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Activités au plan national
L’avenir d’un fournisseur d’énergie dans le chauffage à distance

Synthèse de la présentation de M. Urs Steiner

EBL finance et exploite depuis plus de vingt ans dans toute la Suisse des réseaux de chaleur aux
copeaux de bois et à la chaleur perdue à grande et courte distance. Cette activité paraissait bien
hardie il y a vingt ans, alors que le prix du baril de brut pouvait tomber en dessous de 20 dollars ;
mais aujourd'hui, c'est une composante dynamique et porteuse des activités commerciales de
l’entreprise, devenue entre-temps un interlocuteur compétent et reconnu en matière de contracting
de réseaux de chaleur durable très complexes à grande et courte distance.

Ce développement se fonde sur une vision claire, mesurable, mise en œuvre à tous les niveaux, qui
prévoit qu’EBL doit couvrir à partir de sources renouvelables environ 30 % de l'énergie qu’elle
écoule d'ici 2020. Sur la base de cette vision sont conçus et réalisés des projets stratégiques du-
rables régionaux, nationaux et à l’étranger ; à l'échelle régionale, l'entreprise encourage dans la
mesure du possible la production d'énergie à partir de sources naturelles comme le vent, l’eau, le
soleil, la géothermie et la biomasse. Pour les maisons individuelles et les immeubles sont déployés
des programmes recourant à des panneaux photovoltaïques, à des installations thermiques sur toi-
ture, à des pompes à chaleur à sonde terrestre et à échangeur air/eau, ainsi qu’à des chaudières à
granulés. Et dans les zones de population plus dense, on opte de plus en plus recours pour des
réseaux de chaleur à faible distance. La vision est en outre systématiquement concrétisée par des
participations dans la plus grosse centrale électrique à bois de Bâle, la AEK Pellet AG de Balsthal, et
dans la Biopower NWCH AG (une installation de fermentation d'une capacité de 20 000 t de ma-
tières végétales), sans compter une cinquantaine de réseaux de chaleur en Suisse. L’EBL envisage
aussi à moyen terme de se tourner vers la géothermie. Le projet de géothermie à grande profondeur
de Bâle a essuyé un revers, mais cela n'a pas empêché EBL de prendre une participation dans la
nouvelle société Geo-Energie Suisse AG, un centre de compétence national de production d'électri-
cité par géothermie à grande profondeur.

À l'heure actuelle, le plus gros projet que réalise EBL est une centrale thermique solaire construite
en Espagne : des miroirs répartis sur une superficie équivalant à 80 stades de football y captent
l'énergie solaire et produisent suffisamment d'énergie électrique pour une quinzaine de milliers de
foyers.

Le projet Erneuerbare Energieschiene ErgolzTal (3ET) d’EBL

D’autres réseaux de chaleur et un projet novateur s’appuyant sur des réseaux existants apporteront
une contribution notable à la réalisation de la vision 2020 dans les dix années qui viennent.



Le projet Erneuerbare Energieschiene ErgolzTal (3ET) va interconnecter des réseaux existants de
chaleur produite en majorité à partir d'énergies renouvelables le long de la vallée de l’Ergolz (Prat-
teln, Liestal, Lausen, Sissach), représentant une puissance totale de 110 GWh. La nouvelle conduite
va ouvrir un potentiel supplémentaire de 100 GWh. Pour une centrale thermique de cette capacité, il
est rentable de prévoir la cogénération d'électricité et de chaleur. La chaleur sera injectée dans le
réseau général de chaleur ainsi formé, et l'électricité dans le réseau de distribution électrique régio-
nal. Sur l'énergie en ruban produite toute l'année, 20 % de l'énergie primaire utilisée peuvent être
convertis en électricité. Si l'on utilise cette électricité pour alimenter les pompes à chaleur décentrali-
sées, on améliore sensiblement l'efficacité énergétique du système. L'ensemble de la chaleur ainsi
produite est supérieur à la puissance initiale d'alimentation des chaudières. La première étape du
projet, à savoir le raccordement de six réseaux de Pratteln, en est déjà au stade des études.

En adoptant un mode de réflexion et d'action global, EBL va franchir une nouvelle étape dans la
mise en œuvre des petits et grands réseaux de chaleur, et accroître durablement de cette façon
l'efficacité énergétique de la production de chaleur et d'électricité à partir de biomasse.


