionnement par un réseau 
de chaleur à distance ou de proximité est 
rentable lorsque les coûts de production 
de la chaleur et ceux liés à sa distribution 
ne dépassent que faiblement ceux d‘une 
production décentralisée. La rentabilité 
dépend des facteurs suivants :

 ] Coûts de distribution de la chaleur
 ] Coûts de l’installation
 ] Densité de l’habitat
 ] Puissance de raccordement

Production et distribution
En régle générale, plus les coûts de 
production de la chaleur sont bas, plus il 
est possible d’investir dans la distribution 
du réseau. Les coûts de distribution de 
la chaleur issue de pompes à chaleur ou 
de copeaux de bois devraient se situer 
entre 30 et 40 CHF/MWh. Les coûts de 

distribution sont largement tributaires de la puissance thermique 
par mètre de réseau (Tableau 1).
 ] En règle générale, la puissance de raccordement pour le 

chauffage à distance à haute température dans les construc
tions existantes dépasse 1 kW par mètre de réseau de chaleur; 
dans les nouveaux quartiers d’habitation, il  peut   en revanche 
se  situer à un niveau  inférieur. Lors de la mise en service du 
réseau, 75 % de la fourniture de chaleur dans les  constructions 
achevées devrait être assurée.

Coûts d’acheminement
Les coûts d’acheminement dans un réseau de chaleur se situent 
entre 600 et 1500 CHF par mètre de réseau.  Ciaprès, quelques 
variables qui permettent d’estimer les coûts :

 ] Niveau de température, source de  chaleur (vapeur, eau chau
de) et pression de la distribution de chaleur : tube et diamètre 
de la conduite. 
 ] Emplacement et revêtement : la pose de conduites à travers 

champs et jardins est meilleur marché (600 CHF par mètre de 
réseau) que sur les routes et trottoirs (900 à 1200 CHF/m) ou les 
pavés (plus de 1500 CHF/m).
 ] Différences de hauteur : des  différences de hauteur supérieu

res à 30 mètres entraînent des surplus de coûts et de pression.
 ] Le chauffage à distance à basse  température sans isolation est 

  nettement meilleur marché que le chauffage à  distance à haute 
température.

Calcul de la densité   

de chaleur

Bâtiments existants Nouveaux bâtiments Indice d’utilisation du sol

IUS x Dc x Tr (IUS: indice 
d’utilisation du sol,  
Dc: densité de construction 
Tr: taux de raccordement)

Chauffage à 
distance à haute 
température

Chauffage à 
distance à basse 
température

Chauffage à 
distance à haute 
température

Chauffage à  
distance à basse 
température

Exemple:  
Densité de construction = 1; 
Taux de raccordement = 75  %

< 0,4 ne convient pas ne convient pas ne convient pas ne convient pas < 0,5

0,4 à 0,6 Convient  

partiellement

Convient  

partiellement

ne convient pas ne convient pas 0,55 bis 0,80

0,6 à 0,75 convient convient Convient  

partiellement

Convient  

partiellement

0,80 bis 1,04

> 0,75 convient convient convient convient > 1,04

Tableau 1 :  Adéquation des quartiers ou zones d‘habitation 
 majoritairement composés de bâtiments d‘habitation avec les réseaux 

de chaleur. (Hypothèses : puissance de  raccordement 0,8 à 1 kW par 
mêtre de réseau. Coûts de distribution pour les nouvelles constructions : 
900 CHF/m ; bâtiments existants : 1200 CHF/m ; limite de rentabilité de 

40 CHF/MWh pour les coûts de distribution).
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Illustration 1 : 
Rentabilité des résaux 
de chaleur à distance 

et de proximité 

 ] Longueur requise pour le raccordement : 
env. 200 à 300 mètres de réseau de cha
leur par hectare de surface d’habitation.
 ] Densité de chaleur : les secteurs 

 appropriés présentent des besoins en 
chaleur allant de 350 à 400 MWh/ha. 
 (indices de consommation énergétique 
selon la  classe d‘âge : cf. Module 3   
« Demande en énergie », illustration 2).
 ] Durée d’amortissement: la durée 

 d’amortissement pour un réseau de 
  cha leur est estimée à env. 40 ans et à  
15 à 20 ans pour la production de chaleur.

