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SUPSI      Étude 2007 à 2008  
Teleriscaldamento del Bellinzonese      Chauffage à distance dans la 
              région de Bellinzona 

ÉTUDE SUPSI (Scuola  
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della Svizzera Italiana)  

En coopération avec la Sté 

Gruneko Suisse SA 

 

 

Chauffage à distance de  

l‘UVTD Giubiasco  

 

 

Potentiel 60´000 MWh/a UVTD  

Giubiasco 

Bellinzona 
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UVTD Giubiasco 
Exploitant ACR (Azienda Cantonale dei Rifiuti) 

UVTD Giubiasco 

 

En service depuis 2009 

(encore sans chaleur à 

distance) 
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Projet chaleur à distance 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)   Chaleur à distance, région 
            Bellinzona 

Projet 

3 réseaux 21 km 

Nord 105°C (Bellinzona) 

Sud 105°C (San Antonino) 

Sud 65°C (serres) 

Raccordements d‘ici 2017  

par TERIS SA: 

Conduite HT 24 MW 

Conduite NT 5 MW 

Chaleur 52´000 MWh/a 
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Chaleur à distance, région Bellinzona   
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Particularités 

• Le canton soutient le projet chaleur à distance 

• Le périmètre de chaleur à distance (TERIS) et gaz naturel 

(METANORD) se différencient par                                                                             

  la coexistence gaz naturel et chaleur à distance, en partie 

coordonnés, en partie en concurrence 

et 

• Aménagement d‘ici 2017 à 29 MW et 52´000 MWh/a 

• La réception de vapeur de l‘UVTD Giubiasco est limitée à 8 MW 

• 7 ha de serres nécessitent de la chaleur à 65°C 
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Chauffage au sol 

Canalisation ascendante 40°C 

Retour 30°C 

Chauffage de l’air 

Canalisation ascendante 60°C 

Retour 45°C 

Chauffage de serres 

Possibilités de chauffage des serres 



Chauffage de serres, exemple suisse 

KEZO Hinwil 

Exploitation  

directe de la  

vapeur rési- 

duelle des  

turbines 

Hinwil: 3,9 ha de serres 
Condenseur calorifique 

pour la chaleur à distance 

45/35 
 

 

Quelle: Fahrer AG 
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Besoins calorifiques: 

1,3 - 1,5 MW/ha 

 

Jusqu‘ici:  

Gaz naturel / LPG / HEL 

 

Désormais: 

Chaleur à distance 

65/45°C 

Chaleur à distance, région Bellinzona   
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Serres dans la pleine Magadino 

7 ha pour légumes, épices, tomates, salades 
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Chaleur à distance avec une température 
ascendante de 65°C pour les serres 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Conditions 

• La chaleur pour les serres doit être avantageuse 

• Prélèvement de la vapeur de l‘UVTD Giubiasco est limité à 8 MW 

 

Objectif production de chaleur 

• Faible besoin en vapeur, faible perte d‘électricité de la turbine 

• Coûts de revient pour la production de la chaleur bas 
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Chaleur à distance du turbinage 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

G 

3 bar 

0,12 bar LUKO 

Chaleur à distance 

 3 bar 

 

 

Perte d’électricité 

130 kWh/MWh 

 
 

0,12 bar 

 

 

Perte d’électrictié 

0 kWh/MWh 

 

40 bar 

40 bar 

 

 

Perte d’électricité 

270 kWh/MWh 
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Exploitation de la chaleur résiduelle du turbinage 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

G 

3 bar 

0,12 bar LUKO 

Chaleur à distance HT 

40 bar 

Chaleur à distance 

NT  

Injecteur 

Augmentation de la pression de la vapeur par 

injection pour l‘exploitation de la vapeur 

résiduelle dans le chauffage à distance 
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Vapeur motrice 3 bar 

