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La stratégie énergétique 2050 définit des buts ambitieux d'accroissement de l'efficacité et
d’exploitation des sources d’énergie renouvelables, portant non seulement sur l'électricité,
mais aussi sur l'ensemble du système d'énergie. L'approvisionnement des logements et des
locaux commerciaux en chaleur et en froid y tient une large place.

La première partie de la présentation aborde le potentiel technique attendu des sources
suisses d’énergie primaire renouvelables. En ce qui concerne la chaleur, il s'agit pour une
bonne part de la biomasse, pour laquelle il convient de tenir compte des impératifs d'exploita-
tion durable (ce n'est pas un hasard si cette notion provient de la foresterie). C'est pourquoi
l'accent est mis sur les déchets de biomasse : au-delà des matières sèches ligneuses, il
existe surtout un potentiel encore inexploité dans les déchets agricoles et les boues indus-
trielles et de déchets urbains.

Comme on le sait, la part d'électricité de régénération produite dans les usines d'incinération
d'ordures ménagères arrive déjà en deuxième place, derrière les centrales hydroélectriques,
dans la fraction renouvelable. Le couplage électricité-chaleur y est parfois exploité avec suc-
cès. Il existe encore un gros potentiel d'amélioration de l'efficacité de récupération de la cha-
leur résiduelle d'origine industrielle. L'extension des réseaux de chaleur de proximité qui s’y
prêtent permet d'utiliser la chaleur en cascade, à plusieurs niveaux de température.

La présentation rappelle pour terminer les avantages de la cogénération de chaleur et de
froid, et évoque des modèles recourant à la production de froid par énergie solaire en été, au
stockage souterrain des variations saisonnières de température et à la revalorisation de la
chaleur emmagasinée par le biais de pompes à chaleur.


