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Présentation « Conception décentralisée de la cogénération et de la chaleur à distance »

(Daniel Dillier, Vice-président V3E)

La cogénération est une technique de génération simultanée de chaleur et d’électricité connue, éprouvée et
prête au déploiement à grande échelle. Sa plage de puissances s’étend de 1 kW à 400 000 kW de chaleur et
d’énergie électrique, ce qui, en termes de besoins énergétiques, peut desservir d’une maison individuelle à
un complexe industriel, voire à tout un quartier.

La V3E (Verband Effiziente Energie Erzeugung) réunit des entreprises désireuses de proposer de nouvelles
formules de distribution de chaleur et d’électricité. Elle estime que l’information, la formation et le
perfectionnement, l’assurance de la qualité et l’action politique peuvent énormément contribuer à répandre la
cogénération.

Les objectifs de V3E

1. Produire par cogénération 8 % de la chaleur suisse (contre 1 % actuellement), et 12 % de l’électricité
(contre 2,5 % actuellement), soit 7 TWhth de chaleur et 7 TWhel d’électricité. Cette production doit être

assurée à 43 % à partir d’énergies renouvelables, et à 57 % par des énergies fossiles.

2. Faire obtenir droit de cité à la cogénération décentralisée dans le mix de production.

3. Réduire les rejets de CO2 par remplacement de chaudières à fioul et à gaz anciennes.

V3E envisage à court terme des applications sur la plage des 100 kW à 5000 kW, et au-delà à moyen terme.
Les projets de chaleur à distance se justifient à partir de 500 kWth. En Suisse, on compte 10 000 chauffages
à combustibles fossiles (70 % au fioul et 30 % au gaz), soit une puissance totale excédant les 350 kWth, pour
un âge moyen de 19 ans. Le potentiel de remplacement avoisine donc les 13 000 MWth, soit 36 TWh de
chaleur.

V3E entretient des rapports de travail très constructifs avec ÉnergieSuisse et l'OFEN. Quatre motions ont été
déposées au Parlement. L'association s'appuie sur une organisation professionnelle, et se voit comme le
représentant de la branche de la cogénération devant le public. Les principaux fournisseurs d'énergie et
organisations de ce secteur y sont représentés, ce qui rend la discussion globale et effective.

Pourquoi l'approche décentralisée ?

La Suisse est en grande partie construite et équipée. La construction de bâtiments neufs est limitée, et les
nouvelles normes ont pour effet qu’ils sont très bien conçus. La chaleur est en majeure partie produite de
façon décentralisée dans les maisons où elle est nécessaire. Dans les villes et les agglomérations, il existe
en outre des réseaux de chaleur bien développés.

L'électricité est surtout produite en Suisse dans de grandes centrales hydroélectriques et nucléaires. Les
énergies renouvelables et les petites unités décentralisées représentent moins de 5 % de la production
totale. De nombreuses discussions et l'examen des paramètres afférents ont montré qu'il pourrait y avoir
pénurie d'électricité à partir de 2018.

La branche de la cogénération offre une technologie-relais pour couvrir les besoins d'électricité jusqu'à la
mise en service des grandes centrales supplémentaires nécessaires. La décentralisation de la production
peut accroître notablement le rendement des systèmes, du fait que l'énergie est générée sur le lieu de
consommation, ce qui élimine en grande partie les pertes de transport et de transformation. Les installations
de cogénération étant dimensionnées et exploitées en fonction des besoins de chaleur, elles exploitent la
chaleur produite dans la génération d'énergie électrique, comme l’a demandé le Parlement.

Intérêt de la combinaison cogénération-pompes à chaleur

Les pompes à chaleur se prêtent idéalement à la cogénération. Elles produisent en effet 75 % de leur énergie
à partir d'énergies renouvelables, sans rejet de CO2 (car elles puisent l'énergie thermique dans l'air, le sol,
l’eau ou la chaleur perdue), et 25 % d'électricité ; c'est donc une solution optimale, surtout lorsque l'électricité
de cogénération est produite à partir de biomasse, sans aucun rejet de CO2. Les installations de
cogénération étant prévues pour l'hiver et les pompes à chaleur étant employées au chauffage, les deux
technologies se complètent merveilleusement.
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La cogénération et les objectifs de réduction de CO2

Les rejets de CO2 sont polluants. V3E s'est fixé pour but d'apporter une contribution significative à leur
réduction. Les valeurs cibles conventionnelles ont été définies dans le protocole de Kyoto. La limite du bilan
est assimilée à la limite nationale. Malheureusement, ce paramètre de mesures n'est pas remis en cause,
même si chacun sait que le CO2 ne s'arrête pas aux frontières nationales. Mais ce qui est tout à fait possible,
c'est de parler de la limite systémique des installations. Les appareils doivent-ils obligatoirement se trouver
dans le même local technique ? Avec 56,1 % d'électricité nucléaire, 39,0 % d'énergie hydroélectrique et
4,9 % d'autres sources, la production suisse d'électricité ne rejette pratiquement pas de CO2. Or l'énergie
électrique d’origine suisse est intéressante d'un point de vue commercial, et l’on peut se procurer du courant
moins cher sur le marché européen. La question est donc de savoir combien de CO2 figure effectivement
dans le bilan de la Suisse au titre de l'électricité européenne qu'elle consomme.

Le mix de l’UCTE comporte 430 g de CO2 au kWhel ; un groupe de cogénération produit le kilowatt-heure à
250 g de CO2 au gaz, et à 345 g de CO2 au fioul. Ce qui veut dire que le courant produit par cogénération à
gaz rejette moins de CO2 qu'il ne faut en compter pour l'électricité importée d'Europe.

Sur le plan environnemental, V3E estime que le remplacement des anciennes chaudières à fioul et à gaz par
20 000 groupes de cogénération, 800 000 pompes à chaleur et 140 000 chaudières d'appoint permettrait
d'économiser 8,5 millions de tonnes de CO2 par an. Cela représente 21,1 % de l'ensemble des rejets de CO2

de la Suisse pour 2008. Même si ces chiffres peuvent bouger légèrement, on voit qu'il existe une technologie
capable de contribuer à la réduction du CO2. Il faut donc maintenant tirer parti de cette possibilité et mettre en
place rapidement une solution transitoire fondée sur la cogénération.

Conclusion

La cogénération contribue à la réduction des rejets de CO2, elle possède un excellent rendement, est prête
au déploiement à grande échelle, immédiatement utilisable, et parfaitement combinable avec la chaleur à
distance.

Pour plus ample information : Stephan Peterhans, directeur V3E, stephan.peterhans@v3e.ch


