
La consommation des bâtiments pour la production de chaleur est appelée à diminuer en Suisse 
ces prochaines années, notamment suite à des politiques encourageant la rénovation des bâti-
ments. Cela aura un impact sur le réseau de gaz naturel, en parallèle à la pénétration des pompes 
à chaleur électriques. Au travers d’un schéma d’optimisation détaillé, l’évolution du réseau de  
distribution de gaz naturel est étudiée sur une période future de trente ans et sur le territoire d’un 
grand canton Suisse. 
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ÉVOLUTION DES RÉSEAUX 
DE DISTRIBUTION DE GAZ 
NATUREL 

DIMINU TION DE L A C ONS OMM ATION DUE AU CH AUFFAGE 
E T  NOU V ELLE S TECHNOLO GIE S 

INFRASTRUCTURE ESSENTIELLE: RÉSEAUX D’ÉNERGIE

Les réseaux énergétiques sont au cœur de nos villes et de nos 
régions . Or, sauf les pylônes de la moyenne et de la haute tension 
ou les fameux poteaux oranges qui signalent les réseaux de gaz 
à haute pression, tout ceci est essentiellement invisible aux yeux 
de la population. Dans les discussions politiques, les réseaux 
sont aussi souvent oubliés ou, du moins, considérés comme des 
éléments infiniment élastiques qui peuvent, sans autre, absor-
ber des grands changements soit du côté de la consommation 
ou du côté de l’approvisionnement (notamment décentralisé).
Tous les réseaux énergétiques ont essentiellement été payés soit 
directement par les contribuables, soit au travers de différents 
«timbres» qui s’ajoutent à nos factures d’électricité, de gaz natu-
rel ou de chauffage à distance (CAD). Leur valeur totale s’estime 
en dizaines de milliards de francs suisses et les réseaux font 
donc partie de ces infrastructures indispensables pour nos  
sociétés. Cela a été ultérieurement démontré par la crise sani-
taire que nous traversons depuis plusieurs mois. 

POUR UNE APPROCHE MULTI-ÉNERGIES
Jusqu’à maintenant, les réseaux énergétiques ont été installés, 
dimensionnés et utilisés «en silos», c’est-à-dire indépendam-
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ZUSAMMENFASSUNG

ENT WICKLUNG DER ERDGASVERSORGUNGSNETZE:
RÜCKGANG DES VERBR AUCHS FÜR DAS HEIZEN VON GEBÄUDEN UND 
NEUE TECHNOLOGIEN
In Gebäuden soll der Verbrauch von Erdgas für die Wärmeerzeu-
gung in den kommenden Jahren sinken, insbesondere infolge po-
litischer Massnahmen zur Förderung von Gebäuderenovierungen. 
Dies – parallel zur Verbreitung elektrischer Wärmepumpen – wird 
Auswirkungen auf das Erdgasnetz haben. Mithilfe eines detaillier-
ten Optimierungsschemas wird die Entwicklung des Erdgasversor-
gungsnetzes über einen zukünftigen Zeitraum von 30 Jahren auf 
dem Gebiet eines grossen Schweizer Kantons untersucht. Wegen 
der Installation von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen wird das Erd-
gasnetz seine Struktur nicht verlieren und weiterhin eine zentrale 
Rolle spielen einerseits für die Wärmeerzeugung und andererseits 
für die Deckung eines Teils des zusätzlichen Strombedarfs, der 
sich aus der Verbreitung von Wärmepumpen ergibt. Wenn darüber 
hinaus der Anteil der erneuerbaren Gase im Erdgasmix steigen 
wird, könnten sich die Umweltauswirkungen als beträchtlich he-
rausstellen. Aus der Konvergenz der Energienetze ergeben sich 
relevante Synergien, durch die Überinvestitionen verhindert und 
effiziente Technologien gefördert werden.

* Contact: massimiliano.capezzali@heig-vd.ch, http://energies.heig-vd.ch
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ment les uns des autres, bien que certains 
d’entre eux soient en interaction directe: 
pensons, par exemple aux innombrables 
réseaux CAD qui sont alimentés par 
des chaudières à gaz en ruban et/ou en 
pointe. Or, on se rend progressivement 
compte qu’il conviendrait de changer 
cette manière de procéder et de penser 
les réseaux non plus sur la base des vec-
teurs énergétiques qu’ils convoient, mais 
bel et bien sur leurs caractéristiques phy-
siques et sur les services qu’ils peuvent 
contribuer à apporter, pour les ménages, 
les industries et les services. En effet, 
ce que l’on nomme la «convergence des 
réseaux» permettrait non seulement de 
favoriser la pénétration des énergies 
renouvelables [1] – en jouant notamment 
sur le rôle de stockage-tampon que peut 
prendre le réseau de gaz naturel avec ou 
sans power-to-gas –, mais aussi de dimi-
nuer les coûts d’investissements liés à 
ces infrastructures, d’optimiser l’usage 
du sous-sol et d’augmenter la résilience 
du système énergétique [2]. Le projet que 
nous avons mené à la HEIG-VD, grâce 
à un financement de la HES-SO et de la 
Fondation ProTechno et en collaboration 
avec les Services Industriels de Genève, 
se situe clairement dans le domaine de 
l’interopérabilité des réseaux et de leur 
convergence.

