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Évolution à long terme des besoins de chaleur en Suisse
À long terme, les besoins de chauffage de locaux devraient retomber en dessous des 20 TWh/a
(d'énergie utile) par mise en œuvre systématique des techniques d'isolation thermique les plus
performantes que l'on connaisse aujourd'hui. En ce qui concerne le chauffage de l'eau potable, les
gains d'efficacité et la croissance de la population devraient se contrebalancer plus ou moins, ce
qui stabiliserait la consommation à son niveau actuel de 20 TWh/a. On arrive donc à un total de
40 TWh/a pour le chauffage des locaux et de l'eau, soit la moitié environ de la valeur correspon-
dante de 2010.

Structure de la demande de chaleur
D'après nos calculs, un tiers des besoins de chaleur concerne à long terme des zones de densité
énergétique suffisante pour qu’il soit rentable de recourir à des réseaux de chaleur de proximité.
Cela veut dire que les réseaux de chaleur à distance et de proximité pourraient couvrir à long
terme un tiers au maximum des besoins suisses de chaleur basse température.

L'avenir du chauffage à distance et de proximité
Chaleur haute température des UIOM et des processus industriels
Priorité est donnée, pour le chauffage des locaux et de l’eau, à la chaleur rejetée par les usines
d'incinération et les processus industriels, ainsi que par la cogénération à partir de sources renou-
velables. À production d'électricité constante, la récupération de chaleur pourrait être portée de
son niveau actuel de 3 TWh/a à 5 TWh/a.

Biomasse
Actuellement, la production de chaleur représente un peu moins de 10 TWh/a de bois. Or le bois
est, avec le biogaz, la seule source renouvelable permettant d'atteindre des températures de
300 °C. Il doit donc être surtout réservé à l'avenir à la production de chaleur industrielle et à la
cogénération.

Récupération de la chaleur résiduelle industrielle
Les besoins d'énergie finale en chaleur industrielle ont frôlé les 26 TWh/a en 2010. La chaleur
résiduelle est en priorité exploitée en interne. Aucune étude n'a encore été consacrée à la part de
chaleur résiduelle utilisable à l'extérieur. Nous pensons qu'il doit s'agir d'un volume très modeste,
de 1 ou 2 TWh/a.



Chaleur extraite par pompe à chaleur dans les stations d'épuration
Le gros potentiel de chaleur résiduelle des stations d'épuration n'est que partiellement utilisable du
fait que les stations sont loin des zones de forte consommation et qu’il s’agit souvent d’unités de
moindre capacité. Sur la base des études menées jusqu'à présent, les stations d'épuration offri-
raient environ 1 ou 2 TWh/a de chaleur exploitable à long terme.

Grosses pompes à chaleur puisant dans les lacs, les cours d'eau et la nappe phréatique
On ne dispose que d'études rudimentaires à ce sujet. Les premiers calculs indiquent un potentiel à
long terme de 2 à 3 TWh/a environ de chaleur utile. Le gros avantage des lacs et de la nappe est
qu'ils permettent aussi de produire passivement du froid à distribuer à distance.

Géothermie
En Suisse, la géothermie par sondes est un grand succès. Mais elle est surtout utilisée dans des
bâtiments, beaucoup moins pour des réseaux de chaleur.
Les aquifères profonds ne donnent de bons résultats que dans très peu d'installations, sauf s'il
s'agit de sources thermales. On peut s'attendre à une forte proportion de forages exploratoires
négatifs, ce qui devrait tempérer notablement le pouvoir d'attraction de ce type d'installation. Les
installations Hot Dry Rock seraient utilisables un peu partout, mais en sont encore au stade de la
recherche et développement : il est impossible de chiffrer aujourd'hui la chaleur utile à escompter
à long terme.

Cogénération
Les zones à haute densité de chaleur impossibles à desservir en énergies renouvelables ou en
chaleur résiduelle devront bien continuer dans le futur à brûler des combustibles fossiles. Il est
possible de recourir dans ce cas à des groupes de cogénération fournissant un rendement exer-
gétique optimal des combustibles fossiles. Dès que la géothermie de profondeur directe deviendra
disponible, les réseaux de chaleur alimentés par cogénération pourront être convertis à cette
source. Les besoins de chaleur à long terme avoisinent les 2 ou 3 TWh/a dans les zones présen-
tant ces caractéristiques.

Conclusion
Malgré la baisse très marquée à long terme des besoins de chauffage des locaux et de l'eau, les
réseaux de chaleur à sources renouvelables gagneront notablement en importance à l'avenir, pour
finir par couvrir un tiers des besoins de chaleur basse température sur l'ensemble du territoire
national. Le chauffage à distance et de proximité a un rôle très important à jouer dans la mise en
œuvre du tournant énergétique voulu par le Conseil fédéral et le Parlement.


