RECHERCHE

Cogénération

Une petite révolution
dans le chauffage individuel
DR

Eckert, est convaincu du potentiel de la
production conjointe de chaleur et d’électricité. «Il y a tout lieu d’être ravi que cette
technologie ait été développée par une
PME suisse», déclare-t-il.

Une nouvelle technologie doit permettre d’intégrer des dispositifs
de chauffage producteurs d’électricité chez les particuliers.
Une solution de cogénération qui favorise l’efficience énergétique.

LAURE TURO *

D

es logements qui produisent
eux-mêmes leur électricité, des
automobilistes qui rechargent
leur voiture électrique chez eux,
des ressources utilisées efficacement: une
invention brevetée de cogénération, développée en Suisse, peut contribuer à concrétiser une telle perspective. La cogénération
désigne l’association de la production de
chaleur et d’électricité. Jusqu’à présent,
seule l’utilisation de grandes installations
de couplage chaleur-force (CCF) avait fait
ses preuves. En revanche, les systèmes de
chauffage individuels produisant en même
temps de l’électricité n’ont pas encore trouvé leur place: leur production électrique
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était jusqu’à présent trop faible et les frais
de maintenance trop élevés, sans compter
l’émission de substances toxiques. Une
nouvelle technologie doit désormais permettre d’intégrer des dispositifs de chauffage producteurs d’électricité chez les particuliers, complétant ainsi idéalement les
pompes à chaleur et les équipements de
production d’énergie solaire.
La technologie brevetée «Stirling à pistons
libres et tubes de résonance» a été développée conjointement par un ingénieur genevois et un constructeur de machines bernois. Et c’est la première fois qu’une solution vraiment performante de cogénération
à petite échelle voit le jour. Le projet a bénéficié d’un soutien financier de la Fondation
suisse pour le climat. Son directeur, Vincent

CAPACITÉS POUSSÉES AU MAXIMUM
Les ingénieurs Jean-Pierre Budliger et Rolf
Schmid ont consacré plus de dix ans au
développement de cette nouvelle technologie. Pour produire de l’électricité, ils utilisent un moteur Stirling, un concept inventé il y a 200 ans. Jusque-là, rien d’original, puisque le chauffage électrogène équipé d’un moteur Stirling est déjà disponible
sur le marché. Sauf que ce système produit
essentiellement de la chaleur et deux fois
moins d’électricité que les installations
fondées sur d’autres types d’entraînement.
«L’électricité est plus précieuse que la chaleur, explique Rolf Schmid. Nous avons
donc analysé et repensé l’ensemble des
composants du moteur Stirling et avons
poussé leurs capacités techniques au maximum. Nous n’avons pas réinventé la technologie, mais l’avons quand même un peu
révolutionnée.»
Grâce à leur travail, le prototype atteint un
rendement de 23 à 25% pour l’électricité, et
de plus de 90% au total. La technologie brevetée «Stirling à pistons libres et tubes de
résonance» a ainsi une productivité équivalente à celle des installations de chauffage
électrogènes à moteurs à combustion de gaz
ou des piles à combustible. Le tout avec un
entretien sommaire et une réduction des
émissions de substances toxiques. Après divers prototypes et des tests poussés, la technologie est maintenant éprouvée. La phase
de développement est terminée et la société
de Rolf Schmid est en pourparlers avec des
fabricants de systèmes de chauffage intéressés par la commercialisation d’un produit
fondé sur ses recherches. «La nouvelle technologie Stirling à pistons libres et tubes de
résonance sera la première solution commercialisée véritablement attrayante pour
les propriétaires de logements et les PME»,
conclut Vincent Eckert.
* Source: Fondation suisse pour le climat

