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Gazette
CCF – étonnamment simple et futé

Un élément clé du tournant énergétique est la gestion économique de l’énergie. Une instal-
lation de couplage chaleur-force est une solution efficace pour couvrir les besoins énergé-
tiques d’un bâtiment. Les installations CCF, qui produisent en même temps de la chaleur et 
de l’électricité, utilisent en effet plus efficacement et plus écologiquement l’énergie injectée 
que ne le font en règle générale les purs générateurs de chaleur. Des études ont montré que 
l’on pourrait installer d’ici 2020 jusqu’à 10 millions de systèmes CCF fonctionnant au gaz 
naturel/biogaz dans les pays de l’UE. Ce qui permettrait de réduire massivement (de 3 à 8 
millions de tonnes) les émissions annuelles de CO2 ainsi que les polluants atmosphériques. 
Malgré cet énorme potentiel, ces petites centrales ne sont pas parvenues à s’imposer à ce 
jour, ce qui s’explique notamment par le manque de connaissance concernant l’utilisation 
correcte du couplage chaleur-force. Les exemples donnés dans cette édition de Gazette sont 
censés combler cette lacune, car l’intégration d’installations CCF dans un immeuble fonc-
tionne d’une manière étonnamment simple.

Cabane   |   de la série «power-houses»  |   Ursula Palla 2017
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CCF avec biogaz dans un nouveau lotissement

La coopérative immobilière Huebacher consomme 100% de biogaz certifié naturmade 

L’objectif était clair pour la coopérative: le 
nouveau lotissement construit à Rümlang 
devait lui aussi être conçu pour les 
 familles. Le projet lauréat du concours 
d’architecture prévoyait 32 unités d’habi-
tation dans 16 maisons jumelées sur un 
terrain de 200 mètres de long. Chaque 
unité d’habitation comprend deux mai-
sons accolées, soit quatre appartements, 

et dispose d’une cage d’escalier com-
mune. Cette structure compacte permet 
une meilleure utilisation du terrain (90%). 
L’ancien lotissement ne comprenait que 
20 unités d’habitation de petites surfaces.

Privilégier la construction bois
Le nouveau lotissement Huebacher est 
un bel exemple de construction durable. 

Une coopérative immobilière produit son propre courant avec 100% de biogaz

La coopérative immobilière Rotach 
propose dans son nouveau lotisse-
ment Huebacher à Rümlang des habi-
tations haut de gamme pour les famil-
les. Un lotissement certifié naturmade 
Star qui définit de nouveaux standards 
en matière d’approvisionnement en 
énergie durable dans les immeubles 
d’habitation. 

Courant 35 000 kWh/a ︱ Inject. dans le réseau  

Biogaz

Biogaz

CCF

Chauffage
au gaz

Chaleur/eau chaude 104 000 kW/a 

Chaleur/eau chaude 153 000 kW/a

–  Le CCF couvre les besoins de base en
    chaleur et eau chaude 

–  Le courant CCF est injecté dans le 
    réseau public (RPC)

–  Vecteur énergétique: 100% biogaz
    certifié «naturmade star» 

–  Chauffage au gaz pour les périodes 
    de pointe
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Fonctionnement annuel en heures

Chaque maison de ce lotissement familial dispose de son propre terrain de jeu  

Il s’agit en effet d’une construction en 
éléments bois durable et peu coûteuse, 
à savoir de panneaux stratifiés autopor-
tants préfabriqués, qui sont assemblés 
directement sur le chantier. 
  
Approvisionnement en chaleur avec 
un CCF 
On a également emprunté de nouvelles 
voies en matière d’aération douce en op-
tant pour un échangeur enthalpique. Ce 
système permet de transférer l’énergie de 
la chaleur et de l’humidité de l’air extrait 
à l’air pulsé, et vice versa. Il garantit ainsi 
un climat intérieur agréable, aussi bien en 
hiver qu’en été. La coopérative a égale-
ment opté pour une solution durable et 
efficiente pour ce qui est de l’approvision-
nement en chaleur. Une petite centrale de 
cogénération, qui produit en même temps 
de la chaleur et de l’électricité, couvre les 
besoins en chaleur et en eau chaude. Le 
CCF fonctionne avec 100% de biogaz, 
qui est certifié «naturmade star». Le cou-
rant produit en propre est injecté dans le 
réseau public de distribution (RPC). Enfin, 
un chauffage au biogaz permet de couvrir 
les besoins en périodes de pointe.

