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Innovations et questions d’actualité

Le chauffage à distance 
SUR DE NOUVELLES VOIES

P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

Les effets sur le chauffage à distance d’usines d’incinération 

Pierre Ammann
Président VBSA Genève

• Situation du libéralisme actuel dans ce marché?

• Eléments actifs pour cette libéralisation

• Qu’attendre de la libéralisation du marché des déchets?

• Les effets sur des installations CAD par incinération existantes

• Motivations pour des projets de CAD par incinération

• Objectifs et analyses de tendance
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Libéralisation du marché des déchets: Impact sur la production de chaleur des 
UIOM  
 

Le marché des déchets ménagers et des déchets artisanaux et industriels assimilés aux déchets 
ménagers est selon la LPE un marché en monopole. Les déchets artisanaux et industriels, de même 
que les déchets spéciaux sont en marché libre. Dans certaines zones d’apport comme celle des 
Cheneviers à Genève, les déchets artisanaux et industriels recyclables sont en marché libre, alors que 
les autres déchets de la même origine sont assignés aux Cheneviers. 
La libéralisation du marché des déchets est un sujet très controversé quia  été thématisé dans l’étude 
de « l’efficacité de la politique des déchets de la Confédération » (1). Il faut s’attendre à une 
augmentation de la demande de libéralisation du marché des déchets dans les prochaines années. La 
libéralisation du marché touche également l’importation et l’exportation des déchets urbains et 
spéciaux. Les uns, contre la libéralisation, veulent protéger les investissements privés et publics et les 
autres veulent que les frontières soient totalement ouvertes. Le développement durable devrait 
permettre de tendre vers des solutions raisonnables. 
Les UIOM étaient saturées en 2005 avec plus de 3 millions de tonnes de déchets incinérés. 
L’importation de 200'000 tonnes de déchets du sud de l’Allemagne de France et d’Italie a permis, 
d’une part  de soutenir l’interdiction européenne de mise en décharge des déchets combustibles et 
d’autre part de pratiquer une saine gestion régionale avec nos voisins. 
Dès que les capacités de traitement seront suffisantes dans les pays limitrophes, soit vers 2010, les 
importations cesseront. La collaboration transfrontalière bénéficiant de contrats à long terme 
subsistera. 
 
La demande accrue des cimentiers pour des combustibles de substitution (2) aura également une 
influence sur le marché des déchets. Il est aujourd’hui évident que cette demande ne pourra être 
satisfaite que par un tri sélectif plus poussé des déchets artisanaux, industriels et urbains et, par voie 
de conséquence, une diminution des tonnages incinérés en UIOM. 
Avec un marché plus fortement libéralisé, une réduction des tonnages  importés et une demande 
accrue de combustibles de substitution, sera-t-il encore possible de fournir suffisamment de chaleur à 
distance avec l’incinération des déchets ? La réponse est clairement affirmative. Elle est toutefois 
accompagnée des  conditions-cadres suivantes : 
 

• Une diminution des capacités d’incinération sera nécessaire pour maintenir le stress sur le 
marché à un niveau raisonnable ; 

• Avec les tonnages de déchets restants, il s’agira d’augmenter l’efficacité énergétique des 
UIOM. Les études et la réalisation de l’usine d’incinération de AVI Amsterdam montrent que 
ce but peut être atteint en y mettant les moyens financiers adéquats. La chaleur fournie pourra 
être doublée sans trop prétériter la production d’électricité ; 

• Pour que ce genre de projet soit financièrement réalisable, l’énergie des déchets, issue pour 
plus de 50% de déchets de biomasse, donc renouvelables, devra être payées comme les 
autres énergies renouvelables ; 

 
Du fait de l’augmentation du prix du pétrole, les Etats (3) attendent des systèmes de chauffage à 
distance non seulement la distribution de chaleur, mais également son utilisation pour la production de 
froid. Des ventes d’énergie plus importantes et durant toute l’année permettront d’améliorer 
l’économie des UIOM et des chauffages à distance tout en réduisant leur impact environnemental. 
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Nutzung