Vapeur aspirée 0,12 bar Vapeur utilisable  

0,18 ... 0,32 bar 

Quelle: GEA Wiegand GmbH 

Vapeur motrice Vapeur aspirée 0,12 bar 

Vapeur utilisable  

0,18 ... 0,32 bar 

Vanne à pointeau our la vapeur motrice 

Soupage Venturi 

Chaleur à distance du turbinage 
Mode de fonctionnement et construction d‘un injecteur 
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G 

Turbine, génératrice Injection pour augmen- 

tation de la pression de 

la vapeur Chaleur à distance 

Temp. ascend 65°C 

3 bar 

0,12 bar 0,32 bar 

0,25 bar 

0,18 bar 

Condenseurs 

Chaleur à distance 

Retour 45°C 

59°C 

52°C 

Exploitation de la chaleur résiduelle du turbinage 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Augmentation de la température pour l’eau CD par cascade à 3 phases 
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Exploitation de la chaleur résiduelle du turbinage 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Injecteurs et condenseurs de chauffage durant le montage 
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Exploitation de la chaleur résiduelle du turbinage 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Injecteurs et condenseurs de chauffage durant le montage 
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Exploitation de la chaleur résiduelle du turbinage 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Récupération de la vapeur 

résiduelle de la conduite LUKO 

DN 800  120 mbars   
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Exploitation de la chaleur résiduelle du turbinage 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

Pompe (injecteur) à réglage par pointeau 

Quelle GEA  Wiegand GmbH 
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Chaleur à distance, région Bellinzona Réseau 
Sud                        Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

UVTD 
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Chauffage à distance région Bellinzona 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

KVA Exploitation de la vapeur 

résiduelle en phase finale 

de construction 

9000 MWh/a  

 

Aboutit à: 

 

1700 MWh/a de production 

supplémentaire 

d’électricité 

 

Ligne annuelle constante de l’ensemble du réseau TERIS 2018 
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Chaleur à distance région Bellinzona 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

KVA 
Résultats de l’exploitation de la vapeur résiduelle par injection 

• Le réseau à basse température est approvisionné avec 50% env. de vapeur 

résiduelle 

• Le réseau à haute température est préchauffé avec de la vapeur résiduelle, 15% de 

la chaleur produite proviennent de la vapeur résiduelle (phase finale de construction) 

• La technique d’injection utilisée ici correspond à celle d’une pompe à chaleur  avec 

un COP de 6, mais à un investissement nettement moindre 

• L’exploitation de la vapeur résiduelle réduit les coûts de la chaleur 

• Perte d‘électricité au turbinage, chaleur NT 65 kWh/MWh au lieu de130 kWh/MWh, 

de ce fait 1700 MWh/a de production d‘électricité supplémentaire possible 

• La faible température de retour est très importante 
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Chaleur à distance, région Bellinzona 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

KVA 
Serres branchées au réseau de haute température: 

• Exploitation du retour du réseau, diffusion à deux plages de la 

chaleur 

 

Übergabestation zweistufig   Quelle: Hoval 

Niedertemp.-WT 

Hochtemp.-WT 
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Chaleur à distance, région Bellinzona 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

KVA 
Coûts (construction finie) 

• Investissements dans le réseau et remise 40 Mio. CHF  

• Investissements dans la centrale  6 Mio. CHF 

• Prix de la chaleur  (NT, HT)   10 cts./kWh  

 

Profit écologique 

• Évitement annuelle de 12´000 to/ d‘émissions de CO2 
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Chaleur à distance, région Bellinzona 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

KVA 
Perspectives pour la technologie d‘exploitation de la vapeur 

résiduelle 

• Potentiel suisse, pour les UVTD et les installations de production 

d‘électricité et de chaleur, à la vapeur: Production d‘électricité + 

30´000 MWhel/a 

• Amélioration de l‘efficience:  Critères RPC 
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Qu‘est ce que celà signifie? 
Teleriscaldamento del Bellinzonese (TERIS)    

KVA 
   

Il suono celeste del organo a vapore del Ticino 
 
 

Céleste orgue tessinois à vapeur 
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