
l’énergie du confort

La chaleur et le froid à distance, c’est la sécurité de
l’approvisionnement, le confort, l’intérêt du client,
le respect de l’environnement, des frais d’entretien
minimes et des coûts d’utilisation équitables.

Chaleur et froid à distance



Qu’est-ce donc que la chaleur et le froid à distance?
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L’approvisionnement énergétique est en train de changer. À côté de l’électricité et de la mobilité, la chaleur

représente 40 % de notre consommation d’énergie. La chaleur et le froid à distance contribuent notablement

à la durabilité dans le domaine thermique – surtout quand ils sont alimentés par des sources d’énergie

renouvelables et respectueuses de l’environnement, ou récupèrent de la chaleur autrement perdue.

Ils permettent d’exploiter la chaleur produite dans les usines d’incinération d’ordures ménagères, la chaleur

résiduelle provenant des eaux usées, de processus industriels, d’installations de couplage chaleur-force

et de géothermie pour chauffer ou climatiser des bâtiments. Outre son utilisation dans des processus indus-

triels, le chauffage à distance et de proximité couvre aujourd’hui près de 9 % des besoins de chauffage des

bâtiments et de l’eau. Cette proportion est appelée à dépasser 30 %, ce qui contribuera notablement à un

approvisionnement énergétique durable et pauvre en CO2 dans le futur.

Le chauffage et la réfrigération à distance
utilisent les ressources de façon plus propre,
plus efficace – en respectant le climat

Comment la chaleur arrive-t-elle

à bon port?

Un peu comme l’eau potable, la chaleur est ache

minée vers l’utilisateur final à travers un réseau de

conduites. L’eau quitte la centrale à température

élevée (80 à 130 °C). Elle est transportée jus

qu’aux installations de chauffage des particuliers,

puis revient à la centrale à 50 °C ou moins, par

une deuxième conduite, faisant ainsi une boucle.

Et la réfrigération à distance?

La réfrigération à distance – alternative écono

mique et écologique à la climatisation individuelle

des bâtiments – fonctionne en principe de la

même manière que le chauffage à distance, mais

au lieu de chaleur, c’est du froid qui est livré au

client. L’eau provenant de lacs, de rivières et de

nappes phréatiques sert de source renouvelable de

réfrigération à distance.

3peaux de bois, des stations d’épuration ou des cen

trales thermiques. Un réseau de conduites l’ache

mine chez le client, à des fins de chauffage ou

de préparation d’eau chaude. En d’autres termes,

le chauffage à distance fonctionne comme un im

mense chauffage central qui approvisionne des

communes, des quartiers, des villes voire des

régions entières depuis une ou plusieurs grandes

installations thermiques.

D’où provient la chaleur?

Les sources de chaleur peuvent être: des déchets,

des copeaux de bois, la chaleur ambiante, la cha

leur résiduelle provenant de centrales thermiques,

de processus industriels, de stations d’épuration

ou de centrales géothermiques. Pour couvrir les

pointes de consommation ou comme réserve, il est

en outre possible d’utiliser ponctuellement du gaz

et du mazout.

Qu’est-ce donc que la chaleur

et le froid à distance?

Le chauffage à distance est une technique connue

et développée depuis plus de cent ans. Son but

premier est la récupération d’énergie résiduelle et

sa distribution sous forme de chaleur. Il permet

d’améliorer l’efficacité énergétique de la plupart

des installations industrielles et des centrales ther

miques, sans augmenter les émissions de CO2.

On parle de chauffage ou de réfrigération à dis

tance lorsque la chaleur ou le froid utilisés par le

client ne sont pas produits directement sur le lieu

de consommation mais acheminés jusquelà.

Comment fonctionne le chauffage

à distance?

La chaleur sous forme d’eau chaude est produite

de façon centrale, par exemple dans des usines

d’incinération des ordures ménagères, ou de co
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Quel potentiel pour la chaleur et le froid
à distance?

Une mise en œuvre de la stratégie énergétique nécessite
impérativement l’encouragement du potentiel de la chaleur
et du froid à distance.

Quel potentiel pour la chaleur et le froid

à distance?

En Europe, environ la moitié de l’énergie consom

mée est absorbée pour chauffer ou climatiser. Le

chauffage et la réfrigération à distance offrent une

contribution notable à la production d’énergie plus

efficace et mieux dépolluée de demain. Le chauf

fage à distance pourra être mis en place là où les

énergies renouvelables atteignent leurs limites, par

exemple lorsque la densité de population est trop

faible ou à cause des restrictions constructives im

posées par la conservation de monuments histo

riques ou la protection du patrimoine. Le chauffage

et la réfrigération à distance seront d’autre part in

dispensables pour tirer le rendement maximal des

énergies renouvelables. Ils pourront également

contribuer de manière importante à la mise en

œuvre d’une stratégie énergétique axée sur le

couplage chaleurforce.

