
Le gaz naturel et le biogaz sont des combustibles, mais 

aussi des carburants, comme le montrent les véhicules 

fonctionnant au gaz. Avec leur potentiel thermodyna-

mique, le gaz naturel et le biogaz permettent de produire 

de l’énergie de traction et de l’électricité, et ce, de ma-

nière écologique et rentable. Idéalement, le courant pro-

duit à partir du gaz naturel ou du biogaz est utilisé dans le 

bâtiment, ce qui augmente l’autoconsommation et réduit 

l’approvisionnement externe. Grâce à la réglementation 

sur l’autoconsommation, il est plus simple d’utiliser l’élec-

tricité produite au sein du bâtiment/du site. Ceci rend une 

centrale à énergie totale équipée (CETE) attrayante. 
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Le couplage chaleur-force (CCF) et le 

photovoltaïque (PV) sont une combi-

naison idéale pour de nombreux pro-

priétaires et planificateurs, et ce, pour 

de nombreuses raisons: une cen-

trale à énergie totale équipée (CETE) 

destinée à la production de chaleur 

fonctionne de préférence pendant la 

période de chauffe, et le PV offre son 

meilleur rendement pendant les mois 

d’été. Des chiffres relatifs à cette 

combinaison CCF/PV sont désormais 

disponibles.

Un immeuble de quatre appartements si-

tué à Yvorne a été chauffé au mazout pen-

dant des décennies. Au printemps 2012, 

Rolf Wickart donne un signal. Il fait installer 

une petite CETE à la place de la chaudière 

au fuel qui date de 1966. La puissance 

électrique est de 5,5 kW, la puissance 

thermique de près de 15 kW et le rende-

ment global de 98 %. La chaudière desti-

née à couvrir les pics de demande fournit 

20 kW. Des capteurs solaires plus anciens 

fournissent eux aussi de la chaleur.

Eau de retour ou eau de départ

Le raccordement hydraulique bénéficie lui 

aussi d’une idée astucieuse. Les deux ap-

partements les plus anciens, construits 

en 1968, sont chauffés à l’aide de radia-

teurs à chaleur thermique, alors que les 

deux appartements plus récents datant 

de 1998 sont équipés d’un serpentin de 

chauffage au sol. Rolf Wickart place les 

systèmes hydrauliques des deux surfaces 

habitées en série, de sorte que l’eau de 

retour des radiateurs fonctionne comme 

eau de départ du chauffage au sol. Il s’ins-

pire en cela du postulat de l’exergie, selon 

lequel l’énergie doit être utilisée conformé-

ment à sa valeur.

Augmenter l’autoconsommation

L’approvisionnement en chaleur est ainsi 

résolu de manière exemplaire. Le courant 

provient pour l’essentiel de la CETE et de 

l’installation PV. 94 % de la production 

d’électricité globale sont issus de la com-

binaison du CCF et du PV et seuls 6 % 

sont soutirés du réseau. La batterie fait 

office de charnière entre la production et 

la consommation. Malheureusement, son 

Combinaison du CCF et du PV

L’immeuble d’Yvorne. 
A droite, encadrant 

la fenêtre de toit, 
l’installation PV, et à 
gauche l’installation 

solaire thermique d’une 
surface de 9 m2.

Electricité 
propre 
96%

Autarcie
99%

Onduleur PV

Batterie

CCF

Autoconsommation

Réseau

2835 W

0 W

766 W

3607 W

6 W

Système de suivi en ligne de l’immeuble de Rolf Wickart

Le 21 septembre 2018 à 16 h 30, la CCF n’était pas en fonctionnement car il n’y 
avait aucun besoin thermique à couvrir. D’une puissance de presque 3 kW, la bat-
terie a été déchargée pour couvrir le besoin en électricité de 3,6 kW du bâtiment. 
A cette heure-ci, l’installation PV produit trop peu (766 W), mais cela permet de 
combler la différence entre le soutirage sur la batterie et les besoins domestiques. 
Source: système de suivi en ligne de l’immeuble de Rolf Wickart
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utilisation entraîne des pertes incontour-

nables (5,7 %) mais le stockage d’électri-

cité permet d’améliorer nettement le taux 

d’autoconsommation.

