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Rejets de chaleur et chauffage à distance

Coûts et bénéfices de la récupération des rejets de chaleur industriels

Synthèse de la présentation de M. Eberhard Jochem

La récupération de la chaleur rejetée par l’industrie a été plutôt négligée par le passé. Les besoins
de chaleur industrielle varient d’un procédé à l’autre, selon la branche, avec des températures allant
de 60 °C (nettoyage) à bien plus de 1 000 °C (matières premières comme acier électrique, ciment,
briques, verre, céramique). L’industrie chimique a souvent besoin de chaleur entre 100 ° et 500 °C.
En revanche, l’industrie des biens de consommation (pharmaceutique et alimentaire, par exemple)
et des biens d’investissement (mécanique et électrique, par exemple) utilise plutôt de la chaleur
ambiante ou basse température (entre 40 ° et 90 °C) pour le lavage et le séchage, par exemple.

Ces plages donnent une indication du niveau de température de la chaleur rejetée, et donc des pos-
sibilités de l’utiliser dans l’entreprise ou à l’extérieur. La chaleur rejetée à plus de 140 °C par
l’industrie suisse représente près de 10 % de sa consommation d'énergie, et 5 % dans la plage de
70 ° à 140 °C, soit quelque 20 à 22 PJ par an – un ordre de grandeur très proche de la chaleur dis-
tribuée annuellement par chauffage à distance en Suisse.

La présentation examine les obstacles à l’utilisation de la chaleur perdue. Outre les investissements
à long terme, les pratiques courantes d’évaluation des investissements des entreprises industrielles
dans l’efficacité énergétique défavorisent l’exploitation du potentiel de chaleur rejetée. Elles accor-
dent trop d’importance au risque que représente le temps d’amortissement, et on ne calcule souvent
pas la rentabilité et les coûts sur tout le cycle de vie. De plus, et contrairement à ce qui se passe
pour l’encouragement de l’exploitation de la chaleur rejetée par les stations d’épuration, il n’y a pas
d’offensive marketing visant à motiver activement les acteurs potentiels. Cela provient en partie des
incertitudes juridiques et de la dépendance à l’égard d’un fournisseur en cas de fourniture de chaleur
à des tiers si l’un des partenaires devient insolvable.

La production d’électricité à partir de chaleur perdue haute température en unités ORC, l'utilisation
pour le chauffage des locaux ou d’eau de l'entreprise ou pour la production de froid, ainsi que la
réinjection dans le retour des réseaux de chaleur à courte ou longue distance butent sur ce type
d'obstacles. Les risques encourus au titre de la fourniture à des tiers (comme des entreprises voi-
sines) détournent trop rapidement de solutions nouvelles (comme le contracting), ou de la couver-
ture financière par la participation à de grandes sociétés de capitaux ou l'assurance.

Il faut prendre ou étudier des mesures pour exploiter le potentiel existant de chaleur perdue, comme
formation professionnelle spécifique à ces questions (notamment les méthodes de calcul des inves-
tissements), introduction de systèmes de gestion de l'énergie avec bilan des rejets de chaleur, con-
trats types de fourniture de chaleur à des tiers, refonte des incitations à l'investissement, avec cré-
dits sur rejets de chaleur comptés dans les prélèvements et/ou conditions spéciales d’exemption de
la taxe sur le CO2 pour les productions utilisant beaucoup de chaleur perdue.


