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Le parc de Morgental est une unité conjointe qu’ont réalisée par étapes les responsables du syndicat 
intercommunal de traitement des eaux de Morgental (Steinach) avec des sociétés partenaires. L’une 
de ses grandes composantes est le réseau de chaleur, pour lequel le partenaire est EBM, et dont il 
s’agira surtout ici. La centrale à eaux grises en constitue une importante partie. L’eau épurée de la 
station de Hofen (Saint-Gall) est amenée par une conduite de 4,9 km de long à la station de Morgen-
tal, 190 m plus bas, où elle entraîne une turbine de production d’électricité. L’unité, d’une puissance 
de 1,3 MW, devrait fournir dans les 4 GWh par an. Ont également été construites des unités de co-
génération, des unités photovoltaïques et une petite éolienne. Une unité de production de biogaz 
pourrait s’y ajouter ultérieurement. 
 
Je voudrais maintenant vous présenter un peu plus en détail le réseau de chaleur. Il tire l’énergie de 
quatre sources. 
 
1. Le gaz d’épuration : la station produit en moyenne dans ses deux tours 70 m3 de gaz à l’heure. 

Ce gaz est transformé en électricité dans une unité de cogénération et, quand les besoins de 
gestion de la charge l’exigent, dans quatre turbines à gaz. La chaleur résiduelle présente une 
température idéale (80 °C environ) pour notre réseau, dans lequel elle est directement injectée. 

2. Eau résiduelle épurée : la station produit annuellement 5,5 millions de mètres cubes d’eau rési-
duelle provenant des huit communes raccordées. Même en plein hiver, cette eau sort à une 
température supérieure à 10 °C et se prête donc bien à l’extraction par pompes à chaleur. 

3. Déchets de bois : à proximité immédiate de la station se trouve une entreprise de démolition qui 
produit une très grande quantité de déchets de bois. La fraction non ou peu traitée est brûlée 
dans un foyer à grille, et la chaleur ainsi récupérée est aussi injectée dans le réseau de chauf-
fage. Les gaz de combustion sont nettoyés dans un séparateur multicyclone et un filtre à 
manche. On utilise aussi de l’hydrate de chaux et de l’urée pour réduire encore la pollution 
émise. 

4. Mazout : les pointes de consommation et le fonctionnement de secours sont assurés par une 
chaudière conventionnelle au mazout. 

 
On pourrait se demander pourquoi mettre en œuvre quatre technologies, dont trois utilisées 
d’habitude pour la charge de base. Pour répondre, il convient de rappeler brièvement la genèse du 
projet. Le syndicat intercommunal voulait construire un réseau de chauffage relativement petit pour 
une nouvelle zone d’habitation et quelques PME situées à proximité. Le réseau serait alimenté par la 
chaleur résiduelle des turbines à gaz d’épuration et de l’eau résiduelle. Les responsables du syndi-



 
 

 

cat ne voulaient toutefois pas se lancer eux-mêmes dans la production et la distribution de chaleur. 
Ils ont donc ouvert un concours pour trouver un contracteur offrant des conditions intéressantes et 
possédant une bonne expérience de ce domaine. Le marché a été remporté par EBM. Dès les né-
gociations avec les premiers clients, nous nous sommes rendu compte qu’un autre projet de chaleur 
par déchets de bois était à l’étude à proximité. Une discussion informelle nous a appris que ce projet 
s’intéressait à d’autres clients, et que les entreprises qui l’envisageaient ne tenaient pas nécessai-
rement à le réaliser ni à exploiter le réseau elles-mêmes. Nous avons donc pris le relais et joint ce 
projet au nôtre.  
 
Le prix de la chaleur se compose d’une tranche de base à la puissance, et d’une tranche à la con-
sommation. Le tarif annuel de la tranche de base oscille entre 130 et 190 CHF/kW, et suit l’indice 
national des prix à la consommation. Le tarif de consommation est actuellement de 8,3 cen-
times/kilowattheure ; il est lié pour 60 % au prix du bois, pour 20 % à celui de l’électricité, et pour 
20 % à celui du mazout. 
 
Le réseau doit être étendu graduellement. La centrale à bois a été dimensionnée pour permettre 
l’ajout en temps utile d’une seconde chaudière à bois et d’une seconde chaudière à mazout. Si les 
volumes écoulés et les plages horaires de fonctionnement le permettent, il y aurait aussi de la place 
pour une installation ORC. 
 
À mes yeux, ce parc donne dans l’ensemble un excellent exemple de stratégie énergétique bien 
pensée. Il n’encourage ou ne rejette aucune technologie pour des raisons idéologiques, et il exploite 
les sources d’énergie locales en un tout intelligemment conçu. 
 