5Potentiel d’économie énergétique

Le modèle d’exploitation du chauffage et de la réfri

gération à distance se prête à la conversion de lo

tissements existants comme à l’équipement de

constructions neuves. Il convient particulièrement

bien aux centresvilles, où il est souvent difficile

d’améliorer l’enveloppe des bâtiments. Le chauffage

à distance a l’avantage d’être flexible quant à sa

source d’énergie. La chaleur peut être produite par

des sources d’énergie conventionnelles ou renouve

lables, et n’augmente en aucun cas les émissions

de CO2. Un passage complet aux énergies renouve

lables jusqu’en 2050 est un but réalisable – l’Union

européenne envisage d’alimenter l’ensemble de ses

réseaux de chaleur à distance avec 100 % d’éner

gie renouvelable à partir de 2040.

Le chauffage et la réfrigération à distance peuvent

aussi contribuer à compenser les déséquilibres

entre la production et la consommation de cou

rant, en particulier lors des pics de consommation.

Grâce à la possibilité de stocker la chaleur, ils per

mettent également de mieux faire face aux varia

tions aléatoires de la production de courant à partir

d’énergies renouvelables.

La production centralisée de froid présente un ren

dement de cinq à dix fois supérieur à celui des

installations individuelles conventionnelles. Si le

système est bien conçu, la restitution de l’eau ré

chauffée à l’environnement n’a pratiquement aucun

impact écologique indésirable. On peut obtenir un

rendement thermique deux fois supérieur en re

courant à un réseau de proximité de froid. Et le

coût est comparable à celui d’un système indivi

duel conventionnel.

Chauffage au bois réalisé
pour approvisionner deux
entreprises de Wimmis en

vapeur et chaleur à distance.
Lauréat du prix Watt d’Or de
l’Office fédéral de l’énergie
pour les meilleures perfor-

mances énergétiques dans le
domaine des énergies renou-

velables. L’installation permet
d’économiser plus de 3 mio.

de litres de mazout par an.
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Les installations de couplage chaleur-force (CCF) produisent simultanément de la chaleur et de l’électri-

cité (cogénération). Le combustible peut être exploité jusqu’à hauteur d’environ 95 %. Associé à des

pompes à chaleur utilisant l’électricité d’une installation CCF pour fonctionner, le CCF présente un grand

potentiel: l’utilisation d’énergie primaire est plus faible, ce qui permet de réduire de moitié les émissions

de CO2 pour le chauffage des bâtiments et la production d’eau chaude. Cette réduction équivaut environ

au quart des émissions de CO2 en Suisse.

Les centrales à cycle combiné gaz-vapeur (CCGT) associent une centrale à turbines à gaz et une centrale

à turbines à vapeur. La chaleur résiduelle de la première est utilisée pour produire de la vapeur pour la

seconde. Cela est effectué dans une chaudière de récupération qui – à la suite de la turbine à gaz –

génère la vapeur pour la turbine à vapeur. Le degré de rendement électrique d’une telle centrale se situe

autour de 60 % et augmente encore, si la chaleur résiduelle de la centrale est en dernier lieu – grâce au

couplage chaleur-force – utilisée pour un réseau de chauffage à distance ou de proximité.

Différence entre centrales à couplage chaleur-force et à cycle combiné gaz-vapeur

7Potentiel technique

Quelle que soit la façon dont la Suisse couvrira

ses besoins énergétiques dans le futur, le chauf

fage et la réfrigération à distance seront incontour

nables. Leur flexibilité en fait des systèmes judi

cieux et économiquement supportables dans de

nombreux contextes techniques, énergétiques et

écologiques. En font notamment partie:

• l’utilisation directe de chaleur résiduelle prove

nant de l’industrie

• l’utilisation indirecte de chaleur résiduelle grâce

à de grandes pompes à chaleur: chaleur rési

duelle de processus industriels, stations d’épu

ration, nappes phréatiques et eaux superficielles

• les centrales de chauffage à biomasse

• le couplage chaleur-force (CCF)

– usines d’incinération de déchets

– géothermie profonde provenant de grandes

installations

– centrales thermiques à montagebloc

– centrales thermiques à biomasse

– centrales à cycle combiné gazvapeur

(CCGT)

• les grandes installations thermiques solaires

• la chaleur ambiante utilisée pour le refroidisse

ment.

Quel que soit le scénario choisi, la mise en œuvre

de la stratégie énergétique 2050 devra résoudre

les problèmes et les complications inhérents aux

sources d’énergie renouvelables:

• l’énergie éolienne et l’énergie solaire sont tribu

taires des conditions météorologiques et donc

très aléatoires.