Importante contribution de la CETE 

L’évolution de la consommation électrique 

au fil de l’année montre qu’outre la batte-

rie, la CETE augmente cette autoconsom-

mation. Un taux d’autoconsommation 

élevé est intéressant principalement en 

raison des redevances de réseau, qui re-

présentent environ la moitié du coût de 

l’électricité sur le marché suisse. Une nou-

velle fonctionnalité est ainsi dévolue à la 

technologie CCF dans l’approvisionne-

ment en électricité. Elle permet de pro-

duire de l’électricité et de la chaleur selon 

les besoins et décharge le réseau élec-

trique public, ce qui permet à l’exploitant 

d’économiser beaucoup d’argent.

Parts dans la production/le soutirage

Soutirage du réseau
6%

Autoproduction de
7082 kWh

(94%)

Parts dans la consommation
d’électricité

Perte de 5,7%

Bâtiments
46,5%

Batterie
23,0%

Réinjection
24,8%

A gauche: seuls 6 % de 
l’électricité proviennent 
du réseau. A droite: 
parts des «consomma-
teurs» dans la consom-
mation d’électricité. 
Source: immeuble de 
Rolf Wickart
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janvier mars mai juillet sept.

Valeurs énergétiques en 2018

Production de 
courant solaire

Production de 
courant CCF

Consommation 
des bâtiments

Production et consom-
mation dans l’immeuble 
de Rolf Wickart du 1er 
janvier au 31 octobre 
2018. L’alternance 
entre l’installation PV et 
CCF est nettement vi-
sible. Source: immeuble 
de Rolf Wickart 

1118 
Pertes

Installation PV Batterie

Installation CCF Besoin en énergie 
du bâtiment

Réseau

11252 4506 4309

452

4853
90863550

Input 19563 kWh Output 19563 kWh

Bilan de l’électricité

Soutirage et injec-
tion d’électricité des 
systèmes entre le 1er 
septembre 2017 et le 
31 août 2018, en kWh 
(12 mois). Le volume 
global est d’environ 
20 000 kWh, le prélè-
vement du réseau de 
seulement 2,3 %  
(452 kWh). Source: im-
meuble de Rolf Wickart
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Investissement qui rapporte

La centrale à énergie totale équipée 

(CETE) installée dans la centrale de 

chauffage du siège principal de Hoval 

occupe la niche rentable située entre 

l’autoconsommation accrue et l’utili-

sation onéreuse du réseau.

La rénovation de la centrale de chauffage 

du bâtiment Hoval à Feldmeilen au bord 

du lac de Zurich est entièrement placée 

sous le signe du virage énergétique. Le 

nouveau chauffage doit avant tout amé-

liorer l’efficacité et contribuer de manière 

substantielle à l’approvisionnement en 

électricité de l’entreprise. Il en résulte une 

installation modèle qui peut être présen-

tée aux clients, un effet secondaire qui ne 

manque pas d’intérêt. 

Pendant des décennies, c’est une chau-

dière au mazout qui a fourni la chaleur au 

bâtiment Hoval. Il était temps de la rem-

placer. La conduite de gaz avait déjà 

été amenée au bâtiment de bureaux, de 

sorte que le passage au gaz naturel était 

en quelque sorte déjà programmé. Les 

composantes périphériques telles que les 

pompes de circulation, les accumulateurs 

et les régulateurs ont également été rem-

placées par des produits efficaces (cf. ta-

bleau). 

Une intégration réussie

C’est la CETE Powerbloc assurant la 

production thermique de base qui est 

au centre de ce nouveau système tech-

nique domestique. 100 % de l’électrici-

té produite alimentent le bâtiment, ce qui 

donne également un taux d’autoconsom-

mation élevé. La rentabilité résulte avant 

tout des économies réalisées sur les re-

devances de réseau, qui seraient factu-

rées lors d’un prélèvement habituel sur le 

réseau électrique. Hoval peut également 

vendre de l’électricité au sein d’un regrou-

pement d’autoconsommateurs. Cette 

option améliore l’autoconsommation. La 

rentabilité du système a été étudiée au 

préalable à l’aide du System Calculator, 

un outil de calcul de Hoval. La rémunéra-

tion moyenne de seulement 7,5 centimes 

par kWh montre que l’injection d’électri-

cité dans le réseau du distributeur local a 

peu de sens. Mais Feldmeilen permet de 

mettre en évidence un autre avantage du 

recours à une CETE: les besoins en cha-

leur et en électricité sont largement cor-

rélés, car le week-end et entre Noël et le 

Nouvel-An, les besoins en électricité sont 

faibles, et la baisse de production pen-

dant les week-ends est efficace. Les ho-

raires d’exploitation de la CETE sont ainsi 

décalés vers les heures rentables, où les 

besoins en chaleur et en électricité sont 

nettement plus importants.

