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1. Intérêt de l'utilisation aujourd'hui et dans le futur

Plus d'une centaine d'installations de récupération de la chaleur des eaux usées ont été construites
jusqu'à présent en Suisse.

Chaque jour, quelque 4 millions de mètres cubes d’eaux usées s'écoulent en Suisse, avec une tem-
pérature de sortie de 10° à 15° en période hivernale de chauffage, pratiquement sous nos pieds, par
les conduites menant aux stations d'épuration, puis dans les eaux superficielles. Théoriquement, il
serait ainsi possible de couvrir entre 5 % et 10 % des besoins en chaleur de chaque habitant
de la Suisse.

La chaleur des eaux usées peut-être récupérée avant la station d'épuration (directement sur le col-
lecteur, près du consommateur) ou après, par des pompes à chaleur pour le chauffage et l'eau
chaude.

Le potentiel approximatif de récupération de chaleur dans les eaux usées serait de :

 100 MW (baisse de 0,5 °C sur eau non traitée en collecteur avant station) ;
 800 MW (baisse de 4 °C sur eau traitée en sortie de station).

Il s'agit là de la chaleur utilisable récupérée dans les eaux usées. Elle peut être multipliée ensuite à
l'aide d'une pompe à chaleur (pour un COP de 4), moyennant installation bivalente et 80 % environ
de couverture des besoins annuels par récupération dans les eaux usées, pour atteindre une puis-
sance de 375 MW env. (avant station) ou 3 000 MW (en sortie de station).

Pour 2 000 heures annuelles de fonctionnement à pleine charge, le potentiel avoisine les 750 GWh
(6 000 GWh après la station), ce qui correspond à une baisse annuelle de 195 000 tonnes de CO2

rejeté (1,56 million de tonnes après la station).



2. Éléments constitutifs du système

Les principaux éléments d'un système de récupération de chaleur des eaux usées sont l'échangeur
de chaleur, la pompe à chaleur et souvent un accumulateur. La chaleur est prélevée dans les eaux
usées dès le bâtiment lui-même à l'aide de systèmes complets ou compacts, parfois avec stockage
intégré d'eaux usées, ou dans le collecteur, avant la station, à l'aide d'échangeurs de fond, en tubes
coaxiaux ou extérieurs. À la station, elle est prélevée à l'aide d'échangeurs à plaques Free Flow ou
tubulaires, avec ou sans filtration préalable et système de traitement automatique. L'échangeur est
relié par un circuit intermédiaire à la pompe à chaleur qui assure l'élévation de température au point
de consigne d’entrée du système.

3. Conditions nécessaires au fonctionnement

Il faut surtout un volume suffisant d'eaux usées. En cas d’implantation avant la station, on doit aussi
disposer d'un quota suffisant de chaleur utilisable (l'ordonnance sur la protection des eaux prévoit
que les conditions de déversement doivent être respectées à la station malgré la récupération de
chaleur), ainsi que de consommateurs à proximité. L'utilisation se fait surtout dans des bâtiments
neufs équipés de systèmes de chauffage à basse température d'entrée. On peut ainsi obtenir une
bonne efficacité et un bon rendement (COP) de la pompe à chaleur.

À titre indicatif, il est possible d'opérer sur des bâtiments produisant en moyenne 8 000 l/j
d’eaux usées et dans des collecteurs de 10 à 15 l/s. Le diamètre du collecteur n'intervient qu'en ce
qui concerne la pose ultérieure d’échangeurs de fond, et doit être au minimum de 80 cm selon les
prescriptions de la SUVA si des travaux doivent être exécutés dans le collecteur lui-même. Pour les
petits collecteurs et les petites installations, il existe déjà des tubes spéciaux pour la pose de con-
duites neuves ou les applications en relining ou inlining réalisables à l'aide de robots.

4. Coûts et rentabilité

La pratique montre que la récupération de chaleur des eaux usées devient rentable à partir d'un
niveau de quelque 150 kW. Si les eaux usées sont utilisées pour la production de chaleur et de froid,
le seuil de rentabilité descend à 100 kW environ. Plus la chaleur produite est importante, plus la
chaufferie peut être éloignée du collecteur ou de la station.

5. Exemples de projets

Quelques bons exemples de réseaux de chaleur

5.1 Récupération de chaleur avant la station d'épuration

 Hirschengraben, Lucerne : 1,65 MW de chaleur, réseau de proximité froid avec chaufferies
décentralisées

 Brünnen-Nord (Westside), Berne : 1 MW aux pompes à chaleur à équipement complet, ré-
seaux de chaleur de proximité avec chaufferie centrale.



5.2 Récupération de chaleur en sortie de station d'épuration

 Réseau de chaleur de Schlieren à la sortie de la station Werdhölzli (Zurich) : 11 MW env. de
chaleur et 9 MW de froid à équipement complet, réseau de proximité froid avec chaufferies
décentralisées

 Réseau de chaleur de Stansstad à la sortie de la station Rotzwinkel : 2.4 MW de chaleur avec
réseau de chaleur et chaufferie centrale à la station

 Réseau de chaleur de la station Morgental-Steinach du parc Morgental : 15 MW env. de cha-
leur à équipement complet, 10 km env. de réseau de chaleur et centrale énergétique (eaux
usées, cogénération et bois) à la station d'épuration

6. Perspectives

Un des problèmes à résoudre pour l'avenir sera la modification des installations existantes nécessi-
tée par les températures d'entrée supérieure des bâtiments, ainsi que l'intégration dans les réseaux
« chauds » existants.

Il faudra aussi abandonner le circuit intermédiaire de raccordement à l'échangeur de chaleur, pour
diriger directement les eaux usées sur le circuit d'évaporateur de la pompe à chaleur (évaporation
directe). On pourrait ainsi améliorer encore les rendements.

Le potentiel de chaleur récupérable dans les eaux usées est pratiquement inépuisable. Il faut trouver
des consommateurs potentiels qui recourent au contracting pour obtenir une production de chaleur
économique et simple. La détermination du quota de récupération de chaleur avant la station d'épu-
ration doit continuer de relever de la compétence des exploitants de stations et des autorités canto-
nales de protection des eaux, de façon que les conditions de déversement soient respectées et que
le fonctionnement de la station d'épuration n’en souffre pas.