Lotissement Huebacher à Rümlang ZH

Maître d’ouvrage Baugenossenschaft Rotach Zürich

Année de construction 2015

Caractéristiques architecturales Façades en structures bois

Nombre d’appartements 32 (16 maisons jumelées avec 2 appart. chacune)

Tailles des appartements 4½ pièces: 100 m2  |  5½ pièces: 117 m2

Surface habitable totale 3472 m2

Couplage chaleur-force CCF Dachs 5,0 kWhel /14,6 kWhth

Production de courant avec CCF  35000 kW/a  |  injection dans le réseau public

Chauffage au gaz 14–70 kW modulant

Accumulateur d’énergie 2700 litres (70 °C)

Accumulateur eau chaude 1750 litres (60 °C)

Vecteur énergétique 100% biogaz certifié naturmade 

Fournisseur d’énergie Energie 360°, Zurich  |  www.energie360.ch

La coopérative Rotach à Rümlang s’est vu décerner en 2015 le Prix natur-
made. Le lotissement utilise 100% de biogaz certifié pour la production de 
chaleur. 
Naturemade basic est attribué pour le courant et la chaleur issus à 100% 
d’énergies renouvelables. Naturemade star l’est pour l’énergie à 100% 
écologique et est garant du respect d’exigences écologiques strictes. Les 
labels sont délivrés par l’Association pour une énergie respectueuse de 
l’environnement VUE. Ses membres sont des organisations environnemen-
tales et de consommateurs, des entreprises du secteur énergétique ainsi de 
gros acheteurs d’énergie renouvelable.

Le label de qualité naturmade
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CCF avec PACél dans un lotissement assaini

Le lotissement Fröschmatt construit dans 
les années 50 est le premier du genre en 
ville de Berne à avoir été assaini selon le 
standard MINERGIE P-ECO. Ce type d’as-
sainissement fait la part belle aux aspects 
confort, efficience énergétique, santé et 
écologie du bâtiment, et ce, aussi bien 
pendant l’assainissement lui-même que 
pour toute la durée de vie de la construc-
tion. L’assainissement global fut également 
l’occasion de changer l’ancienne structure 

L’aménagement extérieur du lotissement Fröschmatt respecte 
les exigences de la biodiversité

–  L’installation CCF couvre les besoins  
    en eau chaude (70°C)

–  L’installation CCF couvre les besoins
    en électricité pour la pompe à chaleur 

–  Les PACel couvrent les besoins en
    chauffage (30°C)

–  Réduction du besoin énergétique: 90%

–  Réduction de CO2 par année: 200 t

La nouvelle centrale de chauffage séduit de par son efficience énergétique maximale 

L'immeuble d'habitation des années 
50 situé à Bern-Bümpliz, qui a été 
entièrement assaini, est le premier du 
genre à avoir reçu le label  MINERGIE 
P-ECO.

CCF
Courant 23 000 kWh/a

Chaleur
ambiante

Chaleur 30 °C
127 000 kWh/a

Eau chaude 70 °C | 65 000 kWh/a 
Gaz naturel

PACél.
Autres

utilisations

d’habitation, qui comptait 45 appartements 
de 3 pièces au départ, en une structure à 
34 appartements de 2,5 à 6,5 pièces. Ce 
qui a donc permis d’aménager des ap-
partements plus grands pour les familles. 
L’intérieur des bâtiments a été complète-
ment rénové et la façade a été dotée d’une 
isolation extérieure crépie. De belles tours 
de balcons ont été construites côté jardin. 
Aujourd’hui, grâce à l’installation d’as-
censeurs, ces appartements conviennent 
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aussi bien aux personnes âgées qu’aux 
jeunes familles. 
  
Le CCF comme base
Assainir une construction vieille de 60 ans 
en reprenant le standard MINERGIE-P-
ECO représente un véritable défi. Outre une 
enveloppe de qualité supérieure et étanche 
à l’air, les installations techniques doivent 
également répondre aux exigences les plus 
hautes. Le bâtiment dispose désormais de 
trois circuits de température: 70°C pour 
l’eau chaude, 30°C pour le chauffage am-
biant et 18°C pour la climatisation. Voilà qui 
augmente l’efficience et le confort. L’instal-
lation CCF, qui fonctionne au gaz, est au 
cœur de la technique du bâtiment. D’une 
part, en effet, la chaleur est utilisée pour 
produire de l’eau chaude et, d’autre part, 
le CCF fournit du courant pour les deux 
pompes à chaleur électriques, lesquelles 
couvrent les besoins en chaleur au moyen 
de sondes géothermiques. La répartition 
de la chaleur se fait via un chauffage au sol, 
qui peut également le cas échéant refroi-
dir les appartements, par exemple en été. 
Tous les appartements sont désormais do-
tés d’une climatisation de confort, dont les 
conduits d’aération placés à l’extérieur des 
anciens murs et sous l’isolation thermique 
débouchent dans les caves.