Module d’eau chaude sanitaire

Un module d’eau chaude sanitaire appelé 

TransTherm aqua F chez Hoval servira à 

l’avenir au chauffage de l’eau. Il s’agit d’un 

échangeur de chaleur situé en dehors de 

l’accumulateur de chaleur réchauffant au 

passage l’eau sanitaire. L’installation pré-

sente plusieurs avantages, notamment 

une meilleure protection contre les lé-

gionelles, sans que l’accumulateur n’ait 

à fonctionner à une température élevée. 

Ce module très compact fixé au mur est 

livré avec un régulateur TopTronic E inté-

gré. Pour le transport d’eau chaude dans 

le module et dans le circuit d’eau chaude 

sanitaire, on utilise des pompes Wilo. Elles 

fonctionnent avec une régulation de puis-

sance électronique et consomment moins 

de 1 W d’électricité en veille. Le répartiteur 

de chaleur TransShare est également lar-

gement préfabriqué et, bien entendu, bien 

isolé. Il peut être utilisé dans les nouveaux 

bâtiments et pour l’assainissement et as-

sure également la répartition du froid.

Un complément intelligent à la régu-

lation

Les ajouts faits à la régulation de la cen-

trale de chauffage sont intéressants. Il 

s’agit d’une part du module passerelle 

électronique destiné à intégrer le régu-

lateur dans un système de commande 

Grâce aux éco-
nomies réalisées 

sur le coût de 
l’électricité, la 

CETE atteindra 
le seuil de renta-
bilité au bout de 

neuf ans.
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ou de domotique, et d’autre part du lo-

giciel Supervisor 4.0 pour visualiser, sur- 

veiller et enregistrer les données et optimi-

ser les centrales de chauffage. Ces deux 

éléments s’inscrivent parfaitement dans 

la tendance consistant à équiper les ins-

tallations domestiques d’un système de 

suivi, par exemple pour documenter les 

informations relatives à la consommation 

Centrale de chauffage Hoval: les principales composantes

Centrale à énergie totale équipée Powerbloc EG 20 De 5 kW à 20 kW de puissance électrique
De 18 kW à 43 kW de puissance thermique

Chaudière à condensation au gaz UltraGas 400D Pour couvrir les pics de demande
De 40 kW à 376 kW de puissance (80 °C/60 °C)

Module d’eau chaude sanitaire TransTherm Aqua F Echangeur de chaleur externe pour la production 
d’eau chaude

Pompes de circulation Pompe Wilo Pour la circulation hydraulique, très efficace

Répartiteur de chaleur TransShare Système de répartition de chaleur hydraulique

Accumulateur de chaleur 3 accumulateurs: 2 de 1430 l et 1 de 800 l

Régulateur TTE (TopTronic E) Module de régulation pour les produits Hoval

Monitoring Supervisor Logiciel de visualisation de la centrale de chauffage

janvier mars mai juillet sept.févr.
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Consommation d’électricité totale

Consommation d’électricité de Hoval en 2016

d’énergie. (La norme Minergie le prescrit 

même pour certains types de bâtiment.) 

Conclusion: les calculs montrent que le 

surcoût de la CETE sera amorti en neuf 

ans. En d’autres termes, il devrait être 

possible de réduire les coûts énergétiques 

de 4,5 % avec une solution de CETE 

par rapport à une production de chaleur 

conventionnelle.

Consommation d’élec-
tricité dans le bâtiment 
Hoval du 1er janvier au 
31 décembre 2016 en 
kWh par mois. Le pic de 
consommation en été 
est dû à la climatisation 
des zones de bureau, 
commerciales et de 
formation.

Siège principal de Hoval 
à Feldmeilen
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Plus d’exergie, moins d’énergie

SWG, le prestataire énergétique de 

la région de Granges, se focalise sur 

l’énergie destinée à ses clients. Mais 

la valeur des formes énergétiques 

joue également un rôle important.

L’exergie est la clé du virage énergétique, 

c’est-à-dire de l’utilisation de l’énergie te-

nant compte de sa valeur. Dans la ville du 

Jura de Granges, un exemple de cette 

technologie est en fonctionnement, instal-

lé dans les bâtiments de SWG.

