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Chaleur et courant –
Un système futé
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Le gaz naturel est un combustible et un carburant. Ce n’est
que de cette façon que son potentiel thermodynamique peut
être totalement exploité, à savoir pour produire de l’électricité
et de la chaleur en même temps, ce qui s’appelle le couplage
chaleur-force (CCF). Il en va de même avec le biogaz. Ces
deux vecteurs énergétiques respectueux de l’environnement
constituent un bon mix. Il existe des modules permettant de
combiner la production de courant et de chaleur dans toutes
les classes de performance, pour la maison individuelle,
comme pour les bâtiments de grande taille. Le CCF dans les
zones desservies par les réseaux gaziers – un système futé.

CCF – Chauffage avec plus-value
Domaines d’utilisation: Pour quelles

mulateur de chaleur est disponible, on

constructions les installations de couplage

peut toutefois adapter l’exploitation au

chaleur-force

Pour

besoin en courant, resp. aux tarifs at-

des constructions qui ont besoin de cha-

conviennent-elles?

tractifs d’injection dans le réseau. Les

leur! En fait, une installation CCF convient

batteries pour stocker l’électricité offrent

pour les maisons individuelles et les bâ-

une possibilité intéressante, qui permet

timents commerciaux, pour les écoles et

d’augmenter la consommation de son

les centres sportifs, mais aussi pour les

propre courant.

bâtiments industriels. Compte tenu de la
gamme de puissances disponible, une

Bien planifier: Le bâtiment et l’installa-

telle installation convient en principe pour

tion CCF doivent fonctionner comme un

toute centrale de chauffage, pour les pe-

système global, ce qui exige une intégra-

tits comme pour les gros objets – micro

tion précise. Ceci vaut surtout pour le di-

CCF, mini CCF et grand CCF (Tableau 1).

mensionnement de l’installation CCF. La
planification se base sur la courbe des

Gestion opérationnelle: Les installa-

besoins en chaleur sur une année (gra-

tions CCF produisent en même temps

phique 1). La puissance thermique d’une

du courant et de la chaleur dans un rap-

unité CCF se situe entre la consommation

port de 1 à 2. Un système qui marche à

de base répartie sur toute l’année (p. ex.

l’électricité sans utiliser la chaleur n’est

production d’eau chaude) et 50 à 60 %

pas autorisé en Suisse. Si un accu-

des besoins de pointe. Ces derniers sont

Couplage chaleur-force – classement
Mini – jusqu’à 50 kWel

Micro – jusqu’à 10 kWel
Tableau 1: Les données
se réfèrent ici à la
puissance électrique
en kWel.

Grandes installations – plus de 50 kWel

Maisons familiales, petits im- Grands lotissements, entreprises Entreprises industrielles, lotissements,
meubles locatifs et entreprises commerciales, bâtiments de serbâtiments de services,
commerciales
vices, communautés de chauffage communautés de chauffage à distance
en réseau
et en réseau

Utilisation de la chaleur et du courant
Tableau 2: Un carburant
– quatre manières de
l’utiliser.

Production de chaleur
Utilisation directe

Production de courant

Utilisation via un
accumulateur de chaleur

Utilisation de son propre
courant

Injection dans le
réseau

Besoin en chaleur
Besoin en chauffage

Besoin en chaleur Eau chaude

Graphique 1: Besoin en
chaleur d’un lotissement (annuel).

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

2 Gazette 2/2017

couverts par l’accumulateur de chaleur,

consommateurs peuvent choisir la part

resp. la chaudière à gaz.

de biogaz qu’ils veulent. On utilise souvent les gaz d’épuration et du biogaz brut

Un mot concernant la technique: La

dans les exploitations agricoles, les instal-

plupart des installations CCF sont action-

lations de production de biogaz et les sta-

nées par un moteur industriel, moteur qui

tions d’épuration; les autres carburants

a fait ses preuves depuis 140 ans. Le pre-

sont en revanche rares.

mier moteur à gaz a été construit en 1876
par Nicolaus August Otto. La chaleur

Utilisation de son propre courant:

des gaz d’échappement et la chaleur de

Avec l’ordonnance sur l’énergie (OEne;

rayonnement du moteur sont systémati-

RS 730.01) entrée en vigueur en 2014,

quement utilisées. Le générateur couplé

le courant produit dans ses propres im-

au moteur génère de l’électricité et est

meubles avec des installations CCF et

souvent refroidit par eau.

