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Chaleur géothermique
Le réseau de chauffage de Saint-Gall
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Ressources géothermiques
Le concept énergie 2050 de la ville de Saint-Gall attribuait une place importante à la géothermie de
profondeur dans l'approvisionnement futur en énergie. Les succès de la géothermie dans le sud de
l'Allemagne ont encouragé la ville de Saint-Gall à faire procéder à une étude concrète de faisabilité.
Une grande campagne de sondages sismiques a été organisée au cours de l'hiver 2009-2010 pour
confirmer l'existence d'un potentiel prometteur. La représentation tridimensionnelle ainsi obtenue
permet de forer en profondeur là où il est le plus probable de trouver de l'eau chaude.

Modèle d'extension du réseau de chaleur
Le modèle d'extension tient compte de la densité des besoins en chaleur et exclut par exemple les
ensembles de maisons individuelles. La répartition du territoire municipal est définie dans le plan de
distribution de chaleur de la ville de Saint-Gall, utilisé pour la sélection du système de chauffage des
bâtiments neufs (contraintes imposées avec le permis de construire) et pour l’attribution ciblée de
subventions sur le Fonds énergie de la Municipalité. La simulation hydraulique du réseau de chaleur
actuel et à venir tient compte d'autres paramètres, comme l'évolution de la demande de chaleur eu
égard aux progrès de l'isolation de l'enveloppe des bâtiments, ainsi que le rythme d'accroissement
de la clientèle et de réalisation des conduites et raccordements. Pour optimiser la section des con-
duites, et minimiser ainsi les coûts, on mise sur plusieurs centrales déconcentrées de 32 MW ther-
miques. Ces unités viennent compléter l'actuel incinérateur d’ordures ménagères et la future chauf-
ferie géothermique, et fournissent ensemble la quantité de chaleur nécessaire – les chaufferies à
mazout redondantes assurant les pointes de demande, et de grosses unités de cogénération le ru-
ban de charge de base.

Sources d'énergie primaire aujourd'hui et demain
La chaleur distribuée par le réseau actuel de Saint-Gall provient à plus de 90 % de l'incinérateur
d’ordures, avec extraction de 2 MW des fumées de combustion et d’un maximum de 24 MW du gé-
nérateur de vapeur – ce dernier produisant de la chaleur au détriment de l'électricité. Les 10 % res-
tants de chaleur sont produits à partir de gaz naturel et de mazout pour couvrir les pointes de con-
sommation et prendre le relais au cours des révisions annuelles de l’incinérateur. Il est possible de
prélever davantage encore de chaleur de l'incinérateur, car il est prévu d’étendre très rapidement le
réseau de chauffage, avant même que soit garanti le succès de la géothermie profonde.



Les services municipaux de Saint-Gall attendent de la nouvelle chaufferie géothermique une contri-
bution maximale en chaleur de 24 MW, mais l'optimisation de la production de chaleur et d'électricité
dépend énormément des paramètres géothermiques, c'est-à-dire du volume d'eau transférable et de
sa température à quelque 4 500 m de profondeur. Pour le ruban d’énergie de base, la géothermie
concurrence directement la cogénération, le plafond étant donné par le maximum d'énergie absor-
bée par la clientèle. Si la géothermie tient ses promesses et que l'extension du réseau de distribution
de chaleur avance au rythme escompté, il serait judicieux de prévoir la mise en service d’une cen-
trale de cogénération de 1,5 MWel pour 2018 au plus tôt.

Conception de l'installation
Les installations de production de chaleur (incinérateur d'ordures ménagères, chaufferie géother-
mique, centrales de chauffage et parties du réseau, par exemple) sont pilotées par un système gé-
néral de commande. Il s'agit d'obtenir un haut degré d'automatisation, aussi bien dans l'optimisation
de la production de chaleur et d'électricité que dans la gestion du réseau de distribution.

En ce qui concerne la chaleur géothermique, on estime possible de produire entre 2,5 MW et
3,5 MW d'électricité environ par procédé ORC. Des synergies d'amélioration du rendement seraient
possibles en raison de la proximité spatiale de la centrale de cogénération (par exemple par relève-
ment de la température de réseau).

Zones desservies aujourd'hui et demain
Les zones urbaines d'habitat dense de la ville de Saint-Gall se prêtent bien au chauffage à distance.
L'est de la ville constitue en particulier un espace dans lequel le remplacement du chauffage au
mazout peut réduire notablement les rejets de CO2.

Le modèle de prospection se fonde sur l'information de quartier, le conseil personnalisé, des remises
sur les droits de raccordement pour les clients qui se décident précocement, des aides distribuées
sur le Fonds énergie de la Municipalité et la compétitivité du prix de la chaleur pour le client. L'espoir
de puiser dans la géothermie, le modèle de raccordement anticipé au réseau comme solution de
transition et le plan de prospection évoqué ci-dessus permettent d'ores et déjà de vendre de nou-
veaux raccordements au réseau.

Coûts
Une étude minutieuse des conditions dans lesquelles l'ensemble du projet pourrait réussir a été
réalisée dans la perspective de la votation populaire sur la construction d'une chaufferie géother-
mique et l'extension du réseau de chaleur (2010, crédit de 159 millions CHF). Les grandes incon-
nues sont les frais d'investissement, essentiellement les frais de forage géothermique profond, et
l'évolution des prix de l'énergie. Sur la base d'une augmentation constante de ces derniers et d'une
durée d'utilisation de 40 ans, on arrive à la rentabilité. Les pressions sur le projet se sont quelque
peu atténuées depuis que Swissgrid a promis 24 millions CHF de garantie contre le risque d'échec
de la géothermie. Un nouvel outil fondé sur les réseaux de neurones permet de simuler les scénariis
possibles comme aide à la décision en cas de modification significative du projet.