• en hiver les centrales solaires et hydrauliques

produisent moins de courant qu’en été.

Le chauffage et la réfrigération à distance ont

incontestablement leur place dans la stratégie

développée pour résoudre ces deux problèmes

centraux de l’avenir énergétique suisse et euro

péen. Le chauffage à distance offre en particulier

une possibilité d’exploiter au mieux les pics de

production d’énergie solaire et éolienne. Et son

potentiel est énorme lorsqu’on l’associe à de

petites centrales de couplage chaleurforce

(appelées centrales thermiques en montagebloc).

l’énergie du confort



Das Prinzip

F E R N W Ä R M E

«Das wichtigste Standbein unseres
Energiekonzepts ist Fernwärme.»
Carla Fiori, Model-Holding AG, Weinfelden
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Les avantages du chauffage et de la réfrigération à distance:

• Ils sont particulièrement bien adaptés aux zones d’habitation denses.

• Ils ne génèrent pas d’émissions de CO2 supplémentaires.

• Ils offrent une possibilité de stockage pour les énergies renouvelables.

• Ils utilisent les ressources de façon efficace.

• Ils sont flexibles.

.

9Pour les grandes pompes à chaleur à eau de lac,

de rivière et de nappe phréatique l’on compte,

en se basant sur des études menées jusqu’ici,

sur une part à long terme de 2 à 3 TWh/a, dont

0,2 TWh/a de provenance fossile pour la couver

ture des pics de production (consommation d’élec

tricité: 0,6 TWh/a).

Les régions à densité thermique élevée ne pouvant

pas être approvisionnées avec des énergies renou

velables ou de la chaleur résiduelle devront conti

nuer à s’appuyer sur d’autres technologies.

A production de courant égale, le chauffage à dis

tance utilisant la chaleur résiduelle à haute tempé

rature d’usines d’incinérations de déchets ou de

sites industriels peut être augmentée de 3 TWh/a

actuellement, à 5 TWh/a. S’ajoutent 0,6 TWh/a

provenant de la couverture des pics de production

avec des énergies fossiles. Sur la base des chif

fres actuellement disponibles, l’on estime la part

de la couverture à long terme provenant de sta

tions d’épuration des eaux usées à 1 ou 2 TWh/a,

dont 10 % sont fossiles pour la couverture des

pics de production. La consommation d’électricité

des pompes à chaleur nécessaires à l’exploitation

de la chaleur des eaux usées se monte à

0,3 TWh/a.

Potentiel des sites

La demande de chaleur à long terme pour le

chauffage de locaux et d’eau chaude peut, selon

de nouvelles estimations, être réduite à 40 TWh/a

(térawattheures par an), ce qui représenterait une

réduction de 50 % par rapport à aujourd’hui. 13

de ces 40 TWh/a, soit un tiers, concernent des

régions propices au chauffage à distance (régions

à densité thermique élevée) et 27 TWh/a, soit les

deux tiers, concernent des régions inadaptées à

cette technique.
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Comment promouvoir la chaleur
et le froid à distance?

11Comment promouvoir la chaleur

et le froid à distance?

Il faut offrir au chauffage et au refroidissement à

distance les mêmes chances qu’aux techniques

concurrentes. Les lois, ordonnances et autres

instruments politiques destinés à encourager cer

taines formes d’énergie en vue d’atteindre les

objectifs fixés par la stratégie énergétique 2050,

doivent soutenir le développement des réseaux de

chauffage et de réfrigération à distance. Il importe

donc de prévoir des conditionscadres appro

priées, par exemple une incitation financière ou

l’identification de régions et de zones se prêtant

à la chaleur et au froid à distance.

Qui est l’Association suisse du

chauffage à distance (ASCAD)?

L’Association suisse du chauffage à distance

réunit les compétences de la branche suisse de

la chaleur à distance. Elle offre les prestations

suivantes:

• échanges d’expérience et de savoir-faire entre

les membres et avec les personnes intéressées

• conseils aux membres et aux personnes intéres-

sées et coordination de leurs activités

• appui à la recherche de compétences particu

lières

• soutien de la qualité suisse dans les techniques

de chauffage à distance

• relations avec les autorités et les groupes

spécialisés

• préparation ou participation à la préparation de

directives techniques et professionnelles

• défense des intérêts des membres et des

utilisateurs du chauffage à distance au niveau

national.
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L’Association suisse du chauffage à distance se tient

à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Association suisse du chauffage à distance (ASCAD)

Verband Fernwärme Schweiz (VFS)

Römerweg 2, 5443 Niederrohrdorf

Téléphone +41 56 534 40 02

info@fernwaerme-schweiz.ch

www.fernwaerme-schweiz.ch
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