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Sixièmes rencontres, 18 janvier 2007
Palais des congrès de Bienne

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

Potentiel d’affaires pour projets d’énergies renouvelables 

Dr. Hanspeter Eicher
Dr. Eicher+Pauli AG Liestal

• Que sont des projets d’énergies renouvelables?

• Développement des énergies renouvelables (selon l’exemple de l’Allemagne)

• Scénarios du développement pour des énergies renouvelables en Suisse

• Quotes-parts du CAD sur des projets d’énergies renouvelables

• Volume d’investissements / volume d’honoraires
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Potentiel de commandes représenté par des projets d’énergies renouvelables 

Dr. Hp. Eicher 

Dr. Eicher+Pauli AG 

Liestal 

L’importance économique des énergies renouvelables a constamment augmenté ces dix 
dernières années. Après le lancement par le programme Énergie 2000 dans les années 90 et 
la poursuite par EnergieSuisse, les effets énergétiques des nouvelles formes renouvelables ont 
pu être fortement accentués bien que les conditions économiques entre 1990 et 2002 environ 
aient été plutôt défavorables en raison des prix très bas des énergies fossiles. 

Le tableau ci-dessous représente l’augmentation de la production thermique annuelle à partir 
d’énergies renouvelables entre 1990 et 2005. 
 

Technologie Production 1990 Production 2005 Augmentation 

Chaleur solaire  88 GWh  289 GWh  328 % 

Pompes à chaleur  857 GWh  1’616 GWh  188 % 

Biomasse  6’075 GWh  7’810 GWh  29 % 

 

Les prix croissants des énergies fossiles ont abouti ces dernières années à une forte 
augmentation de l’utilisation d’énergies renouvelables. En particulier, de plus en plus de 
grandes installations exigeant un travail considérable de planification sont réalisées par des 
investisseurs conscients des questions de rentabilité, ce qui a des effets positifs sur la branche 
de la planification. 

Le tableau ci-dessous représente les investissements effectués en 2005 dans le domaine des 
nouvelles énergies renouvelables, les honoraires de planification approximatifs ainsi que les 
employés travaillant dans la branche de la planification. 
 

Technologie Investissements 

[en mio. CHF] 

Honoraires de 

planification 

[en mio. CHF] 

Emplois 

[nombre] 

Chaleur solaire 120 15 100 

Pompes à chaleur 300 40 275 

Biomasse 250 30 200 

Total 670 85 575 

Par rapport aux objectifs de la société 2000 watts et aux potentiels des énergies renouvelables, 
qui ne sont exploités jusqu’à présent qu’en faible partie, le potentiel d’augmentation reste 
immense. Pour parvenir aux objectifs, l’utilisation des énergies renouvelables doit être rendue 
encore plus rentable. Ceci ne peut être réalisé par des subventions mais uniquement par des 
prix constamment élevés des énergies fossiles. Pour un prix équivalent de CHF 80--à 1000.--
par MWh, correspondant à un prix du pétrole de CHF 100.--par l00 l, cette condition serait 
remplie et on pourrait s’attendre à une forte augmentation automatique des investissements 
dans les nouvelles formes d’énergies renouvelables. 
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Le chauffage à distance
                  L‘ENERGIE DU CONFORT

Quels mandats les projets en rapport avec

les énergies renouvelables apportent-ils?
Dr Hanspeter Eicher, Dr Eicher+Pauli SA

Exemples de réalisations (1)

Réseau de chauffage Binz, à Zurich
1ʼ000 logements chauffés avec les rejets
thermiques des installations de refroidissement
des locaux de Swisscom.
Emissions de CO2 réduites de 1ʼ000 t/a environ
Longueur du réseau: 750 m
Promoteur: ewz Services énergétiques, Zurich

Réseau de chauffage Engerfeld, à Rheinfelden
Chauffage au bois déchiqueté, avec chaudière de
1ʼ500 kW
Emissions de CO2 réduites de 1ʼ000 t/a environ
Longueur du réseau: 1ʼ000 m
Promoteur: AEW Energie SA, Aarau
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Exemples de réalisations (2)

