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Défis 

Un système d'alimentation en énergie du futur nécessite pour 

l'intégration de l'énergie renouvelable, entre autres les 

technologies suivantes:  

 Centrales flexibles permettant de couvrir un excédent 

éventuel de demande d’énergie en l’absence de production 

 Technologie de stockage permettant d’accumuler 

l’énergie lors d’un excédent d’offre d’une part et de 

satisfaire aux demandes excédentaires d’autre part 

 Exploitation efficace des réseaux (électricité, gaz, 

chauffage à distance) 
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Que signifie une utilisation optimale des ressources ? 



Définitions des gaz 

 Gaz naturel: Gaz fossile composé essentiellement de CH4 

 Biogaz: Produit par fermentation de matières organiques 

«gazéification biologique». Mélange de CH4/CO2 (60/40%) 

 Gaz de synthèse: Produit par gazéification thermo-

chimique de matières carbonées ou organiques. Mélange 

de H2, CO, CO2, CH4, etc. 

 Biométhane: Gaz naturel biologique, biogaz épuré, 

composition identique au gaz naturel 

 SNG: Synthetic Natural Gas = Gaz naturel synthétique 

 CNG: Gaz naturel comprimé (CH4 à 250 bar) 

 LNG: Gaz naturel liquéfié (CH4 à - 161 °C) 
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Options technologique: 
Combustion & gazéification de la biomasse 
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Cogénération, Biométhane de gazéification, 
Polygénération, Power-to-Gas 
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Production d'électricité à partir de biomasse: 
Rendement électrique  
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Evaluation technologique 
«Production d'électricité à partir de biomasse» 

 Rendement électrique dépend fortement de la technologie 

appliquée et de la taille des installations 

 Taux de rendement élevé ne peut être atteint que par 

gazéification 

 Petite installation: le système „pile à combustible“ peut 

atteindre un rendement élevé 

Défi: mise à disposition de pile à combustible d’un coût accessible 

pour une puissance 1‘000 kWel 

 Grande installation: le système „cycle combiné co-firing“ 

peut atteindre un rendement élevé 

Défi: rôle encore incertain des centrales combinées alimentées par le 

gaz naturel sur le marché électrique de l’avenir. 
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Exemples de centrales de cogénération à partir 
de bois avec une puissance < 2 MWth 

10 
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Evaluation économique, calcule exemplaire 
«Production d'électricité à partir de biomasse» 
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SNG / biométhane à partir de biomasse: 
Classification selon matières premières et technologies 
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La comparaison des coûts de production pour gaz 
vert: Power-to-Gas (H2, CH4) et Biométhane 
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Source: Entwicklung von modularen Konzepten zur Erzeugung, Speicherung und Einspeisung von Wasserstoff und Methan ins Erdgasnetz, DVGW, Feb. 2013   

B
io

m
é

th
a
n
e
 à

 

p
a

rt
ir
 d

e
 b

o
is

  Gaz naturel 

H2 à partir de 

gaz naturel 

CNG station 

de service 

Diesel 

Benzine 

Biométhane à 

partir de biogaz 

H2 CH4 H2 CH4 H2 CH4 

Mégatendances et efficacité énergétique 

13. Forum du chauffage à distance, 29 janvier 2014, Bienne 



Évaluation technologique 
«SNG / biométhane à partir de biomasse» 

 Chaque biomasse peut être transformée en biométhane 

 Technologies biogaz sont testées et introduites sur le marché 

 La hausse des prix des produits de base a conduit en 

particulier en Allemagne et en Autriche à des difficultés 

économiques pour les installations de biogaz 

 De nouvelles méthodes sont testées pour la biomasse ligneuse 

produisant du biométhane. Systèmes significativement plus 

grands que les installations de biogaz  

 Différentes méthodes sont testées pour «Power-to-Gas». Le 

CO2 provient entre autre des installations de biogaz 

 Pas de contraintes technologiques concernant la taille des 

installations (1 – 200 MWbiométhane). 
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Contribution de la biomasse pour la flexibilité 
dans la production (électricité, chaleur) 

Source: OFEN 

• Réseau CCF à biomasse  

• Biométhane 

Scénario «Neue Energiepolitik» (NEP) 
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MWel TWhel MWel TWhel

 Géothermie 0 0 548 4.38

 Énergie éolienne 49 0.09 2'130 4.26

 PV 437 0.32 11'120 11.12

 Biomasse 251 1.53 970 4.46

 Total 737 1.94 14'767 24.22

2012 2050
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Placement optimisé des technologies de 
stockage (court terme, longue durée) 
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Graphique : S. Linder, ABB 

La plupart des technologie est cantonnées à des utilisations à court terme 
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Optimisation de l‘exploitation des ressources par 
gazéification 

La gazéification de la biomasse offre de nouvelles possibilités 

d‘optimisation pour l‘exploitation des ressources 
 

 Flexibilité dans la production (électricité, chaleur) 

– Réseau CCF à biomasse (Biomasseschwarm) avec courtes 

périodes de production, 2’000 h/a au lieu de 7’500 h/a 

– Polygénération (électricité en hiver, biométhane en été) 

 Fournisseur de CO2 pour Power-to-Gas comme 

technologie de stockage (court terme, longue durée) 

 Lien possible entre les réseaux d’électricité, de gaz et de 

chauffage à distance pour une exploitation efficace. 
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Conclusions  

 La bioénergie peut apporter des contributions importantes 

au marché de la chaleur, de l'électricité et des carburants 

et doit être comprise comme faisant partie d'un système 

d'énergie totale.  

 Avec les contraintes actuelles, les nouvelles approches ne 

sont économiquement que partiellement intéressantes  

 Avec l'augmentation des prix des matières premières la 

rentabilité restera un défi à l'avenir 

 Une conception complète du marché de l’énergie avec 

des objectifs intermédiaires clairs et des critères efficaces 

et fiables pour tous les acteurs s’avère indispensable. 
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Megatrends und Effizienzfragen 

13. Forum vom 29. Januar 2014 in Biel-Bienne 
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Vue d’ensemble des applications possibles des 
technologies de stockage (puissance, durée de stockage) 
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Source: OFEN, Energiespeicher in der Schweiz: Bedarf, Wirtschaftlichkeit und Rahmenbedingungen im Kontext der Energiestrategie 2050, 12.12.2013  
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Vue d’ensemble de la production thermique 
d’électricité en Suisse (situation 2012) 
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Source: OFEN, Thermische Stromproduktion inklusive Wärmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz, Ausgabe 2012 
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L'efficience annuelle des usines d'incinération 
des ordures en suisses (2012) 
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Source: OFEN, Thermische Stromproduktion inklusive Wärmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz, Ausgabe 2012 



Commerce global de la biomasse: 
Tendance croissante 
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Source: IEA, A. Eisentraut, 2011, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Biofuels_Roadmap_WEB.pdf 

Éthanol  

Pellet de bois  

Biodiesel, huile de palme 
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