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Cogénération en tandem chaleur IOM et cycle combiné gaz-vapeur
Centrale de Forsthaus et réseaux de chaleur de Berne

Résumé de la présentation de Martin Jutzeler

Centrale
La centrale de Forsthaus est une étape majeure dans la sortie du nucléaire pour Energie Wasser Bern. Gi-
gantesque vaisseau de béton, la nouvelle installation sera mise graduellement en service à partir du second
semestre 2012.

Début 2013, elle produira à capacité maximum à la périphérie de Berne, conférant à Energie Wasser Bern
une indépendance accrue à l'égard d'autres fournisseurs d'énergie électrique. La chose est possible grâce au
couplage unique d'une usine d'incinération d'ordures ménagères, d'une chaufferie à bois et d'une centrale
combinée gaz-vapeur.
Une installation photovoltaïque implantée sur la toiture de la centrale produira un appoint d'énergie verte
certifiée.

Par cette installation moderne et efficace, Energie Wasser Bern accroît sensiblement sa production d'électrici-
té dans la région. C'est un grand pas dans le développement énergétique durable, car la centrale couvrira un
tiers de la consommation électrique de la ville de Berne. En puisant dans des sources renouvelables (ordures
ménagères, bois et solaire), la centrale apporte une précieuse contribution à la mise en œuvre de la stratégie
de la ville en matière d'énergie.

Cette combinaison de trois sources d’énergie indépendantes à la centrale de Forthaus est une première en
Suisse,. Elle lui confère une grande souplesse d'exploitation. Selon la saison et la demande, Energie Wasser
Bern peut produire davantage de chaleur ou davantage d'électricité à partir des ordures ménagères, du bois
et du gaz naturel.

Production de chaleur à distance
La production de chaleur à distance à partir de bois et de gaz naturel est nécessaire en hiver, car l'usine d'in-
cinération ne parvient alors pas à satisfaire la demande accrue de chaleur. Mais elle permet aussi de com-
penser un arrêt de l'usine d'incinération, par exemple pour maintenance.

La production dépolluée d'électricité et de chaleur à partir de déchets ménagers et industriels est une tâche
importante d’Energie Wasser Bern. La centrale de Forsthaus remplace l'actuelle usine d'incinération de
Warmbächli par une installation combinée moderne et efficace.

La capacité d'incinération de la nouvelle installation reste la même, avec 110 000 t d'ordures ménagères par
an. Les ordures proviennent de la ville de Berne et d'une vingtaine de communes de l'agglomération, ainsi
que de nombreuses entreprises. Compte tenu de leurs fractions naturelles, elles sont considérées comme
une matière première à 50 % renouvelable.

La chaufferie à bois du complexe fournit à Energie Wasser Bern une autre source renouvelable d'énergie
neutre en CO2. Elle valorise chaque année quelque 112 000 t de bois en électricité et chaleur. Elle est alimen-
tée pour deux tiers environ en bois frais et pour un tiers en vieux bois non contaminé et en résidus de scierie



ou de l'industrie de transformation du bois. Très soucieuse de minimiser les transports, Energie Wasser Bern
veille à ce que le bois consommé provienne de la région bernoise.

La centrale de Forsthaus recourt à des technologies modernes et combine plusieurs étages de traitement des
gaz ; elle répond ainsi à des exigences strictes et ne pollue pas plus que l'usine d'incinération existante de
Warmbächli, tout en produisant nettement plus d'électricité et de chaleur à distance.

Le réseau de chaleur aujourd'hui
La centrale de Forsthaus produit, tout comme l'usine d'incinération traditionnelle de Warmbächli, de la chaleur
pour près de 500 clients à Berne (hôpital Insel, université, gare, clients privés). Il est possible et prévu d'ac-
croître la production de chaleur à distance de 10 % à 15 % dans le futur.

Le réseau haute température fait actuellement 37 km et fonctionne sous 175/60°C.

Le réseau haute température est très maillé par endroits ; les réseaux moyenne et basse température sont
configurés en branches secondaires et radiales.

La sécurité d'approvisionnement a encore été accrue par le nouveau raccordement central du complexe
énergétique au réseau existant et par le nouveau bouclage construit dans le quartier de Länggasse.

Les dommages que peuvent subir les conduites sont rares, et en général rapidement réparables en raison de
la bonne accessibilité des tubes dans les canaux. Les rénovations nécessaires dans les réseaux ou les sta-
tions donnent l'occasion d'envisager des optimisations (autres bouclages, agrandissement des stations de
transfert, répartition de la chaleur dans des réseaux à moyenne et basse température).

Le chauffage à distance dans le plan directeur de l'énergie
Le plan directeur de l'énergie urbain est en consolidation après cet apport. Le canton prévoit de l'examiner au
début de l'année 2013.
Certains projets d'extension du plan directeur peuvent avoir un impact parfois considérable sur EWB.
En cas d'extension notable du réseau de chauffage à distance, il faudra se demander si la production de
chaleur doit à l’avenir être entièrement centralisée ou en partie décentralisée.
Si la stratégie se porte sur la cogénération, il serait judicieux d'étoffer les réseaux standardisés de proximité
(qui pourront ensuite être interconnectés). Cela accroîtrait la souplesse et la sécurité des investissements, et
déboucherait sur les réseaux de chaleur géothermique de demain.


