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1 Présentation générale du projet 
Le canton du Tessin avait demandé en 2007 à la SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana) une étude du potentiel d’approvisionnement en chaleur de la région de Bellinzone, qui avait inclus la 
possibilité de chauffage à distance depuis l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Giubiasco, alors en 
construction. 
Le prélèvement de chaleur à cette fin n’avait pas été envisagé à la conception de l’usine d’incinération. 
L’étude d’approvisionnement en chaleur de Bellinzone a révélé un potentiel considérable (60 000 MWh/a) 
pour la desserte de zones d’habitation et industrielles sur les sites de Bellinzone et Giubiasco, et de plusieurs 
hectares de serres dans la plaine de Magadino, à l’ouest de Giubiasco. 
Le projet prévoit le découplage de chaleur pour alimenter un réseau en trois sections : 

 réseau haute température 105 °C nord (Bellinzone, Giubiasco) 

 réseau haute température 105 °C sud (plaine de Magadino, San Antonino) 

 réseau basse température 65 °C sud (plaine de Magadino, serres) 
La société exploitante du réseau de chauffage Bellinzone-Giubiasco, la TERIS SA, a été fondée en 2010. 
 
La réalisation de la centrale de chauffe et du réseau a commencé en 2010. Les premiers clients reçoivent de 
la chaleur depuis 2012. 
 
TERIS a livré en 2013 quelque 13 000 MWh de chaleur à distance. De grandes tranches de développement 
sont prévues pour les années qui viennent, avec une quantité prévisionnelle de 52 000 MWh environ de cha-
leur écoulée en 2017. 
 
2 Coexistence du gaz naturel et du chauffage à distance  
Au Tessin, le fournisseur de gaz régional, Metanord, s’est beaucoup étendu dans le Sopraceneri ces der-
nières années, et dessert déjà de grandes parties de Bellinzone et de ses environs en gaz naturel ; pourtant, 
grâce aux accords conclus par les fournisseurs municipaux et régionaux d’énergie, la desserte en chauffage à 
distance devient possible et justifiée. 
 
3 Technologie d’extraction de la chaleur 
À l’étude du projet de réseau, l’option retenue a été celle de l’extraction de chaleur des turbines à l’aide 
d’injecteurs de vapeur. Ce procédé réduit notablement le prélèvement de vapeur de l’usine pour la production 
de la chaleur destinée au réseau. 
  



 
 

 
La puissance prévisionnelle du réseau TERIS de chauffage à distance est de 27 MW en phase finale. La 
quantité de vapeur prélevée sur la turbine de l’usine n’étant que de 8 MW environ, et sachant que l’utilisation 
de vapeur vive (sous 40 bars) aurait considérablement rogné sur la production d’électricité, on a cherché 
comment tirer parti de la vapeur d’échappement des turbines. Le procédé par injecteurs a pour effet que le 
réseau basse température desservant les serres de la plaine de Magadino peut être en grande partie alimen-
té à partir de la vapeur d’échappement des turbines, autrement inutilisable. 
Dans cette technique, la vapeur de sortie des turbines sous pression absolue de 120 mbar est comprimée au 
moyen de vapeur de propulsion. La vapeur résultante à plus haute pression, dont le point de saturation a ainsi 
remonté, devient alors utilisable pour la production de chaleur. On a donc affaire à une pompe à chaleur à 
vapeur présentant un COP de 6, compte tenu du rendement de la production d’électricité de la turbine. 
Cette technique permettra d’extraire quelque 9 000 MWh/a d’énergie de la vapeur d’échappement de la tur-
bine. La substitution résultante de vapeur à plus haute pression permet d’obtenir 1700 MWh d’énergie élec-
trique de plus par an grâce à la turbine à vapeur. 
 
Production électrique perdue à la turbine de l’usine 
Toute production de chaleur à distance par prise ou prélèvement de vapeur sur une turbine à vapeur se tra-
duit par une perte de production d’énergie électrique. Cette perte croît avec la pression de vapeur ponction-
née à la turbine. Le procédé par injecteurs permet d’ajuster progressivement la pression de vapeur dans la 
plage de températures convenant au chauffage à distance. Il réduit le besoin de vapeur prélevée – de moitié 
dans l’exemple de Giubiasco pour de la chaleur à distance à 65 °C. Il réduit de moitié aussi la perte de pro-
duction d’énergie électrique (de 130 kWh/ MWh à 65 kWh/MWh). 
 
4 Desserte des serres 
La branche sud à basse température a été créée à dessein pour la desserte des serres, avec une tempéra-
ture aller de 65 °C. Certaines des serres non situées sur le trajet sont équipées de stations de transfert ca-
pables de mettre à profit le flux de retour du réseau haute température. Certaines serres possèdent par ail-
leurs des accumulateurs de chaleur décentralisés qui ajustent l’offre à la demande de chaleur, et optimisent la 
gestion de la puissance du réseau. 
 
5 Investissement, tarif 
L’investissement dans la centrale de production de chaleur à haute et basse température est de 6 millions de 
francs. L’enveloppe prévue pour le réseau, sur une longueur totale de 21 km en phase finale, stations de 
transfert comprises, avoisine les 40 millions de francs. 
Compte tenu des aides notables du canton et de la Confédération, ainsi que de la possibilité de vendre des 
certificats, le tarif moyen est de 10 centimes/kWh de chaleur haute et basse température. 
 
6 Réaction de la clientèle, taux de raccordement 
Ce tarif compétitif de la chaleur a suscité un vif intérêt pour le raccordement au cours de la deuxième année 
d’extension du réseau. Les grands clients sont des bâtiments publics (hôpitaux, administration cantonale, 
équipements municipaux, écoles), outre des groupes d’immeubles d’appartements et de gros consommateurs 
industriels. 
 
7 Synthèse 
TERIS est le premier grand réseau de chauffage à distance du Tessin. S’appuyant sur une technologie à haut 
rendement, il produit et distribue de la chaleur compétitive. En se substituant à un volume notable de combus-
tibles fossiles, et en empêchant le rejet de quelque 12 000 t de CO2 et d’autres polluants en phase finale de 
développement, il apporte une contribution importante à la réalisation du plan directeur cantonal de l’énergie. 

 


