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LA COGÉNÉRATION EST UNE TECHNOLOGIE D'AVENIR
Le 13 novembre 2002, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptait le Plan
d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique.
Ce Plan, dit «Plan Air Climat», regroupe les mesures à mettre en œuvre afin d'améliorer la
qualité de l'air ambiant mais également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2010.
Aujourd'hui, la Région Bruxelles-Capitale est face à ses responsabilités. Que ce soit pour
des questions de lutte contre les changements climatiques, de dépendance énergétique ou
d'impact des fluctuations du prix des énergies sur l'économie, il est urgent d'agir.
La production combinée de chaleur et d'électricité, ou cogénération, permet d'économiser entre 15
et 20% d'énergie primaire et donc de réduire les émissions polluantes, dont le CO2.
Pour aider le développement de cette technologie d'avenir, la Région Bruxelles-Capitale a mis en
place un important dispositif de soutien:
- Un régime de certificat vert dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération
de qualité;
- Un accès prioritaire et non discriminatoire au réseau de distribution d’électricité;
- Un Facilitateur en Cogénération pour accompagner (gratuitement) vos premiers pas ;
- L’organisation de séminaires et de rencontres pour en démontrer toute l’efficacité;
- La mise à disposition d’informations techniques et administratives à travers cette brochure et
également par le site internet : www.bruxellesenvironnement.be sous la rubrique "Professionnels/
Thèmes/Energie/La cogénération".
Cette brochure vous « guidera» dans vos réflexions et vous permettra de juger si le choix d’installer
une cogénération dans votre établissement est pertinent ou pas.
La cogénération n’est donc plus un mythe!
Toutes les conditions sont réunies pour que vous, chef d’entreprise, responsable technique, gestionnaire d'immeuble… franchissiez le pas et participiez à l’effort collectif tout en vous assurant le recours
à une technologie moderne à des coûts économiques avantageux.

Le Cabinet de la Ministre Bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau.
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INTRODUCTION

CE GUIDE S'ADRESSE ...
principalement aux gestionnaires
d'établissements possédant une
consommation de combustible
d'au moins 50 000 litres de mazout
ou 50 000 m3 de gaz par an. En
dessous de cette limite, la méthodologie pour l’étude de pertinence
de ce guide n’est pas adaptée.
Cependant des projets de plus
petite taille peuvent également être
intéressants.
Par ailleurs, ce guide ne tient pas
compte de la situation particulière
des grosses entreprises industrielles nécessitant une puissance électrique supérieure à 5 MWé

POURQUOI INSTALLER UNE COGÉNÉRATION
CHEZ VOUS ?
Il y a deux raisons principales:
a. Elle permet une économie
d’énergie primaire d’une façon
substantielle, et donc la réduction des émissions CO2 (Kyoto).
b. Elle permet de réduire votre
facture d’énergie, si l’installation
est bien conçue.

QUE VOUS SOYEZ RESPONSABLE D'UN HÔPITAL,
D'UNE ENTREPRISE, D'UN HÔTEL OU D'UN IMMEUBLE DE LOGEMENT,
VOUS AVEZ TOUJOURS BESOIN DE CHALEUR ET D’ÉLECTRICITÉ.
La chaleur, dont nous parlons ici, est celle qui sert à chauffer des
bâtiments (eau chaude, air chaud, vapeur basse pression), à préparer
l'eau chaude sanitaire ou à répondre aux besoins de certaines applications industrielles.

POUR COUVRIR VOS BESOINS DE CHALEUR ET D'ÉLECTRICITÉ, VOUS
UTILISEZ GÉNÉRALEMENT UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE FOSSILE ET
VOUS ACHETEZ L'ÉLECTRICITÉ AU RÉSEAU.

Pourtant, il est possible, et souvent avantageux, de couvrir simultanément ses besoins de chaleur et d'électricité par une unité de cogénération. Il s'agit d'un moteur, d'une turbine à gaz ou d'une turbine à
vapeur, qui génère simultanément de la chaleur et de l'électricité.

POUR QU’UNE COGÉNÉRATION SOIT RENTABLE ET EFFICACE IL FAUT
QU’ELLE SOIT DIMENSIONNÉE DE FAÇON OPTIMALE !
Ce dimensionnement est le résultat d’une étude de «faisabilité », réalisée dans les Règles de l’Art par un bureau d’études compétent. Cette
étude est payante, mais subsidiée à 50 % (voir www.bruxellesenvironnement.be sous la rubrique «Professionnels/Thèmes/Energie/La
cogénération»).
Toutefois, il se pourrait que la conclusion de cette étude soit qu’une
cogénération n’est pas adaptée pour votre établissement. Afin de
vous épargner du temps et de l’argent pour une étude de faisabilité
qui ne serait pas concluante, la Région de Bruxelles-Capitale vous
offre cette brochure et l’outil de calcul appelé «COGENcalc.xls» disponible sur le site www.bruxellesenvironnement.be sous la rubrique
«Professionnels/Thèmes/Energie/La cogénération». Ces outils vous
permettront de faire une pré-étude, appelée étude de «pertinence».
Si l’étude de pertinence est concluante, vous allez pouvoir prendre la
décision de commander l’étude de faisabilité.
Pour réaliser l’étude de pertinence par vous-même, la méthode est
très simple:
- à partir de vos besoins de chaleur, vous pourrez rapidement
déterminer la puissance optimale de l’unité de cogénération à
installer dans votre établissement, comme expliqué en annexe 2,
p. 27 ;
- ensuite, à l’aide des formules reprises dans ce guide, vous pourrez
calculer la rentabilité d’un tel projet. Il suffit de suivre les différentes
étapes expliquées en annexe 3, p. 38.
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UNE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
SIGNIFICATIVE
C’EST QUOI LA COGÉNÉRATION ?
La cogénération, ou production d’énergie combinée, est une
technique de production simultanée d’énergie électrique et
de chaleur. Son intérêt réside dans les rendements énergétiques
supérieurs obtenus par comparaison avec une production séparée
équivalente d’électricité et de chaleur.
Dans les applications les plus courantes de la gamme de puissance
étudiée ici, la cogénération est réalisée à partir d’un moteur à explosion.
Il s’agit d’un moteur alimenté au gaz naturel, à l'huile végétale ou au
biodiesel. Celui-ci entraîne un alternateur qui transforme l’énergie mécanique en électricité. La chaleur contenue dans les gaz d’échappement,
dans l’eau de refroidissement et dans l’huile de lubrification peut être
récupérée pour produire de l'eau chaude, sanitaire ou de chauffage,
voire de la vapeur d'eau.

moteur

électricité

combustible

alternateur
chaleur
échangeur
de chaleur
UNE UNITÉ DE COGÉNÉRATION NE
REMPLACE JAMAIS TOTALEMENT
UNE CHAUDIÈRE, ELLE LA COMPLÈTE

Autrement dit, il s'agit de récupérer la chaleur perdue des
technologies existantes de production d'électricité (type groupes électrogène). Grâce à cette récupération de chaleur, les pertes
d’énergie se réduisent de manière significative. Ainsi, la cogénération
permet d'économiser entre 15 et 20% d’énergie primaire par rapport
à la production séparée de ces mêmes quantités de chaleur et d'électricité. Démonstration par l'exemple à la page suivante.
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Tant que la demande en
chaleur correspond à un
fonctionnement normal de
l’unité de cogénération, celleci assure la production de
chaleur, seule ou associée à
votre chaudière. Pendant les
périodes de faible demande
de chaleur, c’est votre chaudière qui assure seule la production de chaleur.
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UN EXEMPLE VAUT MIEUX
QU’UN LONG DISCOURS
Comparons la cogénération avec la production séparée :
Pour produire 350 kWhé d'électricité et 530 kWhq de chaleur...
- une unité de cogénération au gaz, avec un rendement électrique
de 35% et un rendement thermique de 53%, va consommer 1000
kWhp d'énergie primaire ;
- la meilleure centrale électrique (Turbine Gaz Vapeur), avec un rendement de 55%, va consommer 636 kWhp d'énergie primaire. La
meilleure chaudière, avec un rendement annuel de 90 %, va consommer 589 kWhp d'énergie primaire. Le total pour les filières séparées
s'éleve à 1 225 kWhp d'énergie primaire. Ces deux installations sont
appelées "Installations de Référence".
COGENERATION (combustible Gaz naturel)
kWh

kWh
350

1000

PRODUCTION SEPAREE (combustible Gaz naturel)
kWh
Electricité

kWh

350

Unité de
cogénération

Centrale TGV

636
1225

530
589
Pertes = 120

Chaleur

UNE RÉDUCTION

530

Chaudière
Haut rend.

Pertes = 345

DES ÉMISSIONS DE CO2

1 225 - 1 000 = 225 kWhp
- exprimée par rapport à la consommation totale d'énergie primaire
des filières séparées, la fraction économisée est de
225
––––––––––– = 18 %
1 225
- en tenant compte du coefficient d’émission en CO2 du gaz naturel de
217 kg/MWh (0.217 kg/kWh), le gain en CO2 devient alors égal à:
225 x 0.217 = 49 kg de CO2 évités
- exprimée par rapport à l’émission totale de CO2 des filières séparées,
l’économie relative en CO2 est de
225 x 0.217
––––––––––– = 18 %
1 225 x 0.217

UNITÉS
1 Mega = 1 000 kilo
1 MW = 1 000 kW
1 MWh = 1 000 kWh
1 MWh = 1 MW x 1 h
ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION
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L'économie d'énergie primaire devient alors égale à:

P a r

Les émissions polluantes, dont
le CO2, sont généralement directement proportionnelles à la
consommation d'énergie. Qui
dit économie d'énergie primaire
pour assurer les mêmes besoins
(électriques et thermiques), dit
réduction des émissions en CO2.
Il est admis que 1 MWh de gaz
naturel émet 217 kg de CO2, non
seulement lors de sa combustion, mais également pour sa
préparation. De même, 1 MWh
de mazout émet 306 kg de CO2.
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UNE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE CO2 RÉCOMPENSÉE

RÉCOMPENSÉE

L’ÉLECTRICITÉ VERTE

Non seulement, la technologie de la cogénération permet de réaliser
des gains d’énergie primaire appréciables mais elle contribue également à réduire les émissions de CO2 rejetées dans l’atmosphère.
Afin de participer aux objectifs fixés par le Protocole de Kyoto pour
notre pays, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de promouvoir
cette technologie.
L’Arrêté du 6 mai 2004 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte et
de la cogénération de qualité a instauré un régime de certificats
verts destiné à promouvoir l’électricité verte.

est l’électricité produite à partir
de sources d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydraulique
et biomasse).