PV peut être soit utilisé en propre ou être
vendu à d’autres utilisateurs finaux rési-

Carburants: L’utilisation du gaz natu-

dant dans le même immeuble.

rel, resp. du biogaz pour faire fonctionner l’installation CCF présente d’énormes

Heures de fonctionnement / année: Les

avantages, car le réseau gazier est fiable

heures de fonctionnement des installa-

et efficient (Tableau 4). La fourniture par

tions CCF sont généralement comprises

lots comme cela est nécessaire pour les

entre 1 000 et 6 000 heures / année, selon

autres carburants est supprimée. Les

les besoins thermiques du bâtiment.

Technologies CCF
Moteur Otto avec générateur

Pile à combustible

Moteur Stirling avec générateur

Technologie éprouvée; fiable, économique et écologique depuis des
décennies.

Technologie éprouvée, innovante;
seule une gamme restreinte d’appareils disponible sur le marché.

Technologie avec un grand potentiel; certains appareils en cours
d’essai; production en série sous
conditions.

Gaz naturel ou biogaz comme carburant (benzine pour les voitures)

Gaz naturel, biogaz ou hydrogène
comme carburants

Gaz naturel ou biogaz, rarement
l’énergie du bois

Tableau 3: Trois technologies de couplage
chaleur-force.

Carburants
Gaz naturel

Biogaz / Gaz naturel

Biogaz brut

Autres carburants

Carburant le plus courant pour les installations CCF

Mix de biogaz et de gaz
naturel traité

Dont le gaz d’épuration
et de décharge. En forte
augmentation.

Gaz liquides, diesel et
hydrogène rarement
utilisés

Courant fourni aux locataires Courant
ou aux copropriétaires
général

Point de
raccordement
au réseau
Réseau
électrique
public
Réseau gaz
naturel/biogaz
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A

B

C

Tableau 4: Les principaux carburants.

Courant PV
Locataires ou
copropriétaires

D

Consommation et injection de courant
Batterie comme
option

Compteur
production

CCF
courant/
chaleur
Graphique 2: Flux
énergétique en cas
d’utilisation de courant
pour sa propre consommation.
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Glossaire
abréviation de «couplage cha-

QQ CCF:

leur-force», à savoir la production simultanée de courant et de chaleur utilisable.
QQ KWK:

abréviation utilisée en Allemagne

pour le couplage chaleur-force (CCF).
abréviation

QQ PCCE:

pour

«produc-

tion combinée de chaleur et d’électricité»; dénote une «installation compacte de
couplage chaleur-force». Arrive en principe «en bloc» sur le chantier.
gaz combustible produit par

QQ Biogaz:

fermentation de la biomasse; il faut escompter une utilisation en forte hausse
compte tenu de la certification.
QQ Biogaz

brut: gaz primaire tiré de la bio-

masse avec env. 50 à 60 % de méthane.
QQ Gaz

naturel: gaz naturellement pré-

sent dans la nature, essentiellement sous
forme de méthane.
QQ Méthane

(CH4): composant clé du gaz

naturel et du biogaz (> 90 % de méthane).
QQ Chaleur

ambiante: Chaleur présente

dans l’environnement, se réfère en principe à l’air extérieur utilisé dans les
pompes à chaleur à gaz ou électriques.

Les temps de fonctionnement partiel y

finale: Energie produite à partir

sont également inclus, contrairement aux

d’une énergie primaire; elle convient par-

heures de fonctionnement à plein régime

ticulièrement pour le commerce. Avec le

(heures de pleine charge).