C’est possible grâce au gaz naturel

Chaque énergie a sa propre valeur, qui 

ne peut souvent pas être déterminée au 

premier regard. Les spécialistes parlent 

d’un potentiel thermodynamique. Le gaz 

naturel qui permet de produire de l’élec-

tricité et de la chaleur est typique de ce 

potentiel. Il s’agit là de deux sources éner-

gétiques aux valeurs très différentes. A la 

SWG, la différenciation va même plus loin, 

avec un résultat surprenant. Outre l’élec-

tricité et la chaleur, la centrale à énergie 

totale équipée (CETE) produit également 

de la chaleur via la salle des machines et 

la récupération des gaz d’échappement, 

de l’électricité pour couvrir les besoins in-

ternes, de la chaleur à moyenne tempé-

rature pour le chauffage des pièces et la 

production d’eau chaude ainsi que de la 

chaleur à basse température pour le pré-

chauffage de l’accumulateur thermique. 

C’est pourquoi la capacité de stockage, 

avec au total 3300 litres d’eau dans trois 

accumulateurs, est suffisamment impor-

tante. La pompe à chaleur s’inscrit éga-

lement dans le thème de l’exergie, qui 

produit de la chaleur thermique exploi-

table à partir des dégagements de cha-

leur. Une chaudière destinée à couvrir les 

pics de demande fait également partie de 

ce système technique du bâtiment conçu 

de manière modulaire; elle améliore en 

outre la sécurité de l’approvisionnement. 

La centrale de cogénération alimente non 

seulement le siège principal des services 

industriels, mais aussi un bâtiment voisin.

Pour la SWG, l’utilisation de la CETE 

comme générateur de secours était par-

ticulièrement pertinente. En effet, en cas 

de panne d’électricité, il faut avant tout 

assurer l’alimentation des serveurs infor-

matiques et l’éclairage de secours sans 

interruption.

Cette configuration exemplaire convient 

dans les exploitations commerciales et in-

dustrielles, dans les écoles et les lotisse-

ments: 

 Q Centrale à énergie totale équipée

 Q Accumulateur de chaleur, selon les be-

soins

 Q Chaudière pour couvrir les pics de de-

mande

 Q Option: pompe à chaleur

 Q Commande intégrale

Cet équipement permet d’augmenter 

l’autoconsommation (utilisation en interne) 

et d’économiser la redevance d’utilisation 

du réseau.

La CETE, le cœur de la 
centrale de chauffage 

SWG (à gauche) et l’ac-
cumulateur de chaleur 
(à droite). Photo: Hoval
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Plus d’exergie, moins d’énergie

SWG, le prestataire énergétique de 

la région de Granges, se focalise sur 

l’énergie destinée à ses clients. Mais 

la valeur des formes énergétiques 

joue également un rôle important.

L’exergie est la clé du virage énergétique, 

c’est-à-dire de l’utilisation de l’énergie te-

nant compte de sa valeur. Dans la ville du 

Jura de Granges, un exemple de cette 

technologie est en fonctionnement, instal-

lé dans les bâtiments de SWG.

C’est possible grâce au gaz naturel

Chaque énergie a sa propre valeur, qui 

ne peut souvent pas être déterminée au 

premier regard. Les spécialistes parlent 

d’un potentiel thermodynamique. Le gaz 

naturel qui permet de produire de l’élec-

tricité et de la chaleur est typique de ce 

potentiel. Il s’agit là de deux sources éner-

gétiques aux valeurs très différentes. A la 

SWG, la différenciation va même plus loin, 

avec un résultat surprenant. Outre l’élec-

tricité et la chaleur, la centrale à énergie 

totale équipée (CETE) produit également 

de la chaleur via la salle des machines et 

la récupération des gaz d’échappement, 

de l’électricité pour couvrir les besoins in-

ternes, de la chaleur à moyenne tempé-

rature pour le chauffage des pièces et la 

production d’eau chaude ainsi que de la 

chaleur à basse température pour le pré-

chauffage de l’accumulateur thermique. 

C’est pourquoi la capacité de stockage, 

avec au total 3300 litres d’eau dans trois 

accumulateurs, est suffisamment impor-

tante. La pompe à chaleur s’inscrit éga-

lement dans le thème de l’exergie, qui 

produit de la chaleur thermique exploi-

table à partir des dégagements de cha-

leur. Une chaudière destinée à couvrir les 

pics de demande fait également partie de 

ce système technique du bâtiment conçu 

de manière modulaire; elle améliore en 

outre la sécurité de l’approvisionnement. 

La centrale de cogénération alimente non 

seulement le siège principal des services 

industriels, mais aussi un bâtiment voisin.