LES CERTIFICATS VERTS (C.V.)
Les certificats verts sont des
titres transmissibles, attribués
aux producteurs d’électricité
verte et de cogénération de
qualité pour les installations
disposant d’une attestation de
conformité.

Unité de cogénération
Electricité

Auto-consommation
Revente à un fournisseur
(via le réseau)

Chaleur

UNE COGÉNÉRATION DE QUALITÉ

Valorisation sur le site

Marché virtuel
Certificats verts

Fournisseurs
(prix du marché)

BRUGEL

Quotas
amendes

Certificats
verts

Vente à un tiers

BRUGEL

LES PRINCIPES DU RÉGIME DES CERTIFICATS VERTS
Toute unité de cogénération certifiée pourra recevoir chaque trimestre
un nombre de certificats verts si l’économie relative en CO2 du trimestre est de minimum 5%. Le nombre de certificats verts octroyés à une
installation certifiée s'obtient en divisant le gain en CO2 de la cogénération par rapport aux filières séparées, par le coefficient d'émission de
CO2 du gaz naturel, soit 217 kg/MWh.
Le coefficient d'émission de CO2 de l'installation est établi par Brugel,
sur base des données transmises par le gestionnaire de la cogénération pour le trimestre en question.
Chaque trimestre, les certificats verts obtenus pourront se vendre au
fournisseur d’électricité le plus offrant. Ce dernier a l’obligation de fournir à Brugel un nombre de certificats verts proportionnel à son propre
volume de vente d’électricité. Ce quota a été initialement fixé à 2,25 %
en 2005, ensuite à 2,5% jusqu'en 2009 et augmentera à 2,75 % en
2010, 3 % en 2011 et 3,25 % en 2012.

est une unité de production
combinée de chaleur et d’électricité conçue en fonction des
besoins
de chaleur de l’utilisateur de
sorte que la production de chaleur soit pleinement valorisée et
que l'installation réalise ainsi
une économie relative de CO2
supérieure ou égale à 5 %.
Pour pouvoir bénéficier de
certificats verts, une installation
de cogénération située sur le
territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale doit avoir
fait l'objet d'une certification
préalable par Brugel.
La certification se matérialise
par la délivrance d’une attestation de conformité.

L’ÉCONOMIE RELATIVE EN CO2
s’obtient en divisant le gain en
CO2 de la cogénération par
rapport aux filières séparées,
par l’émission totale des filières
séparées.
(voir Annexe 1)
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"BRUGEL", LE RÉGULATEUR BRUXELLOIS ...
QUI CONTRÔLE LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE

La Commission de régulation pour l'énergie
en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée "Bruxelles Gaz Electricité", en abrégé
"BRUGEL", s'assure que l'organisation
et le fonctionnement du marché régional
de l'électricité et du gaz soient réglés de
manière efficace. A cette fin, elle fournit
des avis aux autorités publiques, contrôle et
réglemente l'organisation du marché.

Si le quota imposé n’est pas atteint, le fournisseur devra payer une
pénalité par certificat vert manquant. Cette pénalité est de 100 euros
en 2007 mais elle pourra être revue par le gouvernement de la Région
Bruxelles-Capitale. Il pourra ainsi, non seulement, soit consommer
lui-même, soit vendre son électricité produite au prix du marché «physique», mais également vendre les certificats verts qu’il aura reçus
au prix du marché «virtuel». Le prix du certificat vert est évidemment
étroitement lié au montant de la pénalité.

d'électricité et de gaz actifs en Région de

Les calculs du nombre de certificats verts se font sur base des données
enregistrées par les instruments de mesure de l’installation de cogénération, qui sont communiquées à Brugel le dernier jour ouvrable de chaque
trimestre.

Bruxelles-Capitale ;

Remarques :

- contrôler le gestionnaire du réseau de

1. Une installation de cogénération a droit à des certificats verts pendant une période de 10 ans à dater de sa mise en service.

Brugel est entre autres compétents pour:
- octroyer les licences des fournisseurs

distribution pour l'électricité et le gaz :
Sibelga ;
- contrôler le gestionnaire du réseau de
transport régional d'électricité : Elia
- assurer le respect de la législation régionale ;
assurer le respect des missions de service

2. Un certificat vert a une durée de vie de 5 ans après émission.
3. Si le cogénérateur est alimenté par un combustible autre qu'un
combustible fossile, le coefficient d'émission de CO2 de l'installation
sera établi par Brugel, sur base des données transmises pour le trimestre.

public ;
- octroyer les certificats verts.

RÉFÉRENCES

Au niveau fédéral : la CREG (Commission

- Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché
de l’électricité, notamment les articles 2, 16 et 28 ;

de Régulation de l'Electricité et du Gaz)
est compétente en matière de tarification,
de réseau de transport fédéral d'électricité
sous haute tension et de gaz sous haute
pression, de production et stockage d'énergie.

UN FACILITATEUR À VOTRE DISPOSITION

- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
6 mai 2004 relatif à la promotion de l’électricité verte et de la
cogénération de qualité;
- Arrêté ministériel du 12 octobre 2004 établissant le code de
comptage ;
- Arrêté ministériel du 3 mai 2005 portant sur la reconnaissance de
certificats verts wallons en Région de Bruxelles-Capitale.

Pour vous aider, un nouveau service de
conseils, destiné aux gestionnaires souhai-

Voir Annexe 1 pour le calcul détaillé du nombre de Certificats Verts.

tant utiliser la cogénération pour réduire leur
facture d'électricité a été mis sur pied. Ce
service de «Facilitateur en Cogénération »
est à votre disposition gratuitement pour
répondre à toutes vos préoccupations et
pour vous faciliter la vie, à chaque étape de
votre projet de cogénération.

COORDONNÉES DU FACILITATEUR EN
COGÉNÉRATION

Yves Lebbe
fac.cogen@ibgebim.be
0800/85 775
ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION

8

GUIDE POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGE

I NSTALLER
LA

UNE

C OGÉNÉRATION

DANS VOTRE

É TABLISSEMENT

CERTIFICATION D ' UNE INSTALLATION DE COGÉNÉRATION

LES AIDES ET SUBSIDES À LA COGÉNÉRATION
1. Les Primes Energie de la Région Bruxelles-Capitale
Montant des primes : voir www.bruxellesenvironnement.be sous la rubrique "Professionnels/Thèmes/Energie/
La cogénération/Le financement de vos projets.
Pour ces primes à l'investissement, le montant du subside est plafonné à 200 000 euros/bâtiment et par
société, sur une période de 3 ans, toutes aides comprises.
2. Aide à l'investissement (loi expansion économique)
Pour le secteur privé, sauf certains sous-secteurs.
Pour plus d'informations : Agence bruxelloise pour l'entreprise : www.ecosubsibru.be - tél. : 02 422 00 20
3. Déduction fiscale pour investissements économiseurs d'énergie
Pour le secteur privé. Plus d'informations : Service Public Fédéral Finances : www.minfin.fgov.be

LA CERTIFICATION D'UNE INSTALLATION DE COGÉNÉRATION
Toute unité de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitales devra donc être certifiée pour recevoir
des certificats verts. La certification permet essentiellement de vérifier la qualité du comptage des énergies
consommées et produites. Les détails des appareils de mesures sont décrits dans le document: "Code de
comptage", disponible sur: www.brugel.be.
Toute demande de certification est adressée à Brugel.
Le demandeur joint, en annexe au formulaire (disponible sur www.brugel.be), les documents suivants:
1° les schémas afférents à l'installation considérée et notamment:
- un schéma général de conception de l'installation reprenant l'emplacement
des instruments de mesure;
- un schéma unifilaire électrique;
- un schéma «énergie primaire» ;
- un schéma «fluide thermique»;
2° les fiches techniques relatives à l'installation ou à ses composants et notamment:
- les fiches techniques des compteurs ;
- les fiches techniques des sondes liées aux compteurs ;
3° s'il y a lieu, une copie du permis d'environnement et du permis d'urbanisme relatifs à l'installation;
4° s'il échet, une copie du contrat relatif à la vente de chaleur et/ou d'électricité par le propriétaire de l'installation à des tiers;
5° tout document établissant la date de la mise en service de l'installation.
Suite à la certification, Brugel remettra une attestation de conformité. Cette attestation sera valable pour toute
la durée de vie de l’installation, pour autant qu’elle ne soit pas modifiée. Toute modification, même mineure,
devra être notifiée au service dans les 15 jours.
A tout moment, et au minimum une fois par an, l’installation devra être contrôlée par Brugel afin de vérifier
qu’elle répond toujours aux conditions de départ.
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LES NOMBREUX AVANTAGES
DE LA COGÉNÉRATION

AVANTAGES ÉCONOMIQUES
- Une réduction significative de votre facture d’achat d’électricité
En tant que propriétaire d'une unité de cogénération, votre facture d’achat d’électricité
diminuera de manière significative suite à:
- une baisse de la quantité d'électricité achetée au fournisseur et donc également des coûts
de distribution et transmission ;
- une diminution de la pointe quart-horaire ;
- des conditions parfois plus intéressantes en fonction de votre profil de consommation ;
- une diminution des redevances "cotisation fédérale", "surcharge clients protégés", etc.
- La revente des certificats verts, un sacré coup de pouce !
Si votre cogénération est de qualité, vous obtiendrez des certificats verts que vous pourrez
revendre à un fournisseur d'électricité au prix du marché « virtuel ». Ce gain financier
supplémentaire sera d'autant plus confortable que votre cogénération permet une réduction
importante des émissions de CO2.
- Un pouvoir de négociation accru
Avoir la possibilité de revendre de l’électricité «verte » mais surtout les certificats verts reçus de
Brugel sont deux atouts supplémentaires qui vous mettent dans une position de force lors des
négociations.