QQ Energie

gaz naturel, l’énergie primaire et l’énergie

QQ Heures

finale sont identiques.

gime: durées pendant lesquelles un mo-

QQ Energie

primaire: Energie ou source

d’énergie présente dans la nature (p. ex.
gaz naturel, bois, soleil, vent).

de fonctionnement à plein ré-

Illustration 3: Le
couplage chaleur-force
est une technologie
éprouvée, comme
en témoigne cette
photo historique d’une
centrale de chauffage
domestique.

teur tourne, en calculant 100 % de charge
(également heures de pleine charge).
QQ Rendement:

le rendement est le rap-

port coût-bénéfice, à savoir, pour la
QQ Courbe

annuelle: développement d’un

paramètre dans le courant d’une année,

production d’électricité, l’énergie consommée sur l’énergie électrique obtenue.

en règle générale le besoin en énergie, la

QQ Utilisation

consommation d’énergie ou la puissance

Chaque part de la production de cou-

nécessaire (courbe de charge).

rant consommée sur le lieu de production,

de son propre courant:

fourniture

sans injection préalable dans le réseau.

d’énergie dans les périodes où le be-

Présente des avantages économiques,

soin est particulièrement important, par

parce que les taxes d’utilisation du réseau

exemple pendant les mois d’hiver.

tombent. Source: Aide à l’exécution pour

QQ Couverture

QQ Durées

des

pics:

de fonctionnement: durées

la loi sur l’énergie (LEne; RS 730.01).

pendant lesquelles un moteur tourne.
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Bonne combinaison avec un CCF
Un exemple à Soleure
La demeure aux allures aristocratiques
est située dans un beau parc au centre
de Soleure. Mais l’œuvre séraphique est
une œuvre sociale de la ville des bords
de l’Aar qui remonte à près de 100 ans.
Il y a quelques années, il a fallu changer
le vieux chauffage à mazout. Parmi les variantes proposées, l’association opta pour
un chauffage central au gaz, complété par
une petite centrale de cogénération.
Un choix qui présentait quatre avantages
pour la communauté engagée socialement:
QQ réduction

sensible des émissions de

CO2 et de polluants
QQ solution
QQ la

simple et prenant peu de place

petite centrale peut en outre faire of-

Illustration 4: Le jardin naturel suggère un rapport logique avec le biogaz, qui peut
être utilisé à tout moment comme complément au gaz naturel.

fice de générateur de secours. La production de chaleur, l’éclairage de secours et
d’autres fonctions importantes sont ainsi
garanties en cas de coupure de courant.
Les micro-PCCE peuvent être installées
dans les petits bâtiments comme des
maisons individuelles ou jumelles. Et dans
un bâtiment de plus grande taille, comme
l’œuvre sociale soleuroise, les petites
PCCE augmentent l’efficience et la flexibilité des grandes centrales de chauffage.

Oeuvre séraphique de Soleure: les données
PCCE Dachs, puissance électrique 	
PCCE Dachs, puissance thermique
Chauffage à gaz, puissance thermique
Vecteurs énergétiques
Avantages écologiques (réduction par année)
Réduction du dioxyde de carbone 
Réduction d’oxyde d’azote 
Réduction de dioxyde de souffre 
Réduction de monoxyde de carbone
Heures de fonctionnement du PCCE par année

5,5 kW
14,7 kW
257 kW
gaz naturel
22 300 kg CO2
27,3 kg NOx
38,6 kg SO2
6,9 kg CO
6400 h/a

Illustration 5: Le
micro-PCCE (à g.)
s’intègre sans problème
dans les centrales
techniques domestiques. Pratiquement
tout le courant CCF
est utilisé à l’interne
(«consommation en
propre») – l’écologie et
la rentabilité: une combinaison gagnante!
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CCF – Planification et procédure
Calculer selon la norme SIA 384.201 ou
Quantifier le besoin en chauffage

faire une estimation grossière. Ne pas
prendre en compte la production d’eau
chaude.

