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Expérience réunie sur la plus grosse installation de ce type au monde
Machine frigorifique à absorption du Businesspark Stücki de Bâle

Synthèse de la présentation de M. Martin Kamber

L'ancienne Tivona AG (aujourd’hui rattachée à Swiss Prime Site) a réalisé deux grands projets au
nord de Bâle : le Stücki Shopping (30 000 m2 de surface de vente) et le Stücki Business Park
(30 000 m2 de locaux administratifs, industriels et de laboratoire).

Ils se trouvent à proximité immédiate d’entreprises industrielles présentant un gros potentiel de cha-
leur résiduelle. Le projet Stücki Powerbox a été mis en place pour l’exploiter pour le chauffage et le
refroidissement des bâtiments neufs. Une machine frigorifique à absorption produit le froid à partir de
la chaleur résiduelle. La chaleur de chauffage prélevée sur la source de chaleur résiduelle est direc-
tement envoyée au client. Les difficultés particulières de ce projet résidaient dans la coordination des
besoins de tous les partenaires et dans un temps de réalisation très bref. L'investissement total s'est
monté à 17 millions de francs, dont 3 millions ont été pris en charge par les fournisseurs de chaleur
résiduelle (ProRheno AG et Valorec Services AG). La chaleur résiduelle livrée est rétribuée à un tarif
prenant pour référence le prix du gaz. L'Office de l'environnement et de l'énergie du canton de Bâle-
Ville a subventionné le projet à hauteur de 2 millions de francs. Les 12 millions de francs restants ont
été fournis par les IWB, contracteur de l'installation.

Le client a spécifié les puissances et quantités d'énergie en vue du dimensionnement des installa-
tions et des réseaux. Contrairement au Stücki Shopping, où les conditions d'utilisation étaient con-
nues, et par conséquent les besoins énergétiques évaluables, il a fallu prévoir une très large marge
pour le Business Park, eu égard aux utilisations possibles. L'installation de base offre une puissance
initiale installée de 8,0 MW de chaleur et de 7,4 MW de froid. On remarquera la symétrie entre les
deux valeurs, qui s'explique par les gros besoins internes de la tranche Shopping, et la présence
possible de laboratoires dans la tranche Business Park. Le client a exigé pour signer le contrat des
prix de l'énergie comparables aux formules traditionnelles, afin que les clients et locataires ne soient
pas pénalisés.

La réalisation et les deux années de fonctionnement ont permis de réunir une expérience précieuse.
Elles ont démontré la possibilité de réaliser un aussi gros projet en aussi peu de temps si la planifi-
cation est rigoureuse et de nombreux travaux sont menés en parallèle. La mise en service a dû être
faite en quelques heures, le client n'étant en mesure de prélever l'énergie qu'à l'ouverture du centre
commercial. Il est apparu que le fonctionnement sur un large spectre de puissance et un long réseau
de canalisations est assez délicat au niveau de la régulation. Le Free Cooling (par la tour de con-
densation) fonctionne très bien dans la saison froide. Les deux premières années de fonctionne-
ment, l’environnement a produit 20 % environ du froid livré. Il s’est également confirmé que les



groupes donnent bien les rendements énergétiques escomptés. Les quantités d'énergie fournies
sont de 40 % environ inférieures aux valeurs prévisionnelles, ce qui s'explique par le fait que le Bu-
siness Park accueille surtout des bureaux, et n’héberge actuellement que peu d'utilisateurs gros
consommateurs d'énergie (laboratoires, locaux de production).

Pour toutes les parties concernées, la rentabilité du projet ne pourra faire l’objet d’une appréciation
définitive que sur l'ensemble de la période du contrat (30 ans), et elle dépendra de l'évolution de la
consommation d'énergie dans les bâtiments du client. L'extension graduelle (de la production de
froid) et l'engagement contracté par le client de ne s’approvisionner en énergie qu’auprès du con-
tracteur ont réduit le risque économique.


