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Le projet d’utilisation de l’eau du lac Bienne/Nidau avance
 
ESB travaille sans relâche à l’utilisation de l’eau du lac dans le quartier de la Gare de Bienne Sud. La 
première réunion du groupe d’accompagnement du projet a eu lieu mardi. Le groupe est composé 
d’administrations, de partenaires, d’importants clients et d’ESB. Le groupe d’accompagnement sert à 
identifier à temps les obstacles au projet afin qu’ESB puisse y réagir. Le projet comprend 
l’approvisionnement en chaleur/froid sur le territoire de Bienne ainsi que l’approvisionnement en chaleur 
de la ville de Nidau. 
  
Concession du lac pour l’utilisation de l’eau en passe d’aboutir 
Une étape importante dans l’utilisation de l’eau du lac à des fins de chauffage et de refroidissement est la 
concession déposée auprès du canton de Berne. ESB est désormais le demandeur, car la ville de Nidau a 
abandonné ce rôle.  ESB doit encore accomplir les dernières démarches afin de se voir attribuer la 
concession par le canton. Pour cela, d’importantes clarifications sont en cours et des négociations 
décisives ont eu lieu dans un cadre constructif. Il ne faut donc s’attendre à aucun obstacle majeur et ESB 
espère le prochain octroi de la concession par le Conseil d’État du canton de Berne. 
De plus, le droit de construction pour la station de pompage doit être conclu avec Nidau. Des discussions à 
l’évolution favorable sont en cours à ce sujet. 
 
Approvisionnement à Bienne et Nidau 
Le projet d’utilisation de l’eau du lac prévoit d’approvisionner en chaleur et en froid issus d’énergies 
renouvelables la zone à l’ouest de la Gare de Bienne, où se trouvent les bâtiments en cours de construction 
du SIPBB et de la Haute école spécialisée. Dans la ville de Nidau, la construction d’un réseau de chaleur 
peut permettre d’approvisionner une grande partie de la ville en chaleur produite à partir d’énergies 
renouvelables. Les travaux de planification et la concrétisation de la mise en œuvre technique sont en 
cours. 
 
ESB informera en temps utile sur l’avancement du projet. 
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