Déterminer le taux de couverture
Fixer les modes de fonctionnement

Les valeurs de contrôle
Q Habitations existantes, mal isolées sur le plan
thermique: 50 W/m2 à 70 W/m2
Q Habitations existantes, bien isolées sur le plan
thermique: 40 W/m2 à 50 W/m2
Q Nouvelles constructions selon les prescriptions
en vigueur: 25 W/m2 à 40 W/m2
Q Immeubles de bureaux et commerciaux existants, insuffisamment isolés sur le plan thermique: 60 W/m2 à 80 W/m2
Q Bâtiment Minergie: 20 W/m2 à 30 W/m2
Q Bâtiment Minergie-P: 8 W/m2 à 20 W/m2

Puissance thermique connue

Rapport électricité/chaleur
(rendement électrique)

Puissance électrique connue

Choix du moteur
Source: SuisseEnergie
Définir la gestion de la charge
Dimensionner l’accumulateur de chaleur
Dimensionner les batteries

La courbe montre le lien entre le taux de
Taux de couverture «énergie de chauffage» en %
85

couverture de la production de chaleur

80

tal ainsi que le taux de couverture de la
puissance thermique CCF par rapport au

75

besoin de puissance total du bâtiment.

70

Le taux de couverture «puissance thermique» varie entre 30 % et 50 %, le taux

65

«énergie thermique» entre 56 % et 82 %.

60

Exemple: si l’installation CCF fournit

55
Graphique 6: Energie et
puissance. Source: VDI

CCF par rapport au besoin en chaleur to-

30
35
40
45
50
Taux de couverture «puissance thermique» en %

40 % du besoin en puissance thermique,
elle couvre 70 % du besoin en chaleur.
Source: VDI-Bericht 1594

Rapport électricité/chaleur et rendement électrique d’installations CCF
Moteur

Rapport électricité/chaleur lié à la
performance*

Rendement électrique

Installation CCF avec
moteur à gaz

0,30 à 0,80

0,25 à 0,35

Piles à combustible

1,50 à 6,00

0,40 à 0,60

*Rapport effectif de la puissance électrique et de la chaleur

Tableau 5: Rapports
électricité/chaleur
typiques et taux de
couverture électrique
des installations de
couplage chaleur-force.
Source: Université de
Stuttgart, Institut d’économie énergétique et
d’utilisation rationnelle
de l’énergie IER
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Stocker et gérer
Pour exploiter de manière rentable les

Gestion de l’installation CCF: La ges-

installations CCF, il faudrait qu’une part

tion de l’installation CCF a une influence

importante de la production de cou-

encore plus grande que le réservoir-tam-

rant soit utilisée à l’intérieur du bâtiment,

pon sur la part du courant CCF consom-

c’est-à-dire par l’exploitant, resp. par ses

mé en propre. En principe, la gestion doit

locataires ou d’autres copropriétaires. La

être mise en place selon les priorités dé-

consommation domestique du courant

finies par l’exploitant de l’installation CCF.

CCF peut être optimisée via une mise en

Autrement dit, quand et à quelles condi-

réseau judicieuse d’accumulateurs de

tions l’installation CCF doit-elle produire

chaleur, de gestion de l’installation et de

du courant et de la chaleur.

la charge.
Gestion de la charge: Les systèmes de
Accumulateur d’énergie: La législation

gestion de la charge sont courants dans

stipule que le courant produit par des ins-

les grandes entreprises industrielles et

tallations CCF soit impérativement utilisé.

commerciales. Ces systèmes sont sur-

Toute installation de ce type doit donc dis-

tout utilisés pour réduire les coûts de

poser d’un accumulateur de chaleur, que

puissance dans les périodes de pointe.

l’on appelle également réservoir-tampon.