A droite les accumulateurs, au milieu les pompes à chaleur et derrière l’installation CCF 

Schéma de principe pour le chauffage, l’eau chaude et la climatisation

Lotissement 3018 Bern-Bümpliz  |  Minergie BE-046-P-Eco

Propriétaire Immobilien Stadt Bern, 3018 Berne

Année de construction  |  Assainissement 1953–1954  |  2014

Surface du terrain 6162 m2

Surface habitable Avant: 3150 m2  |  Après: 4183 m2

Nombre d’appartements Avant: 45  |  Après: 34

Surface par appartement Avant: 52 m2  |  Après: 90 m2

Couplage chaleur-force  |  BHKW Dachs 5,5 kWel /14,8 kWth

Pompes à chaleur électriques (PACél)  2 x 21 kWh  |  total 42 kWh

Emissions CO2 par année Avant: 250 t  |  Nouveau: 50 t

Vecteur énergétique Courant  |  Chaleur ambiante  |  Gaz naturelle

Fournisseur d’énergie Energie Wasser Bern  |  www.ewb.ch

     CCF
  5,5 kWel
14,8 kWth

Accum.
eau chaude

2000 l PACél.
42 kW

Accum.
chauffage

2000 l

70°C
30°C

25°C

60°C Eau froide

Retour de la chaleur de chauffage
Courant

Eau chaude

Chaleur de chauffage

Refroidissement des locaux/caves

Free-
cooling

Sonde
géoth.

14°C

30°C

70°C

23°C18°C

30°C

8°C

–3°C

2°C

Eau chaude                  70°C
Chaleur de chauffage 30°C
Refroidissement         18°C
Courant
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CCF au couvent des Cordeliers de Fribourg 

Le couvent des Cordeliers  «Sainte Croix» a 
été fondé en 1256, soit 99 ans seulement 
après la fondation de la ville de Fribourg. 
Il s’agit là du plus vieux monastère fran-
ciscain en Suisse encore actif et l’un des 
plus grands bâtiments de la ville. L’impo-

Le couvent des Cordeliers «Sainte Croix» fondé en 1256 à Fribourg a été 
entièrement rénové et son système de chauffage modernisé dans la foulée

Une installation CCF pour remplacer l’ancien chauffage électrique 

Classé monument historique et vieux 
de 750 ans, le Couvent des Cordeliers 
de Fribourg a été rénové pendant trois 
ans et est désormais prêt pour une 
exploitation multiple et variée.

Courant 96 000 kWh/a 

Gaz naturel

Gaz naturel

CCF

Chauffage
au gaz

Chaleur/eau chaude 192 000 kWh/a 

Chaleur/eau chaude 315 000 kWh/a

sant complexe comprend une surface de 
7500 m2, deux bâtiments principaux en  sus
de l’église ainsi qu’un jardin historique. 
Le volume construit global totalise 32 000 
m3 – dont 22 000 m3 pour la seule église. 
Les deux bâtiments de sept étages, qui 

–  Utilisation en propre du courant CCF: 
    > 90%

–  Réduction des besoins énergétiques:
    > 60%

–  Réduction de la consommation
    d’électricité (200 000 kWh/a) suite à 
    l’abandon du chauffage électrique

–  Augmentation du confort d’habitation
    (tout le couvent est chauffé)
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La centrale de chauffage se trouve au sous-sol du bâtiment de gauche  

La nouvelle installation CCF remplace l’ancien chauffage électrique, qui chauffait l’église

totalisent une surface brute au sol (SBS) 
de 8500 m2, comprennent 255 pièces 
avec 400 fenêtres. 
  
Une rénovation complexe
La rénovation complète du couvent, qui 
a coûté près de 20 millions de francs, a 
représenté un véritable défi sur le plan 
architectural. Les bâtiments, classés his-
toriques, ont en effet été construits à 
diverses époques entre le 14e et le 20e 

siècle. La rénovation complète du site a 
également été l’occasion d’une nouvelle 
organisation des zones utiles, réparties 
désormais comme suit: le couvent, la bi-
bliothèque, les bureaux, les appartements 
pour les étudiants et les jardins. 
  