Pour la SWG, l’utilisation de la CETE 

comme générateur de secours était par-

ticulièrement pertinente. En effet, en cas 

de panne d’électricité, il faut avant tout 

assurer l’alimentation des serveurs infor-

matiques et l’éclairage de secours sans 

interruption.

Cette configuration exemplaire convient 

dans les exploitations commerciales et in-

dustrielles, dans les écoles et les lotisse-

ments: 

 Q Centrale à énergie totale équipée

 Q Accumulateur de chaleur, selon les be-

soins

 Q Chaudière pour couvrir les pics de de-

mande

 Q Option: pompe à chaleur

 Q Commande intégrale

Cet équipement permet d’augmenter 

l’autoconsommation (utilisation en interne) 

et d’économiser la redevance d’utilisation 

du réseau.

La CETE, le cœur de la 
centrale de chauffage 

SWG (à gauche) et l’ac-
cumulateur de chaleur 
(à droite). Photo: Hoval
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«Il faut que nos descen-

dants aient encore suffi-

samment de ressources 

et un environnement sain. 

Le gaz naturel et le bio-

gaz y contribuent de ma-

nière importante, car ils 

peuvent être utilisés de 

manière énergétiquement 

très efficace et brûlent 

proprement.» 

Une énergie différenciée 

Per Just, gérant de la SWG 
à Granges

L’emménagement dans le nouveau bâ-

timent de la SWG a eu lieu en 2015. Ce 

fournisseur régional se veut exemplaire 

avec son siège principal, en particulier 

en matière d’efficacité énergétique et de 

sécurité d’exploitation. Avec la nouvelle 

installation de couplage chaleur-force, 

cela fonctionne manifestement, comme 

le montrent les premières expériences 

d’exploitation. «Régional» signifie pour 

les ateliers industriels une collaboration 

avec 26 communes, majoritairement au 

sud-est de Granges. En fonction des be-

soins de la commune, la SWG fournit de 

l’eau, de l’électricité et du gaz naturel ou 

un mélange de gaz naturel et de biogaz. 

Elle est un partenaire spécialisé pour de 

nombreuses communes en matière de 

construction de conduites. Les clients 

choisissent «leur» gaz naturel avec 5 %, 

20 %, voire 100 % de biogaz. Contre un 

faible supplément, la SWG fournit égale-

ment du gaz naturel neutre en CO2.

Gasette_02_18_f.indd   7 08.11.2018   14:48:50



8  Gazette 2/2018

Impressum

Editeur

ASIG Association suisse de l’industrie 

gazière, Grütlistrasse 44 

8027 Zurich, 044 288 31 31

vsg@erdgas.ch | www.gaz-naturel.ch

Rédaction

Hubert Palla, VSG | palla@erdgas.ch

Suisse romande

Antonina D’Amico, ASIG

damico@gaz-naturel.ch

Texte et graphisme

Faktor Journalisten AG, Zurich

Tirage

14 500 allemand, 4500 français

Impression

Bühler Druck AG, Schwerzenbach

Changement d’adresse

info@buehler-druck.ch

Abonnements gratuits

asig@gaz-naturel.ch

Vivre dans une ville intelligente

Des boîtes à lettres et des poubelles qui 

nous signalent systématiquement qu’elles 

sont pleines. Des réseaux électriques qui 

maîtrisent automatiquement le moment 

et l’endroit où l’électricité doit être injec-

tée ou soutirée. Des places de parking 

qui nous informent lorsqu’elles sont dis-

ponibles. La ville de demain sera pleine 

de capteurs et de technique intelligente. 

Mais il ne faut pas oublier une chose: ce 

sont ses habitants, ses entreprises et ses 

prestataires de services des branches les 

plus diverses qui feront d’elle une ville. De 

quelle manière cette ville intelligente in-

fluencera-t-elle notre vie, comment nous 

déplacerons-nous dans celle-ci? Et sur-

tout, de quelle technique et de quels ser-

vices énergétiques aurons-nous besoin 

dans la ville de demain, et qui les mettra 

à notre disposition? Quelle responsabilité 

revient au service industriel? Le deuxième 

Congrès suisse des services industriels se 

penchera sur ces questions.

Deuxième Congrès suisse des services industriels 2019

Date:  vendredi 29 mars 2019

Lieu: Stade de Suisse, Berne

Exposés: allemand/français

Inscription:  www.stadtwerkekongress.ch
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