Valorisation des rejets thermiques de la STEP
Werdhölzli, à Zurich
Les rejets thermiques des eaux épurées servent au
chauffage de la poste de Mülligen. La commune de
Schlieren, dans une seconde étape, a décidé de
raccorder à ce réseau de chauffage un quartier
entier.
Au final, émissions de CO2 réduites de 10ʼ000 t/a
Longueur du réseau: env. 10 km
Promoteur: ewz Services énergétiques, Zurich

Valorisation des rejets thermiques de lʼusine de production Migros
Herdern, à Zurich
Source de chaleur: le lubrifiant des installations de réfrigération
Transformation du réseau dʼeau surchauffée en un réseau de
rejets thermiques à 65 °C
Adjonction dʼune pompe à chaleur à ammoniaque de 800 kW
Economie annuelle dʼénergie: env. 4ʼ500 GWh
Maître de lʼouvrage: Coopérative Migros Zurich

Evolution 1990 – 2005 de la production de chaleur

Production de chaleur à partir d'énergies 

renouvelables
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Chaleur supplémentaire produite annuellement

par rapport à 1990

Augmentation de la production de chaleur

à partir d'énergies renouvelables

par rapport à 1990
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Investissements et emplois en 2005

Technologie Investissements 
total 

[millions CHF/a] 

Honoraires pour 
étude projets 

[millions CHF/a] 

Emplois pour 
étude projets 

[nombre] 

énergie solaire (1) 120 15 100 

pompes à cha-
leur (1) 

300 40 275 

biomasse (1) 250 30 200 

traitement des 
déchets (2) 

150 15 100 

total 820 100 675 

 (1) Source: „Wirkungsanalyse EnergieSchweiz“
(2) Estimation personnelle très approximative
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Energies renouvelables dans la « société à 2000 watts »
(Sur 2000 W/pers., les 2/3 - soit 1400 W/pers. - doivent être renouvelables)

Source d’énergie Chaleur Prix de 
revient 

Electricité Prix de 
revient 

Total 

force hydraulique   600 (590) 5 à 20 600 (590) 

énergie solaire 50 (5) 15 à 30 20 (0,3) 80 à 100 70 (5) 

énergie éolienne   20 (0,15) 15 à 20 20 (0,15) 

géothermie (Hot Dry 
Rock) 

50 (0) 10 à 15 10 (0) 15 à 30 60 (0) 

biomasse (y 
compris les 
déchets) 

300 (133) 8 à 15 50(17) 10 à 20 350 (150) 

chaleur ambiante 400 (26) 6 à 15 -100 (-8)  300 (18) 

CCF fossile  
(700 MW) 

-100 (-27) 8 à 12 100(27) 6 à 15  

total 700 (137)  700 (627)  1400 (764) 

 [Watt/personne] cts/kWh [Watt/personne] cts/kWh [Watt/personne] 

 

Estimation très approximative des investissements

et des emplois pour la période de 2010 à 2040

Technologie Investissements 
total 

[millions CHF/a] 

Honoraires pour 
étude projets 

[millions CHF/a] 

Emplois pour 
étude projets 

[nombre] 

énergie solaire 500 50 300 

pompes à cha-
leur 

1500 150 1000 

géothermie pro-
fonde 

150 15 100 

biomasse  500 50 300 

traitement des 
déchets 

150 15 100 

total 2800 280 1800 
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Facteurs déterminant la mise en
œuvre

• Rentabilité
‒ Augmentation du prix du pétrole
‒ A 80 à 100 CHF les 100 l, lʼutilisation de la chaleur

produite par le traitement des déchets, les PAC/
rejets thermiques et la biomasse est rentable dans la
plupart des cas.

• La rentabilité à elle seule ne suffit pas sʼil y a une
source dʻénergie à mettre en œuvre avec plusieurs
consommateurs potentiels de chaleur (réseau de
chauffage). Un intermédiaire est nécessaire à
cette mise en œuvre.

Initiative VFS « Développements de
projets »

• Lancement de projets de valorisation de
la chaleur ambiante, de rejets thermiques
et de la biomasse en Suisse
‒ collaboration avec lʼOFEN et SuisseEnergie
‒ carte de tout le pays avec des sites
‒ évaluation des sites par bureaux dʼétudes

et/ou « contractors »
‒ mise en œuvre par des « contractors » et les

entreprises de chauffage à distance