AVANTAGES SOCIAUX
- Création de nouveaux emplois au niveau régional
Une cogénération ne remplace pas totalement une chaudière, mais elle la complète utilement.
Cet investissement supplémentaire est donc synonyme de la création de nouveaux emplois,
tant pour l’étude technique détaillée, de préférence précédée d’une étude de faisabilité, que
pour l’installation et l’entretien de cette cogénération dans votre établissement.
- Un savoir-faire à valoriser chez nos voisins
La cogénération étant une technologie de pointe, il est nécessaire qu’elle soit correctement
dimensionnée et judicieusement intégrée dans l’installation existante. Par ailleurs, elle exige un
suivi automatisé de haut niveau. Autant de compétences qui peuvent s’exporter à l’étranger.
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AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

KYOTO EN CHIFFRES ...

- Une participation active aux engagements de
Kyoto

Par l'augmentation des émissions de
gaz à effet de serre (principalement
dioxyde de carbone, méthane et
protoxyde d'azote) notamment dans les
pays industrialisés, le climat de notre
planète est en train de changer. Les
prévisions des experts internationaux
sont alarmantes. La température sur
la terre aura par exemple monté,
d'ici la fin du siècle, de 1.4 à 5.8° en
moyenne, ce qui aura des incidences
importantes sur le niveau de la mer, les
conditions météorologiques générales,
les écosystèmes, l'agriculture et
l'approvisionnement d'eau, la santé
publique et l'économie.

Les émissions de CO2, de par leur problématique
mondiale, exercent un impact néfaste quant à
l'équilibre climatique de la Belgique et du reste
du monde. Connaissant les répercussions d'un tel
bouleversement, comme inondations, sécheresses,
tornades, élévation du niveau de la mer, extension des
maladies infectieuses, pollution des réserves d'eau
potable, etc, il est donc primordial de tout mettre
en œuvre pour réduire au plus vite les émissions de
CO2.
En tant que détenteur d'une unité de cogénération vous
participez activement au respect des engagements de
la Belgique au Protocole de Kyoto, dans la mesure où
cette technologie permet une réduction substantielle
des émissions de CO2.
- De l’énergie pour nos enfants
Contrairement à ce que pourrait laisser croire la
mondialisation des échanges, l'abondance des
ressources énergétiques n'est qu'apparente et
l'approvisionnement n'est pas acquis. En effet, les
ressources fossiles sont épuisables. A consommation
constante, les réserves prouvées de gaz seront
complètement épuisées d'ici environ 60 ans, celles de
pétrole d'ici à peine 40 ans.
En tant que détenteur d'une unité de cogénération
vous contribuez fortement à prolonger les dernières
réserves d'énergie fossile, dans la mesure où cette
technologie permet une économie d'énergie primaire
significative voire d'utiliser un combustible renouvelable
comme la biomasse.

Afin de remédier à ces problèmes, le
Protocole de Kyoto a été adopté en 1997
et ratifié le 16 février 2005.
Les objectifs d'émissions du Protocole
attribuent à chaque pays un quota, une
quantité fixe de gaz à effet de serre qui
peut être rejetée annuellement par le
pays en question dans la période 20082012. Pour la Belgique, ces quotas
impliquent que les émissions des gaz à
effet de serre doivent diminuer de 7.5 %
par rapport au niveau d'émissions de
1990.

" Si nous ne faisons rien contre le
réchauffement climatique, notre
économe s'effondrera " – Sir Nicolas
Stern, 30 octobre 2006
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LES TECHNOLOGIES DE COGÉNÉRATION
■ LE MOTEUR À GAZ (OU BIO COMBUSTIBLES)

Il s'agit d'un moteur à explosion couplé à un alternateur produisant l'électricité. La chaleur est quant
à elle récupérée à plusieurs niveaux:
- La chaleur des gaz d'échappement à 500 °C peut être récupérée à plus de 70 % par
refroidissement à 120 °C (moteur à gaz) ;
- La chaleur de l'eau de refroidissement à environ 100 °C représente généralement la plus grande
part;
- La chaleur de l'huile du moteur à ± 100 °C peut également être entièrement récupérée;
- La chaleur de refroidissement du turbo à 55 °C se récupère plus difficilement.
Ces moteurs conviennent bien pour des utilisations d'eau chaude à des températures inférieures à
100 °C, bien qu'une petite quantité de vapeur basse pression puisse néanmoins être générée grâce
aux gaz d'échappement.
Ces moteurs sont le plus souvent utilisés pour des petites gammes de puissance, de 5 kWé
jusqu'à 7 000 kWé.
■ LES TURBINES À GAZ

Il s'agit d'une technologie dérivée des réacteurs d'avion. Le combustible (généralement du gaz naturel) est brûlé dans une chambre de combustion alimentée en air sous pression en provenance d’un
compresseur. Les gaz produits sont introduits dans une turbine où leur énergie est transformée en
énergie mécanique pour l’entraînement du compresseur d’air et d’un générateur d’électricité.
L'énergie résiduelle, sous forme de gaz chauds (environ 500 °C), peut être utilisée pour rencontrer
les besoins de chaleur (vapeur et/ou eau chaude). Une post-combustion éventuelle de ces gaz, fortement chargés en oxygène, permet d'obtenir plus de chaleur et d'augmenter le rendement global.
Contrairement aux moteurs, la turbine à gaz se prête très bien à la production de vapeur et ce, si
nécessaire, jusqu’à des conditions de vapeur vive telles que 110 bar / 525 °C par exemple.
Les turbines à gaz sont utilisées pour des gammes de puissance plus importantes, de 1 à 100 MWé.
Cependant, depuis peu, on peut trouver des micro-turbines d'une puissance comprise entre 30 kWé
et 1000 kWé, que nous ne développerons pas ici.
■ LES TURBINES À VAPEUR

Dans le cas des turbines à vapeur, l'énergie mécanique (puis électrique) est produite par la détente
de vapeur haute pression générée dans une chaudière conventionnelle, utilisant n'importe quel combustible. La chaleur est quant à elle récupérée à la sortie de la turbine, soit sous forme d'eau chaude,
soit sous forme vapeur.
Les turbines à vapeur, qui produisent beaucoup de chaleur et peu d'électricité, sont généralement
réservées à des applications spécifiques permettant de valoriser des combustibles résiduels ou des
applications industrielles d’une puissance suffisante qui nécessitent nettement plus de chaleur que
d'électricité. Vu que les turbines à vapeur ne sont généralement intéressantes que pour de grosses
puissances, nous ne les développerons pas ici.
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CHAQUE TECHNOLOGIE DE COGÉNÉRATION

CARACTÉRISTIQUES D’UN MOTEUR À GAZ OU DIESEL
évacuation de gaz

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
• À partir de 5 kWé

• Coût de maintenance assez élevé

• Bien adapté à la préparation d'eau

• Peu propice à la production de vapeur

chaude

• Durée de vie limitée (10 à 15 ans)

• Bien adapté pour des besoins élec-

• Entretiens programmés indispensables

triques du même ordre de grandeur que

en vue d’atteindre une durée

chaudière
de récupération
de chaleur

consommation
de vapeur et/ou
d'eau chaude

gaz d'échappement

les besoins de chaleur

de fonctionnement de 50 000 heures

• Coût d'achat abordable

avant le remplacement complet du

• Bien adapté pour suivre une demande

moteur

moteur gaz
ou diesel

alternateur

eau de refroidissement

MOTEUR À GAZ
OU DIESEL
échangeur
de chaleur

variable
combustible

• Peut jouer le rôle de groupe de

eau

secours d’appoint en cas de panne

gaz d'échappement
alimentation eau

CARACTÉRISTIQUES D’UNE TURBINE À GAZ
AVANTAGES

chaudière de
récupération
de chaleur

INCONVÉNIENTS

• À partir de 30 kWé

• Faible rendement électrique pour les

• Production aisée de vapeur

petites puissances

• Bon rendement global

• Nécessite en général du gaz naturel

post-combustion
(éventuelle)

gaz naturel

air

filtre

vapeur consommation
de vapeur

gaz naturel

chambre de
combustion

TURBINE À GAZ

alternateur

turbine à gaz

CARACTÉRISTIQUES D’UNE TURBINE À VAPEUR
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

• Convient à tous types de combustibles

• Peu intéressant pour les faibles

• Très bon rendement global

besoins de chaleur

• Coût d'entretien modique

• Investissement élevé

• Durée de vie élevée

• Fonctionnement quasi-continu

gaz d'échappement
alimentation d'eau

• Convient bien lorsque les besoins de

chaudière haute pression

vapeur sont nettement plus importants

vapeur haute pression

turbine vapeur
alternateur

que les besoins électriques
combustible

TURBINE

vapeur basse pression

À VAPEUR

consommation
de vapeur

ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION

13

GUIDE POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGE

I NSTALLER
LA

UNE

C OGÉNÉRATION

DANS VOTRE

É TABLISSEMENT

DÉMARCHE À SUIVRE POUR UN PROJET DE COGÉNÉRATION

LA DÉMARCHE À SUIVRE POUR UN PROJET DE COGÉNÉRATION
Au stade initial d'un projet, les questions qui viennent généralement à l'esprit sont les suivantes:
- Est-il possible d'installer une unité de cogénération dans mon établissement?
- Combien cela va-t-il coûter? Est-ce rentable ?
- Quelle est la part de ma consommation de chaleur qui peut être produite par la
cogénération?
- Quelle puissance faut-il installer?
- Dois-je consommer ou vendre l'électricité produite?
- Quelle sera la réduction des émissions de CO2 ?
- Est-ce que je vais recevoir des certificats verts? Et combien ?
Les réponses à ces questions ne sont pas immédiates mais se fondent sur l'évaluation d'une
série de critères techniques, économiques et environnementaux qui s'inscrivent dans une
«démarche projet».
C'est l'objet de l'étude de faisabilité d'une cogénération dans votre établissement, effectuée
dans les règles de l'art par un bureau d'études compétent. Cependant, une telle étude n’est pas
gratuite et nécessite beaucoup de temps, alors que la réponse finale peut, dans certain cas, être
«non, ce n'est pas rentable»! C'est donc pour éviter ce genre de mauvaise surprise que nous
vous conseillons de commencer, avec ce guide, par l'étude de pertinence.

LES 4 PHASES DE LA DÉMARCHE PROJET DE COGÉNÉRATION
■ PREMIÈRE PHASE : L'ÉTUDE DE PERTINENCE

■ DEUXIÈME PHASE : L'ÉTUDE DE

Cette étude est simple et rapide. Elle peut être effectuée
par vous-même sur base de la méthodologie présentée
dans ce guide. En ce sens, elle n'exige pas le recours
à un expert payant. Elle vous donnera des éléments de
réponse, avec une fiabilité satisfaisante, vous permettant
de commander ou non la réalisation d'une étude de faisabilité.

