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Géothermie et chauffage à distance
Exploitation géothermique doublée grâce au chauffage à distance

Synthèse de la présentation de M. Martin Kamber

Sur le territoire de la commune de Riehen (BS) se sont formés entre 1991 et 1994 trois pools
énergétiques :

- le réseau Wärmeverbund Riehen, créé et exploité par la commune de Riehen et doté de la
plus grosse unité géothermique de Suisse, de modules de cogénération et de chaudières de
pointe ;

- le pool énergétique de Niederholz, mis en place par le réseau privé Wärmeverbund
Niederholz AG et produisant la chaleur par cogénération et chaudières de pointe ;

- le pool énergétique de Wasserstelzen mis en place par IWB, et recourant également à des
unités de cogénération et des chaudières de pointe.

Des expériences ont montré que l'on pourrait puiser nettement plus d'énergie dans les sources
géothermiques existantes. La fusion a été envisagée entre les trois pools pour leur permettre
d'exploiter ce potentiel géothermique. La commune de Riehen a lancé l'affaire en amorçant le
dialogue avec les pools Niederholz AG et IWB. Il a été décidé que la réalisation dépendrait de la
rentabilité du projet et de l'accord de tous les organes responsables. Un plan d'affaires a été préparé
pour évaluer la rentabilité ; il en est ressorti qu'il était possible d'atteindre le seuil de rentabilité avec
des tarifs chaleur commercialement viables par meilleure exploitation de la géothermie,
accroissement de la fourniture de chaleur dans les conduites et concentration des puissances
produites.
La commune de Riehen et IWB se sont proposé de créer une société anonyme pour la réalisation du
projet. Le pool Niederholz AG s'est déclaré disposé à transférer toutes ses installations à la nouvelle
société moyennant garantie d'approvisionnement des utilisateurs existants. Le parlement communal
de Riehen et le Grand conseil de Bâle-Ville ont approuvé la réalisation du projet en juin 2009. Le
pool commun Riehen AG a ainsi été constitué le 24 septembre 2009, avec réunion juridique des trois
pools.
Les travaux de raccordement nécessaires au rapprochement technique ont commencé au mois
d'octobre 2009, ce qui a créé un réseau de plus de 30 km de long. La production de chaleur prévue
est de 54 GWh/an, dont la moitié par géothermie non polluante. Le reste sera fourni par des groupes
de cogénération à gaz et des chaudières de pointe à combustible fossile. Les conduites entre pools
ont été mises en service au mois d'octobre 2010. Les centrales énergétiques seront converties pour
octobre 2011. Le projet représente un investissement de 17 millions CHF.


