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Électricité et chaleur nucléaires : état des lieux

La Suisse produit un peu plus de 63 milliards kWh d'énergie électrique. Les centrales nucléaires de Beznau 1 et 2,
de Mühleberg, de Gösgen et de Leibstadt en fournissent un peu plus de 40 %. Elles produisent avec fiabilité depuis
des décennies de l'énergie électrique bon marché et contribuent notablement à l'approvisionnement sûr et durable
de la Suisse en électricité. Outre l'énergie électrique, quelques centrales nucléaires produisent aussi de la chaleur
commercialisable. L'utilisation de la chaleur perdue dans les centrales thermiques est un sujet politique ; dans ce
contexte, on demande par exemple l'extension des réseaux de chauffage à distance.

Une centrale thermique produisant de l'électricité génère aussi, pour des raisons purement physiques, de la chaleur

non convertissable en électricité. Mais cette chaleur perdue ne peut pas être stockée dans des systèmes de chauf-

fage à distance, car sa température est bien trop basse. On pourrait tout au plus l'exploiter dans un système de

chauffage à distance basse température, qui n'a d'habitude rien à voir avec la production d'électricité ou le chauffage

à distance. Il y aurait par exemple le chauffage des centres de sports et de loisirs, des serres tropicales, etc. Le po-

tentiel d’exploitation de la chaleur perdue des centrales thermiques est limité ; il reste inférieur à 10 % de la chaleur

perdue disponible de l'installation.

Les systèmes de chauffage à distance fournissent de l'énergie thermique de chauffage ambiant ou de chauffage de

l'eau. Ils sont alimentés à partir d'installations de production d'énergie thermique, et fonctionnent normalement à des

températures élevées. La Refuna (Regionale Fernwärme Unteres Aaretal), par exemple, exploite son réseau à des

températures atteignant 120 °C. Cela exige de prélever de la vapeur de processus, qui ne pourra plus servir à la

production d'électricité dans la centrale.

Le prélèvement de chaleur accroît en général le rendement de la centrale, pour des raisons physiques. Dans les

installations à combustibles fossiles, cela est essentiel pour réduire les rejets de CO2, pour des raisons d'ordre sur-

tout environnemental. Dans les centrales nucléaires, l'accroissement des rendements n'est prioritaire ni pour des

raisons environnementales, ni sur le plan économique.

La part d'énergie thermique à prélever est déterminée par le marché. Sachant que les centrales nucléaires ne se

trouvent pas dans des régions à habitat dense, une petite partie seulement du potentiel théoriquement exploitable

est mise à profit. Beznau, par exemple, a une puissance électrique de 720 MW et produit quelque 6 milliards kWh

d’électricité, soit 10 % environ de la consommation d'électricité suisse. La part d'énergie thermique prélevée est tout

au plus de70 MWth, ce qui correspond 160 GWhth environ. La Refuna alimente ainsi en chaleur et en eau chaude

des clients de huit communes environnantes.

Dans une centrale nucléaire, le prélèvement d'énergie pour un système de chauffage à distance diminue la produc-

tion d'électricité. À Beznau, cela se traduit par une perte totale de production de 20 GWth pour un prélèvement de

160 GWth, soit un COP (rapport entre la chaleur produite et l'énergie électrique utilisée) de 8. Par comparaison, une

pompe à chaleur possède en général, suivant le type, un COP de 2 à 4. Le coût d'opportunité encouru pour avoir

vendu l’énergie sous forme de chaleur plutôt que d’électricité est aisé à calculer : pour un prix de l'électricité de

8 centimes le kWhel sur le marché international, il est de 1 centime kWhth sans les frais de financement, d'exploita-

tion et d'entretien du dispositif de prélèvement. Si l'entreprise de chauffage à distance devait produire la même quan-

tité de chaleur d'une autre façon, ses coûts de production seraient de 8 à 12 centimes le kWhth, selon le prix du baril

de pétrole.

Dans une centrale nucléaire, le fluide caloporteur du circuit de chauffage à distance n'entre jamais en contact avec

des matières radioactives. L'énergie est prélevée par un échangeur de chaleur. Dans un réacteur à eau pressurisée

comme celui de Beznau, il existe en outre un circuit entièrement indépendant interposé entre la matière radioactive

et le réseau de chauffage à distance.

Comme toutes les centrales thermiques, les centrales nucléaires se prêtent bien au prélèvement de chaleur. Pour-

tant, elles ne sont presque jamais utilisées dans le monde à la production de chaleur. L'investissement nécessaire

dans le dispositif de prélèvement est relativement modeste par rapport au coût global, mais la modification d'une

centrale existante qui en est dépourvue n'est pratiquement pas rentable.

La distribution de chaleur à distance à partir d'une centrale nucléaire réduit sensiblement les rejets de CO2. La Refu-

na prévient la consommation de quelque 10 millions de litres de fioul par an, ce qui correspond à 26 500 t de CO2,

ou encore aux rejets de CO2 d'une douzaine de milliers de voitures (consommant 8 l d'essence aux 100 km et par-

courant 12 000 km par an).

Il est actuellement question d’étoffer les réseaux de chauffage à distance à l’occasion du renouvellement des cen-

trales nucléaires suisses. Cela nécessitera un large soutien politique, assorti d'une claire vision, avec un rattache-

ment institutionnel bien accepté par les clients de demain. Le contexte est aujourd'hui beaucoup plus favorable que

par le passé. Le chauffage à distance est bien accepté, et de nombreuses entreprises exercent cette activité avec



succès. Au remplacement prévu de la centrale de Beznau, Axpo s'efforcera d'obtenir que Refuna puisse continuer à

fournir à sa région du chauffage à distance généré dans la centrale pratiquement sans rejets de CO2.