FAISABILITÉ D'UNE UNITÉ DE COGÉNÉRATION

■ TROISIÈME PHASE - LE CHOIX D'UN MODE DE FINANCE-

■ QUATRIÈME ET DERNIÈRE PHASE - RÉDACTION DU

MENT DE VOTRE PROJET

CAHIER DES CHARGES FINAL

Ce choix dépend des risques financiers que vous êtes
prêts à prendre et aura une répercussion sur la manière
d'exploiter la cogénération. Le risque minimal consiste à
choisir un partenariat avec un distributeur d'électricité ou
avec un tiers investisseur qui financera et gèrera la cogénération pour vous, tout en partageant les gains engendrés. L'étude de faisabilité constitue alors une bonne base
pour les négociations.

Si vous décidez d'investir sur fonds propres, pour avoir
la totale maîtrise de l'unité de cogénération et bénéficier
ainsi de gains plus importants, il vous faudra faire appel
à un bureau d'études spécialisé. Armé d'une étude de
faisabilité favorable à l'installation d'une unité de cogénération, vous serez donc plus apte à discuter avec votre
bureau d'études des options à intégrer dans le Cahier des
Charges final.

L'étude de faisabilité vous répondra de manière plus
précise, car elle se base sur les spécificités propres à votre
établissement (consommation, intégration, type de financement, …). Cette étude doit être réalisée par un expert
qui se déplace chez vous et qui installe généralement
des compteurs d'énergie. Elle est subsidiée par la Région
bruxelloise. Le délai de réalisation est de l'ordre d'un à
trois mois.

Nous allons à présent passer en revue les différentes phases, tout en mettant l'accent sur la
première (voir annexes) afin de vous guider pour la réalisation d'une étude de pertinence.
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1ÈRE PHASE : L'ÉTUDE DE PERTINENCE
D’UNE COGÉNÉRATION
La cogénération assurera de préférence "la base" de vos besoins thermiques afin de fonctionner
de la manière la plus régulière possible, bien souvent synonyme de rentabilité. Or, il n'existe pas
de formule automatique pour estimer cette "base". Plusieurs tailles de cogénération sont donc
possibles pour un même bâtiment. Il existe cependant un optimum, dont la recherche constitue
la valeur ajoutée du bureau d'études au travers d'une étude dite de faisabilité.
L'étape préliminaire et gratuite que constitue l'étude de pertinence considère que l'optimum est
la taille de cogénération qui produit le maximum de chaleur et d'électricité. Une approche basée
sur l'expérience acquise, qui devra néanmoins être confirmée par une étude de faisabilité spécifique à votre bâtiment.
L’étude de pertinence vous donnera, par une méthode simplifiée, un ordre de grandeur
- de la taille de l’unité de cogénération à installer;
- du montant estimé de l’investissement;
- des économies en énergie primaire et en CO2 ;
- des frais d’exploitation tels que la consommation en combustible et les frais d’entretien ;
- des gains sur la facture d’achat d’électricité, la chaleur et les certificats verts;
- et en final une estimation de la rentabilité financière du projet.

Le détail de la méthode de l’étude de pertinence
est repris dans les annexes et reprend deux chapitres:
- Dimensionnement de l’unité de cogénération,
voir annexe 2
- Calculer la rentabilité de votre projet de
cogénération, voir annexe 3
Pour vous faciliter la vie, vous pouvez utiliser
l’outil de calcul «COGENcalc.xls», qui est en fait
la transcription informatique de la méthode de
dimensionnement et de calcul de rentabilité telle
que présentée dans ce guide de pertinence.
L’outil de calcul «COGENcalc.xls » peut être
téléchargé du site www.bruxellesenvironnement.
be sous la rubrique «Professionnels/Thèmes/
Energie/La cogénération».
Si la rentabilité financière est satisfaisante, vous
allez pouvoir prendre la décision de commander
l’étude de faisabilité.
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2ÈME PHASE : L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
D’UNE COGÉNÉRATION
Pour autant que l’étude de pertinence ait été concluante, et vu son caractère approximatif, il est
fortement conseillé de commander une étude de faisabilité à un bureau d’études compétent qui
va optimaliser la taille de l’unité de cogénération.
L’étude de faisabilité se doit d’être plus détaillé et précise que l’étude de pertinence, afin que le maître
d’ouvrage puisse prendre une décision fondée sur des résultats fiables. Atteindre un tel degré
de précision implique que le bureau d’études se base sur des données propres à votre établissement, en plaçant des compteurs d’énergie (chaleur et électricité), et sur des informations
économiques récentes.
L'étude de faisabilité a pour objectif d'évaluer l'intégration technique, la meilleure solution
technologique et l'impact d'un tel projet.
* L'intégration technique consiste à déterminer si, en fonction des caractéristiques de l'établissement étudié (type de demande en chaleur et électricité, contraintes et opportunités techniques et/ou
architecturales, compatibilité avec les autres équipements, …), il est possible d'intégrer une unité de
cogénération dans la chaufferie et l'installation électrique existante. Dans certains cas, il sera
nécessaire de réaliser des aménagements supplémentaires, qui devront être pris en compte dans
le calcul de la rentabilité.
* La meilleure solution technologique consiste à trouver la taille et le type de technologie
de cogénération et, le cas échéant, du stockage de chaleur, qui, en fonction de la demande en
chaleur et en électricité de l'établissement étudié, maximalisent la rentabilité financière d'un tel
projet. Pour ce faire, il s'agira de simuler le fonctionnement de plusieurs tailles et types de cogénérateur et du stockage de chaleur pour finalement choisir la solution qui est la plus rentable. La
cogénération dont il est question est bien sûr une cogénération de qualité, c'est-à-dire qui génère
une économie relative de CO2 supérieure ou égale à 5%.
* L'impact d'une cogénération consiste à dresser le bilan d'un tel projet, tant du point de
vue énergétique, que du point de vue économique et environnemental. Cette étape donne au
commanditaire des résultats chiffrés et fiables, basés sur des critères technico-économiques et
environnementaux objectifs et adaptés, sur lesquels il pourra prendre une décision fondée et
négocier en connaissance de cause.
Il est conseillé au commanditaire de demander aux bureaux d'études de suivre les 3 étapes de
cette méthodologie, afin d'obtenir une étude de faisabilité fiable et complète. Le bureau d'études
veillera cependant à adapter cette méthodologie en fonction des spécificités propres à l'établissement étudié. Précisons néanmoins que d'autres méthodologies existent.
Typiquement, le rapport de l’étude de faisabilité comprend les points suivants :
- une description de la méthode suivie;
- le principe général d'une unité de cogénération;
- une présentation générale de l'établissement;
- une estimation des besoins énergétiques (sur base d'une campagne de mesures sur site);
- un dimensionnement optimisé du point de vue économique;
- un bilan de l'opération (énergétique, économique, environnemental et autres impacts);
- l'intégration de l'unité de cogénération dans l'installation existante (contraintes et opportunités);
- une fiche récapitulative des hypothèses considérées et des résultats de l’étude.
Vous désirez plus d’informations sur ce sujet ? Vous pouvez télécharger le document: « Comment
réaliser une étude de faisabilité d’une cogénération dans les Règles de l’Art» sur le site
www.bruxellesenvironnement.be sous la rubrique «Professionnels/Thèmes/Energie/La cogénération ».
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3ÈME PHASE : CHOISIR SON MODE DE FINANCEMENT ET
D’EXPLOITATION
OPTION N°1 : VOUS FINANCEZ VOUS-MÊME ET GARDEZ LA MAÎTRISE DE L'EXPLOITATION
Le financement étant acquis (sur fonds propres ou à crédit), il vous reste à choisir une formule
d'exploitation.
Pour assurer la totalité des entretiens, il faut que votre personnel soit qualifié, tant du point de
vue mécanique qu'électrique, pour effectuer des réparations et des mises en parallèle avec le
réseau. Et que vous disposiez d'un stock de pièces de rechange pour intervenir sans délais en
cas de panne.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer un contrat de maintenance et d'exploitation avec le
fournisseur d'équipements. Ces contrats sont négociés en tenant compte du type d'interventions
courantes que vous êtes disposé à effectuer par vous-même.
Il existe des formules «omnium», comprenant une assurance bris de machine et des formules à
la carte où les petites interventions sont à votre charge et les entretiens à charge du service de
maintenance extérieur. Une formation de votre personnel peut y être prévue.
Le service de maintenance intervient alors, par exemple, toutes les 1 500 heures de fonctionnement pour effectuer un entretien préventif (bougies, filtres, batterie,...) ou, toutes les 15 000 h, pour
réaliser un entretien majeur (culasses, turbos, bielles, pistons, segments,...). L'installation peut
être suivie à distance par le service de maintenance extérieur (par modem et communication
GSM), qui intervient dès qu'une alarme sérieuse est enregistrée.
Le volet exploitation du contrat comprend des garanties de performance portant sur les productions d'électricité et de chaleur, la consommation en combustible, la disponibilité de l'installation
(en nombre d'heures par an) et sur le délai maximum d'intervention en cas de panne. Elles peuvent aller jusqu'à inclure des échantillonnages réguliers d'huile et de liquide de refroidissement,
dont l'analyse permet de prévenir certaines pannes.
Des formules de leasing existent égaIement.
En tant que propriétaire de votre unité de cogénération, vous aurez droit aux certificats verts
générés par l'exploitation de votre cogénération.

OPTION N°2 : VOUS PARTAGEZ LES RISQUES AVEC UN PRODUCTEUR/FOURNISSEUR
Ces formules de partenariat sont proposées par les entreprises productrices d'électricité et
maintenant par certains fournisseurs d'électricité. Le partenaire installe une cogénération chez
vous et en assure l'investissement, la conduite et la maintenance. Vous limitez ainsi les risques
techniques et financiers.
Le partenaire prélève l'électricité produite pour son usage propre et vous vend la chaleur à un
prix négocié, généralement inférieur de 10 à 15% à celui que vous payez actuellement. Ces
conditions vous sont garanties pendant toute la durée du contrat en échange d'un engagement
de votre part à prélever une quantité de chaleur prédéfinie.
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Quant à l'électricité, vous continuez à la prélever sur le réseau, au tarif actuellement en vigueur.
Dans ce cas, vous pouvez égaIement négocier votre contrat de fourniture d'électricité avec le
fournisseur de votre choix.
Vous restez propriétaire et responsable de vos chaudières actuelles, qui seront utilisées en complément et en cas d'indisponibilité de la cogénération. Elles serviront de base de comparaison
pour le calcul de la réduction sur le prix de la chaleur que le partenaire vous vend. Dans cette
option, vous ne bénéficierez bien entendu ni d'aides publiques à l'investissement ni de certificats
verts, qui sont octroyés au seul propriétaire de la cogénération. En l'occurrence votre partenaire.
Toutefois, la formule peut être aménagée en calculant la ristourne accordée au client, sur base
d'un partage des bénéfices réalisés entre les deux partenaires, intégrant ainsi l'avantage des certificats verts, mais impliquant que le client prenne alors une part des risques financiers. Question
de négociation une fois encore.

