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Innovations et questions d’actualité

Le chauffage à distance 
SUR DE NOUVELLES VOIES
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Renaissance de la chaleur à distance nucléaire 

Konstantin Foskolos
Deputy Head NES-PSI, Villigen

• Un modèle de succès REFUNA

• Actualisation de Transwal, Fola, Warheno-un sens?

• Aspects écologiques

• Aspects financiers



Vers une renaissance du chauffage à distance nucléaire? 

Konstantin Foskolos, Institut Paul Scherrer  

Le chauffage à distance depuis les centrales nucléaires était, au début des années 80, un sujet littéralement 
brûlant en Suisse et au niveau international. Mais ses débuts remontent beaucoup plus loin: en Suède, on a 
commencé à discuter de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins de chauffage au milieu des années 50, 
après la conférence de Genève; cela a abouti à la construction de la centrale de chauffage d'Ågesta au sud de 
Stockholm. Avec 12 MW (électriques) et 68 MW (thermiques), celle-ci a fonctionné de 1963 à 1974. En 
Union Soviétique, pour le chauffage à distance des villes de Gorky et de Voronezh en Sibérie, on a projeté et 
commencé à réaliser de grands réacteurs de chauffage, les AST-500; au moment de l’effondrement du 
système, ces installations étaient réalisées à 83% et 31% respectivement. Au début des années 80, la RP de 
Chine s’est également lancée dans le développement de réacteurs de chauffage; avec l’aide européenne (de 
nombreux scientifiques chinois séjournaient alors à l’ancien IFR à Würenlingen), le réacteur de chauffage 
NHR-5 a été construit sur le terrain de l’université de Quinhua à Beijing (Pékin) et mis en service en 1989.  

En Suisse, sur recommandation du Conseiller fédéral Willy Ritschard, on a commencé à envisager 
l’exploitation de la chaleur évacuée par toutes les centrales nucléaires en 1979. Peu après, des études de 
projets furent lancées en vue du développement de petits réacteurs de chauffage pour ce qu’on appelait le 
chauffage nucléaire à courte distance; outre les anciens instituts IFR et IRN, les grandes sociétés industrielles 
(Sulzer, BBC) et les bureaux d’ingénieurs (Motor Columbus, Electrowatt) y participaient. L’effondrement 
des prix du pétrole en 1986 et l’accident de Tchernobyl intervenu la même année ont mis fin à ces projets. 

De tous les projets de chauffage à distance de Suisse visant à exploiter la chaleur des centrales nucléaires, 
seul le projet Refuna a été réalisé. Actuellement, le réseau alimenté par les centrales nucléaires de Beznau I 
et II alimente 31 km de conduites principales et 99 km de conduites de distribution. Avec une puissance 
raccordée de 77 MW, il alimente 2360 clients à raison d’environ 135 GWh d’énergie thermique par an. 
Après les difficultés financières du début et un assainissement radical en 2001, Refuna fonctionne désormais 
de manière rentable et fournit fiablement de la chaleur aux clients à un prix concurrentiel (encore exempt de 
taxes sur le CO2!) par rapport au pétrole et au gaz. Si cette quantité de chaleur était produite par du mazout, 
elle dégagerait 44'000 tonnes de CO2 de plus par an.  

On a en revanche remis à plus tard les projets de Transvaal (également alimenté par Beznau, puissance 
raccordée 750 MW) FOLA (alimenté par la centrale nucléaire de Gösgen, puissance raccordée prévue 140 
MW) et Warheno (alimenté entre autres par Leibstadt, puissance raccordée prévue 795 MW). En se basant 
pour ces réseaux non réalisés sur la même durée d’exploitation annuelle effective que pour Refuna, on 
obtiendrait des quantités annuelles de chaleur de 3000 GWh au total, soit 10'000 TJ pour une faible réduction 
de la pollution électrique des centrales nucléaires. L’exploitation de cette énergie thermique représenterait à 
son tour une réduction de CO2 d’à peu près 1'000'000 de tonnes par an par rapport au pétrole. 
La consommation d’énergie finale en agents fossiles en Suisse a été de 617'000 TJ en 2005. Avec les 10'000 
TJ de chauffage à distance des centrales nucléaires, on a pu substituer environ 1,7% des énergies fossiles. En 
gros, cela permettrait de réduire dans la même proportion environ les émissions annuelles de CO2 en Suisse. 

Il est recommandé de réexaminer d’un œil critique l’éventualité de réalisation des projets suspendus. Chaque 
année, les centrales nucléaires de Suisse produisent environ 25'000 GWh d’énergie électrique. Pour un 
rendement de 33%, cela signifie qu’environ le double, soit à peu près 50'000 GWh ou 180'000 TJ de chaleur 
évacuée partent vers les rivières ou l’atmosphère. Les deux plus grandes centrales nucléaires resteront encore 
en service pour 35 ou 40 ans, ce qui fait qu’à long terme 120'000 TJ environ de chaleur évacuée seront 
disponibles. Les pronostics actuels permettent d’envisager encore une forte augmentation des prix des 
énergies fossiles. Il semble donc que la capacité de concurrence du chauffage à distance depuis les centrales 
nucléaires, qui a désormais atteint un plafond couvrant les coûts, soit un fait acquis.  