Une nouvelle installation de chauffage 
efficiente
Outre les mesures architecturales, l’appro-
visionnement énergétique du couvent a 
également été adapté aux nouveaux stan-
dards. D’une part, l’ancienne installation 
de chauffage électrique, qui ne chauffait 
que l’église, a été remplacée par une ins-
tallation CCF qui couvre la demande aux 
heures de pointe.

Couvent des Cordeliers  |  1700 Fribourg

Année de fondation 1256

Surface SBS: 8500 m2   |  Surface du couvent: 7500 m2 

Volume 32 000 m3

Cons. chaleur et eau chaude avant 1200 000 kWh/a

Cons. chaleur et eau chaude après 507 000 kWh/a (ensemble du couvent)

Températures de départ Couvent: 75°C/65°C  |  Eglise: 35°C/30°C

CCF EC Power 15 kWel | 30 kWth

Chaudière à gaz modulante 80–395 kW

Réservoir tampon chaleur 3500 litres

Réservoir tampon CCF 500 litres

Vecteur énergétique Gaz naturel

Fournisseur d’énergie Groupe E Celsius SA  |  www.celsius.ch 
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2500 h/a

6400 h/a

Fonctionnement annuel en heures
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Moteur Stirling à pistons libres et tubes de résonance

Les micro-CCF sont encore très peu répandus. Soit leur entretien 
est trop coûteux, soit leur rendement trop faible. Mais voilà qu’un 
nouveau micro-CCF vient d’être développé en Suisse: le Stirling 
à pistons libres et tubes de résonance. Ce dernier fonctionne de 
manière absolument stable même à haute température de com-
bustion et peut fonctionner avec un brûleur à gaz Flox très peu pol-

luant. On obtient ainsi un rendement élevé de 23 à 25% d’électri-
cité pour un rendement total de plus de 90%. Ce système produit 
donc le double de courant que les moteurs Stirling traditionnels. A 
noter également que le moteur Stirling à pistons libres et tubes de 
résonance ne nécessite aucun entretien et qu’il émet nettement 
moins de polluants que les moteurs à combustion stationnaires.

Fonctionnement
Les moteurs Stirling fonctionnent en circuit fermé avec un gaz 
sous pression chauffé depuis l’extérieur. Ce gaz suit un pro-
cessus cyclique fermé, où des pistons libres entrent en oscil-
lation. Un générateur linéaire transforme ensuite en courant 
l’énergie mécanique ainsi produite. La chaleur du circuit fermé 
est évacuée et peut être utilisée pour le chauffage. La subs-
tance gazeuse (hélium) passe par d’importants changements 
de pression cycliques, qui produisent du courant avec un bon 
rendement. Les pistons libres sont serrés de telle sorte qu’ils 
puissent osciller périodiquement à une certaine fréquence. Ils 
sont guidés radialement par  des paliers à gaz et oscillent sans 
contact. Les pertes dues au frottement sont ainsi minimisées, 
ce qui permet un fonctionnement plus long et sans entretien. 
Etant donné qu’il n’y a pas de mécanisme à manivelle, aucune 
lubrification régulière n’est nécessaire.

Tube de chauffage

Charge de travail

Piston de déplacement et 
piston moteur
Régénérateur

Circuit de refroidissement

Volume de compression

Pistons de résonance

Générateur linéaire
Masse oscillante de com-
pensation
Rondelle ressort

Informations supplémentaires: www.stirling.ch

Nouveau développement en Suisse avec un rendement électrique de 25% 

Moteur Stirling à pis-
tons libres et tubes 
de résonance

Données des 
appareils

Résultats des tests 02/2017
Charge max. Charge part.

Puissance fournie          8 kW       7,5 kW      5,0 kW
Puissance électrique          2 kW       1,8 kW      1,1 kW
Puissance therm. disp.       5,2 kW       5,0 kW      3,4 kW
Rendement électrique   23 – 25%           24%          22%
Rendement total        > 90%    env. 90%   env. 90%
Plage de modulation 60 –100%         100%          70%
Fréquence        50 Hz         50 Hz        50 Hz
Dimensions                            60/70/120 cm
Poids                                env. 180 kg
Vecteurs énergétiques                               gaz naturel/biogaz

Prochaines étapes
Stabiliser le rendement électrique à 25% au minimum 
Début des tests sur le terrain en automne 2018
Introduction sur le marché prévue à partir de 2020
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