OPTION N°3 : VOUS ACHETEZ LA CHALEUR ET L'ÉLECTRICITÉ A MOINDRE PRIX
Dans ce cas, vous accueillez sur votre site un fournisseur de chaleur et d'électricité qui assure
la totalité des investissements, de l'exploitation et de la maintenance de l'unité de cogénération,
et la pilote en fonction de vos besoins en chaleur. Comme dans la formule précédente, il reste
propriétaire de l'installation.
Cependant, dans cette formule, l'électricité produite vous est livrée en priorité, le surplus étant
injecté sur le réseau. En cas de défaut d'électricité, vous devrez vous alimenter sur le réseau. La
convention peut également se porter sur l'ensemble des fournitures d'électricité, y compris les
prélèvements sur le réseau. Dans ce cas, la société de services peut se réserver la possibilité de
choisir elle-même votre fournisseur d'électricité.
Vous pouvez par exemple négocier:
- un prix de l'électricité de l'ordre de 10 à 15 % inférieur à celui que vous pourriez obtenir du
réseau ;
- un prix de la chaleur correspondant au prix de revient de la production par vos propres
chaudières, celles-ci étant régulièrement étalonnées pour alimenter la base de comparaison.
Un bon entretien des chaudières est donc important.
Ces contrats sont parfois conclus sur des périodes relativement courtes : par exemple une première convention portant sur 5 ans, qui devient ensuite renouvelable annuellement. Votre fournisseur pourra exiger une garantie bancaire ou un payement anticipatif de vos factures.
Si vous êtes éligible à des aides publiques, vous avez peut être intérêt à négocier de tels contrats
de manière à rester propriétaire de l'installation en réalisant vous-même l'investissement. Ce qui
vous permettra de bénéficier de ces aides et des certificats verts. La société de service garantira
alors l'exploitation et le résultat financier et vous accordera des remises plus importantes.
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OPTION N°4 : VOUS AVEZ RECOURS AU TIERS INVESTISSEUR
Pour cette option, la société à laquelle vous vous adressez effectue la totalité des investissements, prend en charge la maintenance et l'exploitation de l'installation. Elle se rémunère sur les
gains réalisés lors de l'exploitation. Le partage des gains entre le tiers investisseur et vous est
défini par les termes du contrat. En fin de contrat, il vous remet l'installation.
Le tiers investisseur est indépendant de tout fournisseur d'équipements. Il se réserve cependant
le choix des sociétés avec lesquelles il désire travailler.
La convention entre les partenaires s'établit donc à long terme (le plus souvent une dizaine d'années). Elle prévoit un plan de payement de votre part et un plan de remboursement pour le tiers
investisseur. Si les conditions de marché permettent un remboursement plus rapide que prévu,
il est mis fin à la convention dès que le tiers investisseur a récupéré sa mise. Si par contre, le
remboursement se révèle plus long que la période initialement prévue, il n'y a pas de prolongation
et la convention se termine au terme prévu. Un avantage non négligeable pour vous.
Dans une telle formule, vous êtes propriétaire de l'installation dès sa construction et vous bénéficiez donc des aides publiques à l'investissement, si vous y avez accès. Vous obtenez également
les certificats verts générés, mais ils entreront dans la prise en compte des remboursements au
tiers investisseur.

EN RÉSUMÉ
■ OPTION 1 : FINANCEMENT PROPRE

■ OPTION 2 : PARTENARIAT AVEC UN PRODUCTEUR OU FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ

Le pour: La possibilité de réaliser soi-même
tout ou une partie de la maintenance Utilisation «à sa guise» de la chaleur et de
l’électricité produites par cogénération.
Accès aux subsides et aux certificats
verts

Le pour: Des risques financiers et techniques
limités - Une réduction de 10 à 15% sur la
facture de chaleur.
Le contre : L’obligation de prélever une
quantité de chaleur prédéfinie (10 ans)
- Achat de l’électricité au réseau au tarif
actuellement en vigueur - Pas d’accès aux
subsides et aux certificats verts.

Le contre : Investissement et frais de maintenance à votre charge - Un risque financier et technique plus important - Disposer
de certaines compétences techniques.

■ OPTION 3 : ACHAT DE LA CHALEUR ET DE

■ OPTION 4 : TIERS INVESTISSEUR

L'ÉLECTRICITÉ

Le pour: Des risques financiers et techniques
limités - Accès aux subsides et aux certificats
verts.

Le pour: Des risques financiers et techniques
limités - Une réduction de 10 à 15% sur la
facture d’électricité.

Le contre : Contrat à longue durée (typiquement 10 ans) - Partage des gains
engendrés entre vous et le tiers-investisseurs.

Le contre : Pas d’accès aux subsides et
aux certificats verts - Prix de la chaleur
identique à la situation sans cogénération.
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4ÈME PHASE : RÉDACTION DU CAHIER
DES CHARGES FINAL
La 4ème phase d'une démarche projet comprend la rédaction du
Cahier des Charges final ainsi que des plans d'implantation de l'unité
de cogénération et éventuellement de l'appel d'offres. Elle est généralement effectuée par un bureau d'études spécialisé.
Si vous souhaitez devenir propriétaire d'une unité de cogénération, et
ainsi profiter pleinement de tous ses avantages, il est indispensable de
passer par cette étape avant de faire appel à un fournisseur d'équipement (1ère formule d'exploitation). Pour rappel, les certificats verts,
qui apportent un revenu confortable, ainsi que les subsides, ne sont
octroyés qu'au propriétaire.
Par contre, si vous ne désirez pas prendre de risques financiers ou que
vous ne voulez pas vous occuper du suivi de votre unité de cogénération, vous pouvez opter pour l'une des 3 autres formules d'exploitation. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire appel à un bureau
d'études pour élaborer le cahier des charges et les plans. L'étude
de faisabilité est suffisante pour négocier vos tarifs avec les différents
fournisseurs d'énergie et/ou tiers-investisseurs ayant répondu à votre
appel d'offres.
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FACILITATEUR EN COGÉNÉRATION
VOUS SOUHAITEZ AVANCER DE MANIÈRE SÛRE DANS VOTRE PROJET DE COGÉNÉRATION ?
VOUS NE SAVEZ PAS À QUI VOUS ADRESSER ?
La Région de Bruxelles-Capitale a mis sur pied un nouveau service de conseils destiné aux gestionnaires souhaitant utiliser la cogénération pour réduire leur facture énergétique et participer
activement au développement durable de leur activité.
Il s'agit du Facilitateur en Cogénération. Il est à votre disposition, gratuitement, pour répondre
à toutes vos préoccupations et pour vous faciliter la vie, à chaque étape de votre projet de cogénération.
LES ÉTAPES D’UN PROJET

LES SERVICES DU FACILITATEUR

1. Information - Premiers calculs

Guidance stratégique - Réunion d’information

- Etude de pertinence

- Réalisation d’une étude de pertinence

2. Etude de faisabilité dans les Règles de l’Art

Supervision de l’étude de faisabilité

3. Choix de la formule de financement

Guidance stratégique - Mise en contact

4. Rédaction cahier des charges, plans, appel d'offres,...

Relecture critique du projet final

5. Comparaison judicieuse des offres

Aide à la comparaison

Par ailleurs, le Facilitateur en Cogénération a pour missions :
- la rédaction du présent guide de pertinence;
- l’organisation de séminaires thématiques dans le domaine de la cogénération;
- la rédaction d'un dépliant d'information sur ce sujet;
- la mise à jour des informations technico-économiques cogénération du site de l'IBGE;
- la tenue à jour de la liste des acteurs de la cogénération;
- la tenue à jour de la liste des différents projets à l’étude ou en cours de réalisation;
- la conception d’outils d’aide à la décision.
Cependant, sa mission est limitée dans le temps. N'hésitez donc pas à le contacter:
Facilitateur en Cogénération pour la Région de Bruxelles-Capitale
Yves Lebbe
Tél: 0800/85.775
Courriel: fac.cogen@ibgebim.be
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POUR VOUS AIDER À RÉALISER VOTRE PROJET DE
COGÉNÉRATION EN RÉGION BRUXELLES-CAPITALE :
RÉSUMÉ DES AIDES ET OUTILS À VOTRE DISPOSITION
- Le site web www.bruxellesenvironnement.be sous la rubrique «Professionnels/Thèmes/
Energie/La cogénération»
Avec entre autres :
- Un dossier complet «Cogénération» (général et technique);
- Le logiciel de simulation «COGENsim.xls» ;
- L’outil de calcul Excel «COGENcalc.xls » pour réaliser facilement une étude
de pertinence;
- Les différentes possibilités de subsides;

- Le Facilitateur en Cogénération à votre service
- Les Certificats Verts
- Des séminaires d’information et de formation
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CONCLUSIONS
LA COGÉNÉRATION EST UNE TECHNOLOGIE D'AVENIR !
Elle s'intègre aisément dans tout établissement possédant des besoins de chaleur et d'électricité
importants. En outre, elle procure de nombreux avantages à son propriétaire, que ce soit en
terme de réduction de la facture d'achat d'électricité ou de réduction des émissions de CO2. Tout
investissement supplémentaire, synonyme de création d'emplois, doit cependant pouvoir se justifier d'un point de vue économique. C'est l'objet de ce guide de pertinence : réaliser un premier
dimensionnement de l'unité de cogénération pour ensuite estimer un temps de retour simple.
La méthodologie proposée est aisée sans pour autant être simpliste. Elle a été testée et adaptée
en fonction des nouvelles opportunités. Elle vous donne une bonne estimation de la rentabilité
d'une unité de cogénération. Par facilité, vous pouvez utiliser COGEN calc.xls, qui est la transcription informatique de la méthode de dimensionnement et de calcul de rentabilité telle que
présentée dans ce guide.
Cet outil de calcul est téléchargeable sur le site: www.ibgebim.be dans la rubrique «Energie».
À ce stade, vous pouvez décider si oui ou non passer à la seconde étape est intéressant.
La deuxième étape, l'étude de faisabilité, a pour objectif de valider ces premiers résultats en fonction de la configuration propre de votre établissement. C'est sur base de cette validation, fiable et
objective, que vous pourrez opter en connaissance de cause pour la cogénération.
Deux cas de figure s'offriront alors à vous:
- soit vous préférez bénéficier d'une réduction sur votre facture énergétique, sans vous soucier
du fonctionnement de l'unité de cogénération;
- soit vous souhaitez avoir la totale maîtrise de l'investissement pour bénéficier de gains plus
importants.
De ce choix dépendra le mode de financement de votre projet.

