
Le couplage chaleur-
force en Suisse

On compte en Suisse à ce jour plus de 
950 installations CCF, pour une puissance 
totale de quelque 600 mégawatts. Elles 
produisent actuellement environ 2 téra-
wattheures (TWh) d’électricité par année, 
soit à peu près 3 % de la production 
annuelle suisse. 

Cette production devra être doublée à 
4 TWh, selon la stratégie énergétique du 
Conseil fédéral. Le potentiel en Suisse 
est de l’ordre de 8 TWh. D’autres pays, 
comme l’Allemagne, le Danemark et les 
Pays-Bas dépassent déjà largement ces 
valeurs aujourd’hui. 

  

Porteur et durableSoulage le réseau 

Notre réseau électrique est structuré en 
plusieurs niveaux: il compte des réseaux de 
distribution locaux, régionaux et interré-
gionaux, ainsi qu’un réseau de transport à 
l’échelle du pays. Les grandes centrales sol-
licitent tous les réseaux et les niveaux de 
réseau. Pas les CCF, car ces derniers pro-
duisent de l’électricité en mode décentra-
lisé, ce qui permet de décharger en parti-
culier le réseau de transport. 

Les installations CCF produisent du courant 
en hiver – lorsqu’on en a le plus besoin –, 
cela tout près du consommateur. Elles per-
mettent d’utiliser uniquement le réseau 
local de distribution, et d’économiser ainsi 
sur les coûts liés aux niveaux de réseau 
supérieurs et à leur développement. 

Le réseau électrique est déjà à la limite de 
la saturation, tandis que le réseau gazier 
dispose d’importantes réserves. 

Réseaux locaux 
de distribution

Réseau de transport

Réseaux régionaux 
de distribution

Réseaux interrégionaux de distribution
Le courant issu d’installations CCF décentralisées 
reste en règle générale dans les réseaux de 
distribution locaux ou régionaux. Ce qui permet 
d’éviter de saturer le réseau de transport. 

La part du courant produit par des CCF devrait 
atteindre 6 % de la production électrique 
indigène suisse d’ici à 2025. L’Allemagne et les 
Pays-Bas font déjà bien mieux aujourd’hui. 
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Cette technologie efficiente fournit du courant selon  
les besoins et décongestionne le réseau à haute tension  
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Produit peu d’émissions

Installations CCF 
Centrales à cycle 
combiné à gaz 

Corbeille de 
courant de l’UE

Centrales à 
charbon

Adapté aux besoins

JuilletJanvier Décembre

Par couplage chaleur-force (CCF) ou cogéné-
ration, on entend une technique qui produit 
à la fois de la chaleur et du courant, ce qui 
permet de fournir au consommateur les deux 
principaux types d’énergie dont il a besoin.

Une installation CCF actionne un généra-
teur, le plus souvent avec un moteur à gaz 
ou diesel, pour produire de l’énergie élec-
trique. La chaleur résiduelle est largement 
utilisée pour le chauffage ou comme cha-
leur industrielle.

Grâce à cette double valorisation, les CCF 
exploitent l’agent énergétique de manière 
optimale et atteignent un rendement 
allant jusqu’à 80 ou 95 %, soit bien davan-
tage que les grandes centrales thermiques 

conventionnelles. Même les centrales 
modernes à cycle combiné atteignent au 
maximum 60 %.

Aujourd’hui, des installations CCF sont dis-
ponibles dans toutes les plages de puis-
sance: du chauffage électrogène des-
tiné à une maison individuelle jusqu’aux 
moyennes ou grandes installations produi-
sant des mégawatts. 

Plus l’installation est grande, plus le ren-
dement électrique est élevé, et plus les 
coûts spécifiques de la production d’élec-
tricité sont bas. Une installation CCF bien 
conçue a dans tous les cas un rendement 
total supérieur à toutes les autres centrales 
thermiques.

Efficient

Le Conseil fédéral et le Parlement ont 
décidé de sortir du nucléaire. Contraire-
ment aux grandes centrales qui fournis-
sent de l’énergie dite en ruban, les éner-
gies renouvelables sont tributaires de la 
saison et des conditions météorologiques. 
Ainsi, les centrales solaires ou hydroélec-
triques produisent du courant essentielle-
ment durant les mois d’été.

Vu que le CCF présente un très bon ren-
dement, il occasionne aussi comparative-
ment peu d’émissions de CO2: environ 
220 g de CO2 par kilowattheure d’énergie 
électrique. Les centrales à cycle combiné à 
gaz et la corbeille de courant de l’UE occa-
sionnent environ deux fois plus d’émissions 
(450 g de CO2/kWhél).

On recourt en principe aux installations 
CCF pour remplacer des chauffages fos-
siles. Il faut donc à chaque fois donner la 
préférence au CCF – qui au-delà de la cha-
leur produit aussi de l’électricité – par rap-
port à un chauffage fossile. Le CCF est 
une technique de transition intelligente, en 
attendant la production d’énergies renou-
velables à grande échelle. 

 

Les installations CCF, en revanche, 
produisent de l’énergie lorsqu’on en a le 
plus besoin, en hiver. Elles déchargent le 
réseau et permettent de le stabiliser. Avec 
elles, la Suisse devrait en outre importer 
moins de courant durant les mois froids. 

La cogénération est un complément idéal à l’énergie 
solaire, éolienne et hydroélectrique. Les installations 
CCF peuvent grandement contribuer à couvrir la 
forte demande d’électricité en hiver. 

Les installations CCF émettent deux fois moins  
de CO2 que les centrales thermiques fossiles ou que  
le courant importé de l’UE (chiffres en g de CO2 par 
kWh d’électricité). 

Les installations CCF transforment 
l’énergie primaire en chaleur et 
en électricité avec une grande 
efficacité: 90 % de l’énergie 
parvient au consommateur, et seuls 
10 % sont perdus.
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