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Chaleur tirée de l'incinération de boues d'épuration et du bois
Centrale thermique pour le grand réseau de chaleur de Pratteln

Résumé de la présentation de Claude Minder

Son conseil d'administration ayant opté en avril 2011 pour la sortie du nucléaire d'ici l'année 2029, et sou-
cieuse de promouvoir les énergies renouvelables, EBL suit une claire stratégie de mises en œuvre de projets
porteurs de production de chaleur et d'électricité.
L'objectif est de couvrir 30 % des besoins en énergie à partir de nouvelles énergies renouvelables d'ici 2020.

EBL avait présenté au Forum 2010 son projet Erneuerbare Energieschiene Ergolztal, 3ET. La « barre » d'ali-
mentation en énergie se trouve sur le territoire desservi par EBL en énergie électrique ; elle englobe actuel-
lement de nombreux réseaux de chaleur et quelques unités de production d'électricité interconnectables en
un grand collecteur. La barre 3ET sera réalisée par tranches, pour se terminer en 2050.

Le grand réseau de Pratteln représente un pas important dans la réalisation du projet 3ET ; il doit montrer
comment on peut, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan directeur de l'énergie, combiner efficacement
et rentablement diverses sources d'énergie primaire. La densité du potentiel de desserte qu’offre Pratteln se
prête bien au chauffage à distance et de proximité. Il existe des potentiels de chaleur haute et basse tempéra-
ture à proximité immédiate de gros clients pour l'habitation, les services et l'industrie. EBL exploite déjà huit
réseaux de chaleur en configurations très diverses. Les cinq unités existantes de cogénération à gaz (3), à
chaleur résiduelle haute température (1) et à copeaux de bois (1) sont interconnectées et alimentées depuis
une unité centralisée de chauffage à biomasse et bois. Les trois groupes de cogénérations sont démontés, en
raison de leur longue durée de fonctionnement. La chaleur résiduelle haute température continue d'être utili-
sée dans le réseau général. La chaudière existante à copeaux de bois sera remplacée à moyen terme par la
nouvelle centrale. La chaleur est envoyée par conduite sur les cinq réseaux existants de distribution. L'inter-
connexion des installations et le potentiel de concentration de chaque réseau de chaleur permettent d'obtenir
plus du doublement de la chaleur distribuée dans le grand réseau. L'extension envisagée du grand réseau de
Pratteln se traduit ainsi par une bande d’énergie de base annuelle qui se prête à la production d'électricité par
cycle organique de Rankine (ORC). Par rapport à l'état actuel des choses (trois groupes de cogénérations),
on obtient une nette augmentation de la production d’électricité, qui s’accompagne d’avantages économiques
et environnementaux grâce à la substitution du gaz naturel par des copeaux de bois.

Le projet de grand réseau de chaleur de Pratteln montre que la mise en œuvre d'une philosophie énergétique
est réaliste et possible, et que le choix judicieux des énergies primaires permet de produire de façon rentable,
moyennant un investissement raisonnable, de l'énergie utile sous forme de chaleur et d'électricité. Le prix de
l'énergie utile reste compétitif et attrayant pour le client. Par le recours accru à de l'énergie primaire renouve-
lable, le grand réseau de chaleur présente aussi des bénéfices écologiques pour sa clientèle.