LA COGÉNÉRATION EST UNE TECHNOLOGIE À PROMOUVOIR !
D'un point vue global, la cogénération contribue activement à une politique pour la maîtrise
durable de l'énergie. Par son économie d'énergie primaire significative, elle permet de réduire la
dépendance énergétique vis-à-vis des pays étrangers. D'autre part, cette technologie permet de
réduire les émissions de CO2 pour la production d'une même quantité de chaleur et d'électricité,
et contribue ainsi à satisfaire les engagements de la Belgique pris à Kyoto.
C'est donc tout naturellement que la Région bruxelloise veut promouvoir et soutenir les projets
de cogénération. Outre la mise à disposition gratuite d'un Facilitateur en Cogénération, destiné à
accompagner vos premiers pas, la Région Bruxelloise a mis sur pied le mécanisme de certificats
verts, qui apportent un revenu supplémentaire confortable au propriétaire d'une cogénération de
qualité.
Un dernier mot, lancez-vous!
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ANNEXE 1
LE CALCUL DU NOMBRE DE CERTIFICATS VERTS
E = Quantité d’électricité nette
produite par l’installation, exprimée en MWh;
Q = Quantité de chaleur utile
produite par l’installation, exprimée en MWh;
I = Quantité d'énergie primaire
consommée par l'installation pour
produire une quantité d'électricité
E et une quantité de chaleur Q,
exprimée en MWh ;
ECO2 = Quantité de dioxyde de
carbone émise par l’installation de
référence électrique pour produire
une quantité d’électricité égale à
E; elle est exprimée en kg de CO2 ;
QCO2 = Quantité de dioxyde de
carbone émise par l’installation
de référence thermique pour
produire une quantité de chaleur
égale à Q; elle est exprimée en kg
de CO2 ;
FCO2 = Quantité de dioxyde de
carbone émise par l’installation
de cogénération pour produire
une quantité d’électricité E et
une quantité de chaleur Q .

LE GAIN EN CO2 : GCO 2
Pour une cogénération de qualité, le gain en CO2 s’obtient par différence entre le CO2 émis par les installations de référence et le CO2
émis par l'installation concernée.
GCO 2 = (ECO 2 + QCO 2) - FCO 2

L’ÉCONOMIE RELATIVE DE CO2 :
S’obtient en divisant le gain en CO2 réalisé de l’unité de cogénération
(GCO2) par le CO2 émis par des installations de référence pour produire
les mêmes quantités d’électricité nette et de chaleur utile.
GCO 2
≥ 5%
L’économie relative en Co2 =
ECO 2 + QCO 2

LE CALCUL DU NOMBRE DE CERTIFICATS VERTS : N
S'obtient en divisant le gain en CO2 réalisé par l'installation considérée
(GCO 2) , par le coefficient d'émission de CO2 du gaz naturel qui est de
217 kg/Mwh.
GCO 2
N=
217
Par installations de référence, on entend:
■

pour la production d’électricité:

une centrale électrique de type turbine gaz vapeur alimentée au gaz
naturel avec un rendement de 55% et le coefficient d’émission de CO2
= 217 kg/MWh.
La quantité de CO2 émise par l’installation de référence électrique pour
produire une quantité d’électricité égale à E:
ECO 2 =
■

E
55 %

x 217

pour la production de chaleur:

une chaudière alimentée au gaz naturel avec un rendement de 90 % et
le coefficient d’émission de CO2 = 217 kg/MWh.
La quantité de CO2 émise par l’installation de référence thermique
pour produire une quantité de chaleur égale à Q:
QCO 2 =
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pour la production combinée d’électricité et de chaleur:

par l’installation concernée, on entend : une unité de cogénération
dont le combustible utilisé et le rendement électrique (αe cogen) dépendent du choix technologique.
La quantité de CO2 émise par l’installation de cogénération qui a consommé une quantité d'énergie primaire égale à I MWH, pour produire
une quantité d’électricité égale à E MWH et pour produire une quantité
de chaleur égale à Q MWH :
FCO 2 = I x Cχ
exprimée en fonction de E :
E
FCO 2 =

x Cχ
αe

avec Cχ le coefficient d'émission de CO2 du combustible utilisé par
l'installation de cogénération.
VALEURS DES COEFFICIENTS
D’ÉMISSION DE CO2 DES COMBUSTIBLES :
(KG CO2/MWH)

Combustibles

Cχ

Gaz naturel

217

Mazout

306

Charbon

385

Bio diesel

80

Huile végétale

65

Le facilitateur en cogénération met à votre disposition un outil de calcul
vous permettant de directement calculer le nombre de certificats verts
qui seront octroyés à votre installation de cogénération.
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Exemple : soit une installation de cogénération consommant une
quantité de gaz naturel de 1000 MWh pour produire une quantité
d'électricité E = 350 MWh et une quantité de chaleur Q = 500 MWh.
La quantité d'énergie primaire consommée par l'installation de référence électrique pour produire la même quantité d'électricité:
350

= 636 MWh primaire de gaz naturel
55 %
La quantité d'énergie primaire consommée par l'installation de référence thermique pour produire la même quantité de chaleur:
500

= 555 MWh

primaire de gaz naturel

90 %
Le gain en CO2 : GCO 2 = (ECO 2+QCO 2)-FCO 2
ECO 2 = 636 x 217 = 138 090 Kg de CO2
QCO 2 = 555 x 217 = 120 435 Kg de CO2
FCO 2 = 1 000 x 217 = 217 000 Kg de CO2
GCO 2 = (138 012 + 120 435) - 217 0000 = 41 447 kg de CO2
L’économie relative en CO2
(réalisée par l’installation de cogénération par rapport à des installations de référence égales:)
GCO 2

41 447

ECO 2 + QCO 2

=

120 435 + 138 012

= 16 % (supérieur à 5%)

e x e m p l e

=

Le nombre de certificats verts: N
N=

GCO 2

41 447

= 191

217

P a r

217

=
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ANNEXE 2

DIMENSIONNEMENT DE L'UNITÉ DE COGÉNÉRATION
Le pré-dimensionnement de l'unité de cogénération consiste à déterminer les puissances thermique et électrique, ainsi que ses heures de
fonctionnement qui permettent de valoriser toute la chaleur et l'électricité produites.
La méthodologie proposée se base sur les besoins en chaleur de votre
établissement et décrit pas à pas les 4 étapes à suivre :
- déterminer votre besoin net de chaleur;
- sélectionner un «profil type» de consommation de chaleur;
- déterminer la puissance thermique de l'unité de cogénération;
- choisir une unité de cogénération.

ETAPE 1 : DÉTERMINER VOTRE BESOIN NET DE CHALEUR (BNEC)
Pour obtenir une cogénération dite de qualité, qui permet donc de
rentabiliser au maximum l’énergie produite, on dimensionne généralement l’unité sur les besoins de chaleur. L’électricité produite pourra
toujours être soit consommée en interne, soit revendue au réseau.
Dans le cadre de l'étude de pertinence, on considère que toute l'électricité produite est entièrement consommée en interne.
Il faut d'abord déduire de votre consommation annuelle en combustible (Q) tout ce qui ne sert pas à produire de l'eau chaude ou de la
vapeur, c'est-à-dire:
- l’énergie utilisée pour la cuisson et les autres applications spécifiques
qui ne peuvent pas être rencontrées par la chaleur cogénérée (Q non
cogen);
- les pertes au niveau de la chaufferie (pertes de combustion et
pertes à l'arrêt). Généralement, pour une chaudière récente, le
rendement saisonnier est de l'ordre de 90 %. Pour une chaudière
au gaz à condensation, ce rendement peut atteindre 101 %. Par
contre, pour une ancienne chaudière, ce rendement se situe entre
60 et 85 % (ηchaufferie).

PARTICULARITÉ DE LA FACTURE GAZ
Les kWh mentionnés dans la
facture de gaz naturel sont
exprimés sur base du Pouvoir
Calorifique Supérieur (PCS), il
faut donc convertir ces kWh en
fonction du Pouvoir Calorifique
Inférieur (PCI).
Pratiquement, il suffit de
multiplier les kWh mentionnés
sur la facture par 0.9.

- les gaspillages facilement évitables par des mesures d'économie
d'énergie (bonne isolation, meilleure régulation,…). Autant faire ces
économies avant d'installer l'unité de cogénération afin d'éviter un
surdimensionnement coûteux (URE).
Le résultat de cette soustraction aboutit au besoin net de chaleur (BNeC), à exprimer en kWh/an
BNeC =

chaufferie

* (Q – Q

non cogen

– URE)

[kWhq/an]

(formule A)

POUVOIR CALORIFIQUE INFÉRIEUR (PCI) DE QUELQUES COMBUSTIBLES FOSSILES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS
Mazout :

10,1

[kWhp/litre]

Gaz naturel :

9,3

[kWhp/Nm3]

Anthracite :

8,7

[kWhp/kg]

Propane :

6,4

[kWhp/litre]

BIO diesel:

9,1

[kWhp/litre]

Huile de colza:

9,7

[kWhp/litre]
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ETAPE 2 : SÉLECTIONNER UN « PROFIL TYPE »
DE CONSOMMATION DE CHALEUR

L’évolution de la consommation de chaleur de votre établissement est importante
pour le pré-dimensionnement d'une unité
de cogénération. On peut considérer que
votre consommation de chaleur suit un
profil type caractéristique d’un rythme d’activité. Choisissez parmi les 6 profils types cidessous celui qui correspond le mieux à
votre cas.