Une relance des projets de chauffage à distance au moyen de la chaleur des centrales nucléaires 
n’augmentera pas la dépendance vis-à-vis de l’énergie nucléaire. Etant donné que l’on peut s’attendre que les 
installations actuelles soient remplacées par des centrales thermiques (nucléaires ou fossiles) de la même 
catégorie de puissance, même après la fin d’exploitation des centrales nucléaires actuelles, il y aura toujours 
suffisamment de chaleur évacuée, probablement aux mêmes emplacements. En même temps, on apportera 
une contribution importante à la réduction du CO2 (> 1,5%) et de l’impact thermique sur les rivières et 
l’atmosphère (environ 5,5%). 
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En guise d’introduction

• Ce n’est que la source de chaleur qui est nucléaire; l’utilisateur ne
le remarque pas.

• Les considérations suivantes seraient valables aussi bien pour
les rejets thermiques non utilisés de toute centrale thermique
conventionnelle.

• Il ne s’agit pas de faire de la réclame pour l’énergie nucléaire, mais
plutôt de la préoccupation primaire de tout ingénieur – augmenter
l’efficacité et réduire les pertes d’énergie.
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Histoire

Au niveau international
• 1 centrale nucléaire de production combinée en Suède (Ågesta

1963-74) et 1 centrale de chauffage en Chine (Tsinghua, 1989-…).
• Projets interrompus en Union Soviétique (Gorky et Voronesz)

En Suisse
• À partir de KKW Beznau: REFUNA en opération depuis 1984
• À partir de KKW Gösgen: vapeur industrielle pour KANI depuis

1980, chaleur à distance pour une partie de Schönenwerd et
Niedergösgen depuis 1996.

• Non réalisés: TRANSWAAL, FOLA, WARHENO, petits réacteurs
de chauffage (effondrement des prix du pétrole, Tchernobyl)
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REFUNA

• 31 km réseau principal,
101 km réseau de distribution

• puissance de raccordement 76 MW

• 2404 clients

• 142 GWh chaleur vendue par an  
env. 46'000 t CO2 évitées

• Difficultés financières du début surmon-
tées après assainissement en 2001

• Concurrentielle face au gaz et au
pétrole, même sans taxes sur le CO2

1985 Aujourd'hui
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Transwaal

Baden

Dietikon

Urdorf

Birr

Oberrohrdorf

• ~60 km réseau principal

• Puiss. de raccordement
485 MW (…à 750 MW…)

• Dont 270 MW puissance
de base de KKW Beznau

• Prix projetés (1986)
6.5 – 8.4 Rp/kWh
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Aarau

Olten

FOLA

• 20 km réseau principal
(branche est)

• Puiss. de raccordement
175 MW (branche est)

• Dont 150 MW puissance
de base de KKW Gösgen

• Prix projetés (1986)
6.5 – 8.2 Rp/kWh
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Basel
Rheinfelden

WARHENO

• ~100 km réseau principal

• Puiss. de raccordement
792 MW

• Dont 396 MW puissance
de base de KKW Leibstadt

• Prix projetés (1986)
7.5 – 10.5 Rp/kWh
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Aspects écologiques

• Puissance de raccordement totale jusqu’à env. 1’700 MW
 au moins 3’000 GWh/an avec réduction minime de la production

de courant des centrales nucléaires (~5-6 %)

• 1'000'000 t CO2 évitées par rapport au pétrole

• Substitution  d’au moins 10'000 TJ sur un total de 617'000 TJ
d’énergie fossile consommée en Suisse

 a minima 1.7% de vecteurs énergétiques fossiles en moins

• À peu près la même réduction des émissions CO2

• Réduction des charges thermiques de l’atmosphère et des rivières
par les rejets thermiques des centrales d’env. 5.5%
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Aspects économiques

• La chaleur à distance à partir des centrales nucléaires a atteint
aujourd’hui un plafond rentable (voir REFUNA)

• Les pronostics actuels laissent entrevoir une hausse considérable
des prix des agents fossiles; une taxe CO2 augmenterait ces prix
encore plus – la compétitivité semble assurée

• Pas de dépendance supplémentaire de l’énergie nucléaire: les
centrales seront en service encore pendant 15 à 40 ans – leurs
rejets thermiques inévitables peuvent être utilisés judicieusement

• Même si plus tard les centrales nucléaires sont remplacées par des
centrales à gaz sur les mêmes sites (lignes haute tension!), ces
dernières produiront assez de chaleur pour alimenter les réseaux de
chaleur à distance
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Conclusions

• Les projets de chaleur à distance « nucléaires » des années 80
ont été écartés en raison d’un manque de compétitivité par
rapport au pétrole – pas à cause de leur absurdité écologique…

• Les conditions économiques ont changé depuis et vont
probablement encore évoluer en faveur de la chaleur à distance
à partir des centrales nucléaires.

• Nous recommandons d’actualiser techniquement les projets
abandonnés et de les réexaminer de façon critique – le résultat
en vaudra probablement la peine!