Indice d’utilisation du sol et taux  
de raccordement 
L’illustration 1 représente la rentabilité 
des réseaux de chaleur à distance pour 
les secteurs présentant différentes 
 densités du bâti. 
 ] Flèche noire (graphique gauche et 

 droite) : la densité minimale du secteur 
à alimenter est calculée sur la base des 
coûts de distribution permettant de ga
rantir la rentabilité de l’exploitation. Pour 
un coût raisonnable de 40 CHF/MWh et 

des coûts d’acheminement de 1200 CHF par mètre de réseau, 
on obtient une puissance de raccordement d’au moins 1,2 kW/m 
de réseau. Il s’ensuit une correction minimale d‘env. 0,55 de 
l’indice d’utilisation du sol pour les bâtiments entièrement 
rénovés. Un taux de  raccordement de 70 % et une densité de 
construction de 100 % correspondent à un indice d‘utilisation du 
sol de 0,8 pour un secteur d’habitat construit. 
 ] Flèche grise (graphique gauche et droite) : les coûts de distri

butions sont calculés à partir de l’indice d’utilisation du sol. La 
puissance de raccordement pour les nouveaux bâtiments Miner
gie est d’env. 0,8 kW/Tm, avec un indice d‘utilisation du sol de 1 
après correction, ce qui correspond à un indice d’env. 1,6 pour 
un taux de raccordement de 70 % et un taux d’utilisation de 
100 %. Il en résulte des coûts de distribution de la chaleur d’env. 
60 CHF/MWh, pour des coûts de conduites de 1200 CHF/Tm.
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Coûts de distribution en CHF/MWh

Puissance de raccordement spécifique par mètre de 
réseau et coûts de distribution

600 CHF/m de réseau 900 CHF/m de réseau

1200 CHF/m de réseau 1500 CHF/m de réseau
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Types de zones raccordables aux réseaux de chaleur

Différentes zones d’habitation et rentabilité d‘un réseau de chaleur

Glossaire

Indice d’utilisation du sol : rapport entre la surface chauffée et la sur-

face de la parcelle à prendre en compte. 

Surface de la parcelle à prendre en compte : celle-ci est définie de 

diverses manières au niveau des cantons. 

Densité de construction : proportion de bâtiments construits avec le 

parc immobilier autorisé dans le plan de zones.

Taux de raccordement : proportion de consommateurs de chaleur 

raccordés et potentiels.
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Réalisation d’un réseau  
de chaleur
Avant la réalisation d’un réseau de 
chaleur, la commune doit prendre en 
considération l‘offre et la demande 
et évaluer dans les grandes lignes la 
faisabilité et la rentabilité d’un réseau 
de chaleur 

Pour identifier les conditions préalables 
à la réalisation d’un réseau de chaleur, il 
convient de clarifier les aspects de l’offre 
et de la demande en chaleur ainsi que la 
faisabilité et la rentabilité (cf. pages 2 à 4). 
La seconde étape menant à la réalisation 
d’un réseau de chaleur se base sur les 
moyens suivants :
 ] Secteurs prioritaires pour chaque 

ressource énergétique
 ] Contraintes au niveau des plans 

d’affectation spéciaux
 ] Obligation de raccordement

Options associées à la réalisation
Il y a deux options pour la réalisation  
d‘un réseau de chaleur :
 ] La commune devient propriétaire et 

exploitante du réseau de chaleur ou 
s’investit massivement dans l’entreprise.
 ] La réalisation et l’exploitation du réseau 

de chaleur est attribuée à un partenaire.

Collaboration avec un partenaire
Si une commune ou une  collectivité 
 publique ne souhaite pas exploiter 
 ellemême son réseau de chaleur, elle 
a la possibilité de collaborer avec un 
partenaire. De tels contrats  énergétiques 
comprenne l’externalisation de la planifi
cation, le financement, la  construction, 
l’exploitation et la maintenance 
du  système d’approvisionnement 
 énergétique à une entreprise (tableau 2). 
Les partenaires sont généralement des 
fournisseurs d’énergie locaux.