LES 6 PROFILS TYPE DE CONSOMMATION DE CHALEUR
A : Activité (bâtiment) diurne 5 jours sur 7
B : Activité diurne 6 jours sur 7
C : Activité diurne 7 jours sur 7
D : Activité continue 7 jours sur 7
E : Activité (entreprise) diurne 5 jours sur 7
F : Activité (logement collectif) 7 jours sur 7
* Consommation : consommation d’une heure dans un jour
type (en %), consommation d’un jour dans une semaine
type (en %), consommation d’un mois dans une année
type (en %)

C h o i x
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ETAPE 3: DÉTERMINER LA PUISSANCE THERMIQUE
DE L'UNITÉ DE COGÉNÉRATION

L'objectif du pré-dimensionnement est d'installer la plus grosse unité de cogénération possible,
tout en respectant la contrainte essentielle: valoriser toute la chaleur produite.
À chaque «profil type» de consommation de chaleur correspond une taille optimale permettant
de respecter cette contrainte essentielle. Cette taille optimale s'exprime par le facteur Partcogen
qui représente la part de la consommation maximale de chaleur qui pourra être assurée par
l'unité de cogénération.
Ainsi, la puissance thermique de l'unité de cogénération est:
BNeC x Partcogen
PQcogen = ––––––––––––––––––
UQ

[kWq]

(formule B)

où UQ = le nombre d'heures durant lesquelles une installation de chauffage classique bien dimensionnée devrait fonctionner à régime nominal pour produire les besoins nets de chaleur (BNeC) .
Par ailleurs, la quantité de chaleur fournie par l'unité de cogénération est:

Qcogen = PQcogen x Ucogen

[kWhq]

(formule C)

où Ucogen = le nombre d'heures durant lesquelles l'unité de cogénération devrait fonctionner à
régime nominal pour produire la chaleur cogénérée (surface en grisé).
Les valeurs de ces différents paramètres pour chaque «profil type » de consommation de chaleur
sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Tableau de pré-dimensionnement d’une cogénération:
PROFIL TYPE

UQ (HEURE)

A

2005

3923

20 %

B

2139

4213

21 %

C

4339

4676

44 %

D

2906

5414

24 %

E

2699

2894

46 %

F

3327

4779

30 %

ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION
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POUR EN SAVOIR PLUS
Q (%)

Pour obtenir les valeurs des différents paramètres nécessaires pour le pré-dimensionnement de l'unité de cogénération, il nous faut établir la
courbe monotone de consommation de chaleur. Cette
courbe représente la consommation de chaleur horaire
classée par ordre décroissant
sur une année, exprimée en pourcents de la consommation maximale. Une courbe « monotone de chaleur» peut
donc être déterminée pour chaque « profil type ».

Consommation chronologique de chaleur horaire de l'utilisateur

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Janvier
0

1

Q (%)

Décembre
2

3

4
5
milliers d'heures

6

7

8

9

Monotone de consommation de chaleur

100
90
80

Etant donné qu’une unité de cogénération se rentabilise
par la réduction de la facture d’achat d’électricité, il est
préférable de la faire fonctionner durant les périodes où
l’électricité est la plus chère, donc durant les heures pleines. Cependant, depuis la mise en place du mécanisme
de
certificats verts le 1er juillet 2004 en Région de BruxellesCapitale, le petit coup de pouce financier associé justifie
de faire fonctionner la cogénération durant les heures
creuses. En effet, grâce aux
certificats verts, l’électricité produite localement par
la cogénération coûte moins cher que de l’acheter au
réseau, même en heures creuses.

70
60
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30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

milliers d'heures

Q (%)

Monotone de consommation de chaleur (profil A)

100
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60

Consommation de chaleur

50
40
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Partcogen = 20 %

20
10
0

Ucogen = 3.923 h
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

milliers d'heures
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Le pré-dimensionnement se basera donc sur le principe
de faire fonctionner l’unité de cogénération afin de produire le maximum de chaleur et d’électricité, et donc de
certificats verts. Cela revient à choisir la puissance thermique de l’unité de cogénération telle que le rectangle
puissance x heures (représentant l'énergie produite par la
cogénération) inscrit sous la monotone de chaleur (c'està-dire valorisable par le site) possède la surface la plus
grande.
Les deux paramètres du pré-dimensionnement, Ucogen et
Partcogen , sont ainsi connus. Ucogen , la base du rectangle,
représente la durée de
fonctionnement de l’unité de cogénération à pleine puissance. Il s’agit d’une durée minimum,
vu que la cogénération pourrait fonctionner plus longtemps mais à charge partielle (jusqu’à 80% par exemple).
Partcogen , la hauteur du rectangle, représente donc le
pourcentage de la puissance maximale thermique du site
qui pourra être
effectivement assuré par l’unité de cogénération. Les
chaudières existantes assurent donc le
complément, voire la totalité lorsque la cogénération est à
l’arrêt pour entretien ou pour éviter de
produire trop d’électricité qui devrait être revendue au
réseau à un tarif pas assez intéressant.
La cogénération ne remplace donc jamais
une installation thermique classique,
mais la complète utilement.
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ETAPE 4: CHOISIR UNE UNITÉ DE COGÉNÉRATION

DÉFINITIONS :
PQ cogen [kWq]: la puissance thermique de
cogénération

Maintenant que nous connaissons la puissance thermique de
l'unité de cogénération à installer, il nous faut déterminer la
puissance électrique correspondante, la quantité d'électricité
produite, le montant de l'investissement, les frais d'exploitation,… pour estimer la rentabilité du projet.
Ces paramètres technico-économiques sont conditionnés par
le choix de l'unité de cogénération. Ils sont repris dans les abaques qui suivent. Ces courbes représentent les valeurs moyennes des offres remises en 2007 par différents fournisseurs
d'unités de cogénération.

PE cogen [kWé]: la puissance électrique de cogénération correspondant à
PQ cogen
Investissement [€/kWé]:
montant global d'une
unité de cogénération
comprenant:
1. le prix de base ;
2. un supplément pour
marche en parallèle avec
le réseau électrique, y
compris les protections
nécessaires;
3. un conteneur avec
capotage acoustique ;
4. la récupération de chaleur sur cogénération ;
5. les équipements électriques externes pour le
raccordement des alternateurs à la sous-station
de l’usine (câblages, disjoncteurs,...);
6. le génie civil.
Entretien-[c€/kWhé]:
coût de l'entretien par
kWhé , comprenant le
contrat «tout compris»
(huile, assurance «bris
de machine » et dépannages). Ce coût n’intègre
pas le suivi et l’intervention de premier niveau
assurés par le personnel
technique employé par
votre établissement.
αE : part de l’énergie
valorisée en électricité

C h o i x
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Chaque cas est cependant particulier et les valeurs à prendre
en considération peuvent s'éloigner de manière significative
des valeurs présentées ici. Seule une étude de faisabilité réalisée par un bureau d'études compétent pourra servir de base
pour envisager un éventuel investissement. Cependant, dans
le cadre de ce guide de pertinence, les chiffres présentés sont
suffisamment précis.
La quantité annuelle d'électricité produite par la cogénération
devient:
Ecogen = PEcogen x Ucogen [kWhé]
(formule D)

d e

c o g é n é r a t i o n
ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION
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ANNEXE 3
CALCULER LA RENTABILITÉ DE VOTRE PROJET
DE COGÉNÉRATION
La cogénération apporte de nombreux avantages à son propriétaire, tant
du point de vue économique, que du point de vue social et environnemental. Mais, in fine, c'est la rentabilité d'un tel projet de cogénération qui
guidera souvent la décision.
Outre la satisfaction d'une partie de vos besoins de chaleur, une unité de
cogénération permet de produire une partie de l'électricité nécessaire à votre
établissement. Cette électricité ne devra donc plus être achetée à votre
fournisseur. A cela, il faut ajouter le gain de la vente des certificats verts et
déduire les frais d’entretien et la sur-consommation de combustible, la différence entre les gains et les dépenses annuels donne le gain annuel net.
Nous allons à présent parcourir ensemble les 7 étapes du calcul de rentabilité d’un projet de cogénération.

ETAPE 1: CALCULER LE GAIN SUR LA FACTURE ELECTRIQUE
Le montant total de la facture comprend:
- le prix de la fourniture: c’est la seule variable qui différencie chaque fournisseur. Celui-ci fixe son prix en fonction de ses frais généraux, de sa
politique commerciale et des formules de prix qu’il vous propose selon la
quantité que vous consommez ou votre profil ;

Répartition de la facture électrique
Transport 6 %

- le tarif de transport et de distribution: une donnée non négociable
puisqu’elle est fixée par le régulateur fédéral. Notez, cependant, qu’elle
peut varier en fonction des coûts d’exploitation des réseaux de chaque
gestionnaire. Vous pouvez consulter les tarifs pratiqués par ELIA et par
Sibelga sur leurs sites respectifs ;

TVA 21 %

Surcharges 6 %

Distribution 35 %

- les taxes et surcharges : il s’agit des cotisations fédérales destinées
à financer l’instance de régulation fédérale, la dénucléarisation des
installations situées à Mol, les mesures sociales et la politique de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau régional, les surcharges
incluent une redevance de voirie et un prélèvement pour le financement
des services publics dont Sibelga a la charge.