Ils fournissent en électricité les consom-

Ceci permet de faire tourner l’installation

mateurs commutables selon une clé de

dans les périodes où le besoin en élec-

répartition programmée ou les décon-

tricité est important, même si le besoin

nectent du réseau. Peuvent très bien être

en chaleur est nul ou presque. Le dimen-

commutés les boilers électriques, les vé-

sionnement de l’accumulateur de chaleur

hicules électriques, les pompes à cha-

devrait correspondre au régime d’exploi-

leur électriques ainsi que de nombreux

tation, qui se retrouve dans la gestion du

consommateurs industriels. Combinés à

système. Le but est de parvenir à une

des installations CCF, ces systèmes de

part élevée de consommation en propre.

gestion de la charge améliorent la renta-

Exemple: dans un immeuble locatif de 6 à

bilité.

12 appartements, des capacités de stockage entre 500 et 1 500 litres sont raison-

Consommateur de courant

nables. La plupart des recommandations
de la littérature spécialisée préconisent
une capacité de 20 à 30 litres d’eau par
kW de puissance thermique.

Chaleur
Consommateur
Chauffage
Eau chaude
Chaleur industrielle

Batteries: Le courant produit avec une

lateurs électriques ne remplacent pas les
accumulateurs de chaleur, ils les complètent. Ces dernières années, leurs
coûts ont considérablement baissé, de

Gestion de
la charge
Réseau

Chaleur

installation CCF pourra très bien être
stocké dans une batterie. Les accumu-

Accumulateur
de chaleur

Gaz naturel /
Biogaz

Courant
Production

Installation CCF
Gestion
Chaudière à gaz pour
la couverture des pics

sorte que cette option pourrait bientôt
devenir pertinente pour un approvisionnement énergétique tourné vers l’avenir.
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Graphique 7: Schéma de l’intégration d’une installation CCF dans un environnement domestique. La gestion en est l’élément central.
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CCF – cinq solides arguments
Une technologie éprouvée: Le moteur à essence avec générateur, deux composants, fonctionne depuis plus d’un siècle et
produit de la chaleur et de la puissance sous forme d’électricité
(plus d’infos p. 2).
Rentabilité: L’optimisation de la consommation en propre se traduit par des avantages financiers supplémentaires pour le CCF.
Les taxes de raccordement au réseau tombent en effet. La loi
sur l’énergie y autorise expressément les exploitants d’installations décentralisées de production d’électricité (plus d’infos p. 7).
Réduction de CO2: Le rendement obtenu avec des installations
CCF, élevé par rapport à la production classique, réduit les émissions de CO2 (par kWh). En outre, ces faibles émissions peuvent
être encore réduites en mélangeant du biogaz (plus d’infos p. 5).
Sécurité de l’approvisionnement: Les investissements dans

WKK

des installations domestiques exigent une solide garantie sur le
plan de l’approvisionnement. Le vecteur énergétique qu’est le
gaz naturel est distribué via un réseau de canalisations, ce qui
permet de répondre au mieux à cette exigence.
Flexibilité: L’utilisation de chaleur via l’accumulateur comme alternative à la consommation directe et les potentiels d’optimisa-

CCF

tion de la consommation en propre du courant CCF sont gage
d’une grande flexibilité dans la technique domestique (plus d’infos p. 6 et 7).

Impressum
Editeur
Association Suisse de l’Industrie Gazière
(ASIG), Grütlistrasse 44
8027 Zurich, 044 288 31 31
vsg@erdgas.ch | www.erdgas.ch
Rédaction
Hubert Palla, VSG | palla@erdgas.ch
Suisse romande
Antonina D’Amico, ASIG
damico@gaz-naturel.ch
Texte et graphiques
Faktor Journalisten AG, Zurich

Photos
Page 4: Ursula Palla
Page 5: RegioEnergie, Soleure
Tirage
14 000 allemand, 4 500 français
Impression
Bühler Druck AG, Schwerzenbach
Changement d’adresse
info@buehler-druck.ch
Abonnement gratuit
vsg@erdgas.ch

8 Gazette 2/2017