Différents contextes de départ 
La marge de manœuvre d’une commune 
dépend du contexte de départ :
 ] La commune est ellemême consom

matrice de chaleur et examine si d’autres 
consommateurs sont prêts à se rallier 
au projet. Elle peut procéder à un appel 
d’offres ou conclure à un contrat de fourni
ture de chaleur avec un partenaire, selon la 
réglementation sur les marchés publics.
 ] La commune est initiatrice d’un projet 

de contracting énergétique, sans  toutefois 
être consommatrice de chaleur. Elle peut 
encourager le projet et contribuer à sa 
réalisation. Dans un tel cas de figure, la 
commune a la possibilité d’octroyer une 
concession liée à un périmètre spécifique.

Procédure d’appel d’offres
Même si elle n’est pas consommatrice, la 
commune a tout avantage à mener la pro
cédure d‘appel d’offres, afin que le projet 
présente le meilleur rapport coûtbénéfice 
possible. Le choix de l’entreprise sera fait 
en fonction des critères suivants : capacité, 
compétences techniques et commer
ciales, prix et critères qualitatifs (tableau 2 
à la page suivante).

Réseau de chaleur  

en mains communales

Si la commune souhaite exploiter elle-

même un réseau de chaleur ou contribuer 

dans une large mesure à son financement, 

le déroulement suivant est recommandé :

 ] Avant-projet, y compris solutions tech-

niques, modèles de tarifs, indexation  

(y compris l’adaptation au prix du mazout), 

calcul de la rentabilité. 

 ] Demande de garanties de la part des 

clients clés ; examen de l’opportunité 

d‘édicter une obligation de raccordement.

 ] Projet détaillé et exécution.
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Contracting : étapes de mise en œuvre Variante 1 : la commune est  
consommatrice de chaleur

Variante 2 : la commune est initiatrice, sans 
besoins de chaleur propres

1. Idée et étude préliminaire  ] Besoins concrets pour le chauffage 
de bâtiments publics
 ] Planification énergétique territoriale

 ] Idée de projet dans le cadre de la planification 
énergétique territoriale

2. Bases juridiques  ] Observer les directives communales en matière d’appels d’offres

3. Bases techniques  ] Faire établir une étude préliminaire 
par la commune
 ] Rassembler les principales don

nées de base (besoins en chaleur)
 ] Déterminer l’intérêt d’autres 

clients clés
 ] Déterminer l’intérêt de partenaires 

(contracteurs) potentiels

 ] Rassembler les principales données de base 
(offre et demande en chaleur)
 ] Déterminer l’intérêt des principaux acteurs 

impliqués en lien avec l’offre et la demande  
en chaleur
 ] Déterminer l’intérêt de partenaires 

 (contracteurs) potentiels

4. Documents et procédure d’appel 
d’offres

 ] Recommandation : procédure sur invitation à env. trois entreprises

5. Séance d’information  ] Invitation des entreprises intéressées à une visite sur place. Réponse aux questions. 
Remise des documents d’appel d’offres et fixation des délais

6. Confirmation  ] Demander aux entreprises concernées de confirmer leur participation à la procédure 
d’appel d’offres. Au besoin, solliciter d’autres entreprises

7. Remise et évaluation des proposi-
tions

 ] Mise en concurrence sur les prix :  
critères d’évaluation axés sur les 
prix

 ] Mise en concurrence sur les idées : critères 
d’évaluation davantage axés sur les aspects 
 conceptuels et qualitatifs

8. Adjudication  ] Contrat d’achat de chaleur  ] La commune offre son appui au contracteur 
sélectionné en vue de la réalisation du projet
 ] La commune examine l’opportunité d’octroyer 

une concession pour l’exploitation du réseau de 
chaleur

9. Réalisation  ] Le contracteur réalise le réseau  
de chaleur conformément au marché 
adjugé

 ] La commune développe le projet avec le 
 contracteur
 ] Le contracteur lance un appel aux clients 

 potentiellement intéressés.
 ] Le contracteur réalise le réseau de distribution 

et passe des contrats avec les clients

Tableau 2 :  
Démarches en vue de  
la réalisation d’un projet 
de contracting.

Attribution d’un projet de 
contracting énergétique
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