Fourniture 36 %

Pour vous aider à déterminer le prix moyen de votre électricité nous vous
proposons de réaliser un petit tableau qui reprend, pour chaque mois,
votre consommation totale (kWh heures pleines + kWh heures creuses) et
le total de la facture (hors TVA)

ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION
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janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

175

172

171

160

176

185

181

186

168

158

178

175

2 085

kWh HP

26 976

23 657

26 097

21 101

22 579

24 444

25 725

23 212

22 612

24 071

24 078

24 366

288 918

KWh HC

14 954

13 002

12 963

14 991

13 971

14 503

19 641

13 286

13 853

13 833

14 137

17 059

176 193

kWh tot

41 930

36 659

39 060

36 092

36 550

38 947

45 366

36 498

36 465

37 904

38 215

41 425

465 111

3 864.16

3 562.66

3 699.20

3 374.97

3 679.33

3 871.55

4 099.25

3 622.41

3 532.84

3 618.16

3 814.02

3 919.41

44 657.96

KWh max

Montant
HTVA (EUR)

TOTAL

Prix moyen: 44 657.96 = 0.096 EUR/kWh.
465 111
Pour connaître le gain sur la facture électrique, il suffit, en première approximation, de multiplier
ce prix moyen de l’électricité par la quantité d’électricité produite par l'unité de cogénération.
Quantité qui ne devra plus être achetée sur le réseau électrique.
Gainélec= Prix

moyen

x Ecogen [EUR/an]

(formule E)

ETAPE 2 : CALCULER LE GAIN SUR LA CHALEUR
Classiquement, la chaleur est produite à partir de mazout ou de gaz naturel.
Tout comme pour la partie électrique, il suffit de faire un tableau qui reprend la consommation
totale mois par mois en combustible destiné à la production de chaleur et les coûts associés,
pour une année entière.
Par division, vous obtenez le prix moyen du combustible qui alimente actuellement votre chaufferie.
janvier
Consom. (kWh) 309 625
PCI (=PCSx0.9) 278 663
Montant
HTVA (EUR)

9 553.15

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

TOTAL

343 707

294 171

205 881

122 734

151 640

34 531

76 041

81 030

130 763

218 327

315 995

2 284 445

309 336

264 754

185 293

110 461

136 476

31 078

68 437

72 927

117 687

196 494

284 395

2 056 000

10 582.15

9 108.12

6 474.95

3 872.40

4 953.22

1 148.44

2 480.86

2 638.03

4 329.81

7 284.16

10 480.71

72 906.00

Prix moyen PCI : 72 906.00 = 0.03546 EUR/kWh.
2 056 000
La chaleur qui est produite par la cogénération ne devra plus être fournie par la chaufferie actuelle.
Il s’agit donc d’un gain sur la chaleur.
Pour connaître la quantité de combustible qui ne sera plus consommée par la chaufferie existante, il suffit de diviser la quantité de chaleur produite par le cogénérateur par le rendement de la
chaufferie.
Qcogen
Conschaufferie =
[kWh prim/an]
(formule F)
ηchaufferie
Le gain correspondant s’obtient par multiplication avec le prix moyen du combustible.
Gain chaleur= Conschaufferie x Prix moyen combustible [EUR/an]

ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION
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ETAPE 3 : CALCULER LE GAIN PAR LES CERTIFICATS VERTS
La vente des certificats verts obtenus par le propriétaire d'une cogénération de "qualité" lui assure
un revenu supplémentaire confortable. Cependant, le prix de vente d'un certificat vert est soumis
au marché, selon la loi de l'offre et de la demande.
Le prix maximal tient compte de la valeur de la pénalité, fixée à 75 € en 2005 et 2006 et passera
à 100 € à l’horizon 2007.
Actuellement le prix moyen est de 90 EUR.
Le gain supplémentaire apporté par la vente des certificats verts est donné par la formule
suivante:
Gaincv= N x Prixcv [kWh prim/an]

(formule H)

ETAPE 4 : CALCULER LA DÉPENSE EN COMBUSTIBLE
Il faudra bien entendu alimenter cette cogénération en combustible. Pour connaître la quantité
de combustible nécessaire, il suffit de diviser la quantité d’électricité produite par le rendement
électrique de l’unité de cogénération.
Ecogen
[kWh prim/an]
(formule I)
Conscogen=
ηcogen
En multipliant cette consommation par le coût moyen du combustible nécessaire à la cogénération, on obtient la dépense en combustible.
Dépensecomb= Conscogen x Prix

moyen combustible

[EUR/an]

(formule J)

ETAPE 5 : CALCULER LA DÉPENSE EN ENTRETIEN
L’unité de cogénération nécessite d’être bien entretenue. Les coûts d’entretien sont donnés,
selon la technologie choisie et la taille de l’unité, par les tableaux des pages 32 et 33.
En multipliant ce coût par la quantité d’électricité produite, on obtient la dépense annuelle en
entretien.
Dépenseentretien= Ecogen x Coûtentretien [EUR/an]

ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION
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ETAPE 6 : ESTIMER LE MONTANT D’INVESTISSEMENT
Le montant d’investissement s’obtient en multipliant le coût par kWé installé des graphiques
pages 32 et 33 par la puissance électrique de la cogénération, éventuels subsides déduits.
Afin d'intégrer les frais d'études (7 %), le montage et l'installation (13%), ainsi que d'éventuels
imprévus (10%), un facteur de surinvestissement de 30% est appliqué.
Investissement net = (Pélec cogen x invest x 1.3) - primes [EUR HTVA]

(formule L)

ETAPE 7 : ESTIMER LA RENTABILITÉ DU PROJET
Le premier critère de rentabilité est d’avoir un gain annuel net positif. Le gain annuel net est la
différence entre la somme de tous les gains et la somme de toutes les dépenses.
Gain

annuel net

= Gainélec. + Gainchaleur + GainCV – Dépensecomb – Dépenseentretien [EUR/an]
(formule M)

Un deuxième critère, qui a l’avantage de rapidement montrer l’intérêt financier d’un projet, est le
temps de retour simple sur investissement. C’est la période, exprimée en années, au terme de
laquelle tous les gains ont permis de rembourser l’investissement initial net.
Il suffit de diviser l’investissement net par le gain annuel net.
Temps de retour simple =

Investissement net
Gain annuel net [années]

ESTIMER LA PERTINENCE D’UNE COGÉNÉRATION
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UN EXEMPLE ILLUSTRATIF : MAISON DE REPOS
UN PREMIER DIMENSIONNEMENT DE L’UNITÉ DE COGÉNÉRATION
Etape 1: déterminer votre besoin net de chaleur
Q(PCI) = 2 056 000 kWhprim/an (voir page 35)
Q non cogen = 0
URE = 205 600 kWhp/an (10 %)
ηe = 80 %
BneC = 1 480 320 kWhq/an
Etape 2: sélectionner un «profil type» de consommation de chaleur
Type = D (soins, horeca, 7 js/7js)
Etape 3: déterminer la puissance thermique de l’unité de cogénération
PQcogen = 122 kWq
Qcogen = 661 896 kWhq/an
Etape 4: choisir une une unité de cogénération
PE cogen = 73 kWé
Investissement = 1 350 €/kWé
Entretien = 2 c€/kWhé
αe = 33 %
Ecogen = 395 222 kWhé/an

CALCULER LA RENTABILITÉ DE VOTRE PROJET DE COGÉNÉRATION
Etape 1: Gain sur la facture électrique
Prix moyen de l’électricité: 0.096 €/kWhé (voir page 35)
Gainélec = 0.096 x 395 222 = 37 941 €/an
Etape 2: Gain sur la chaleur
Prix moyen du combustible: 0.03546 €/kWh (voir page 35)
Conschaufferie = 661 896/0.8 = 827 370 kWhprim/an
Gainchaleur = 827 370 x 0.03546 = 29 338 €/an
Etape 3: Gain par les Certificats Verts
Nombre de CV : 251 CV/an
Prix CV (estimé) : 90 €
GainCV = 251 x 90 = 22 590 €/an
Etape 4: Calcul de la dépense en combustible
Conscogen = 395 222/0.33 = 1 197 642 kWhprim/an
Dépensecomb = 1 197 642 x 0.03546 = 42 468 €/an
Etape 5: Calcul de la dépense en entretien
Dépenseentretien = 395 222 x 2 c€ = 7 904 €/an
Etape 6: Estimer le montant de l’investissement
(supposons une prime de 20%)
Investissementnet = 73 x 1350 x (1 + 40%) x (1 - 20%) = 110 376 €
Etape 7 : Estimer la rentabilité du projet
37 941 + 29 338 + 22 590 – 42 468 – 7 904 = 39 497 €
110 376
Temps de retour simple =
= 2.8 ans
39 497
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RÉCAPITULATIVE

ANNEXE 4
FICHE RÉCAPITULATIVE (À PHOTOCOPIER)
UN PREMIER DIMENSIONNEMENT DE L’UNITÉ DE COGÉNÉRATION
Etape 1 :

Déterminer votre besoin net de chaleur
Q (PCI) = ............................................................ kWhp / an

(Page 27)

Q non cogen = ............................................................ kWhp / an

(Page 27)

URE = ............................................................ kWhp / an

(Page 27)

h chaufferie = ............................................................ %

(Page 27)

BNeC = ............................................................ kWhq / an
Etape 2 :

Type = ...........
Etape 3 :

(formule A, page 27)

Sélectionner un profil type de consommation de chaleur
(graphiques pages 28, 29)

Déterminer la puissance thermique de l’unité de cogénération
Part

cogen

= ..............................

(tableau page 30)

UQ = ............................. h

(tableau page 30)

PQ cogen = ....................... kWq
U

cogen

(formule B, page 30)

= ............................. h

(tableau page 30)

Qcogen = ....................... kWhq / an
Etape 4 :

(formule C, page 30)

Choisir une unité de cogénération
PE cogen = .............................. kWé

(graphiques pages 32, 33)

Investissement = .............................. € / kWé

(graphiques pages 32, 33)

Entretien = .............................. € / kWhé

(graphiques pages 32, 33)

aE = ..............................

(graphiques pages 32, 33)

Ecogen = ....................... kWhé / an

(formule D, pages 32, 33)

CALCULER LA RENTABILITÉ DE VOTRE PROJET DE COGÉNÉRATION
Etape 1 :

Gain sur la facture électrique
Prix moyen de l’électricité
Gainélec =............................. [EUR/an]

Etape 2 :

(formule E, page 35)

Gain sur la chaleur
Prix moyen du combustible
Conschaufferie =............................. [kWh prim/an]
Gain

chaleur

=............................. [EUR/an]

Etape 3 :

Gain par les Certificats Verts

Etape 4 :

Calcul de la dépense en combustible

(formule G, page 35)

Gaincv =.............................

Etape 5 :

(formule H, page 36)

Conscogen =............................. [kWh prim/an]

(formule I, page 36)

Dépensecomb =............................. [EUR/an]

(formule J, page 36)

Calcul de la dépense en entretien
Dépenseentretien =............................. [EUR/an]

Etape 6 :

(formule K, page 36)

Estimer le montant d'investissement
Investissement

Etape 7 :

(formule F, page 35)

net

=............................. [EUR HTVA]

(formule L, page 37)

Estimer la rentabilité du projet
Gainannuel net =............................. [EUR/an]

(formule M, page 37)

Temps de retour simple =............................. [années]

(formule N, page 37)
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