Chaleur à distance des UIOM :
Etat 2005
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Chaleur à distance UIOM:

2602 GWh

Quantités de déchets incinérables 

Suisse Etat 2005 
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Prinzip
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Chaleur à distance des UIOM :
Changements potentiels à l’horizon 2015

Evolution des quantités de déchets incinérables

Pronostic: les quantités augmentent temporairement 

du fait des importations
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Capacités d‘incinération en Allemagne
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Chaleur à distance des UIOM :
Changements potentiels à l’horizon 2015
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PIB et quantités de déchets urbains
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Trends 2015

    ?
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Chaleur à distance des UIOM :
Changements potentiels à l’horizon 2015

Relation quantités de déchets et PIB

Déchets urbains

Déchets incinérables
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Chaleur à distance des UIOM :
Incinération à l’horizon 2015: libéralisation du marché, etc
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•   Energie de la biomasse (Nouvelles énergies renouvelables)

•   Plus de substitution de combustibles en 
    cimenteries  (Politique financière, convention 
    climatique, augmentation de la capacité de 
     production de clinker)

•   UIOM et cimenteries: 
    Diminution de la co-incinération des boues de STEP 
    (Valorisation du phosphore = meilleure gestion des 
    ressources, 1ère priorité de la politique fédérale des déchets)

•   La capacité des UIOM devra être adaptée en cas de besoin

    7/12     Janvier 2007     6ème séminaire du 18 janvier 2007

Ihr Logo

•   Le cours du pétrole grimpe: la CAD devient 

     plus attrayante, le ROI baisse à moins de 5 ans

   

•    le froid à distance devient un 

     thème sérieux, même dans le 

     Nord (ex. Stockholm)

L‘attractivité de la CAD augmente
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Chaleur à distance des UIOM :
Augmentation de la demande en CAD
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•   Potentiel de froid à distance en Suisse

Quelle place pour le froid à distance en Suisse ?

Potentiel de froid à distance:

 Suisse  20 TWh

    9/12     Janvier 2007     6ème séminaire du 18 janvier 2007

Chaleur à distance des UIOM :
Augmentation de la demande en CAD

Demande totale de froid en Europe
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Chaleur à distance 2015:
Une contribution à la politique climatique

•    Selon l’OFEN:  pénurie d’électricité dès 2020    
    
•     Centrales à gaz à cycle combiné: mesures de compensations 
      des émissions de CO2

•     la CAD en général et la CAD des UIOM en particulier apportent 
      une contribution majeure en matière de réduction de CO2

•    l’énergie des UIOM est l’énergie renouvelable la meilleure marché

•    l’électricité des UIOM est considérée comme renouvelable dans 
     de nombreux pays
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•      La CAD des UIOM devrait être certifiée (VUE, TüV)          

•     Amélioration de l’efficacité énergétique des UIOM: la 
       production d’énergie peut être doublée avec des moyens 
       appropriés

•     le fonds des énergies renouvelables doit contribuer à 
       l’amélioration énergétique des UIOM

•     la collaboration entre les associations de CAD, de traitement 
      des déchets, d’énergie des infrastructures doit se renforcer

    11/12     Janvier 2007     6ème séminaire du 18 janvier 2007

Chaleur à distance 2015:
Pistes de résolution
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Libéralisation du marché des déchets: Impact sur

la production de chaleur des UIOM

•   Bonne efficacité des UIOM en 2005

•   Libéralisation du marché, politiques de l’énergie et du climat vont
     engendrer une réduction du marché des déchets incinérables

•   La CAD devient économiquement plus attrayante du fait de
     l’augmentation des prix du pétrole. Le froid à distance est
     envisagé sérieusement

•   Les UIOM peuvent être optimisées pour répondre à la demande
    croissante en CAD. La part renouvelable de cette énergie des
    déchets doit être reconnue et soutenue comme telle

•   La collaboration entre association (CAD, gestion de déchets,
    énergie) est indispensable pour atteindre cet objectif
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Conclusions