PROJET NET WORKS_IN_CIT Y

OPTIMISATION SOUS CONTR AINTES
Le projet «Networks_In_City» (http://iese.
heig-vd.ch/projets/networks-in-city) se 
pose trois objectifs principaux, à savoir: 
(i) réaliser une optimisation d’un grand 
réseau de gaz existant sous contraintes; 
(ii) tester les résultats par rapport à dif-
férents scénarios de réglementations – 
notamment liées à des politiques visant 
à diminuer la demande énergétique des 
bâtiments – et de prix; (iii) quantifier la 
contribution de l’utilisation de technolo-
gies telles que la cogénération pour une 
interopérabilité avec le réseau de distribu-
tion électrique et favoriser la pénétration 
de technologies énergétiques considérées 
comme durables telles que les pompes à 
chaleur. 
Les aspects innovants d’un tel projet 
sont nombreux. En effet, d’une part, les 
réseaux de gaz naturel sont rarement 
optimisés sauf dans le cas d’importantes 
extensions – construction de nouveaux 
grands quartiers ou de zones indus-
trielles – ou pour le transport sur de très 

grandes distances. D’autre part, l’opti-
misation proposée ici tient compte de la 
baisse de consommation attendue – et glo-
balement souhaitée – dans le domaine du 
chauffage des bâtiments et d’une future 
interdiction de nouvelles installations 
de chaudières au mazout et, à moyen 
terme, au gaz naturel [3]. Sur cette base, 
notre approche prévoit la pénétration de 
pompes à chaleur électriques (PAC) et 
d’unités de micro-cogénération (CCF) ali-
mentées au gaz naturel (considéré dans 
un premier moment comme vecteur fos-
sile, mais une étude ultérieure pourra 
tenir compte d’une proportion croissante 
de biométhane renouvelable) et propose 
le couplage de ces deux technologies 
pour répondre aux besoins de chaleur 
des villes, en plus des réseaux CAD exis-
tants. On associe ainsi une technologie 
considérée comme durable au sens envi-
ronnemental, les pompes à chaleur, et une 
technologie à très haute efficacité exergé-
tique, soit les CCF, qui mettent pour ainsi 
dire «en communication» les réseaux de 
gaz naturel et électriques.
L’optimisation est faite sur une balance 
entre les coûts et les profits, dans une ap-
proche globale (global wealth approach en 
anglais). Les premiers incluent les coûts 
d’investissement pour le réseau et pour 
les technologies de conversion (CAPEX), 
les coûts opératoires qui sont liés (OPEX) 
et l’achat des vecteurs énergétiques. Les 
revenus sont générés par la vente de 

l’électricité produite par les unités de 
micro-cogénération.

TR AVAIL PRÉPAR ATOIRE SUR LES DONNÉES
Avant de pouvoir lancer les calculs d’opti-
misation, un long et détaillé travail sur 
les données a été effectué. Il s’agit d’une 
étape qui est souvent sous-estimée mais 
qui constitue un élément chronophage, 
d’une part, et qui requiert une compré-
hension des dynamiques énergétiques 
territoriales de l’autre [4].
Les données de consommation énergé-
tique pour les bâtiments ont été extraites 
du Service d’information du Territoire 
Genevois (SITG). Elles ont été validées et 
complétées sur la base d’hypothèses liées 
au type de bâtiment, à son âge et à son uti-
lisation, selon des approches couramment 
utilisées. De même, les technologies de 
conversion présentes dans les bâtiments 
ont été caractérisées par typologie, puis-
sance et années d’installation. Toutes ces 
données sont géolocalisées.
Du point de vue approvisionnement, toute 
l’architecture du réseau de distribution 
de gaz naturel sur le Canton de Genève 
a été fournie par les Services Indus-
triels de Genève (SIG). Les diamètres des 
conduites, les niveaux de pression et les 
détendeurs ont été inclus dans le calcul, 
ainsi que les caractéristiques des mul-
tiples points d’injection. Les équations 
usuelles des fluides dans les conduites 
ont été intégrées dans le calcul d’optimi-

Fig. 1 Evolution de la longueur totale du réseau de distribution de gaz naturel sur le Canton  
de Genève
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sation, alors que le réseau électrique est 
considéré comme infiniment élastique 
du point de vue de la puissance soutirée. 
Ainsi, un mapping précis entre le réseau 
et les points de consommation est entiè-
rement réalisé.
Finalement, afin de garder l’effort numé-
rique dans des proportions traitables, des 
jours-type ont été définis, afin de pouvoir 
réaliser le calcul d’optimisation sur les  
30 prochaines années, par périodes de 
cinq ans. Les résultats dépendent de ce 
choix qui, lui-même, dépend de la gran-
deur de la zone étudiée. Ainsi si l’on pre-
nait une zone plus petite qu’un canton 
entier – comme dans cette étude spéci-
fique  –, on pourrait ajouter des détails 
afin de tenir compte de variations saison-
nières plus fines.

RÉSULTATS

Le calcul d’optimisation fournit l’évolu-
tion du système pour six pas de temps 
de cinq ans, c’est-à-dire qu’il permet de 
se projeter sur une période future de 30 
ans. Plusieurs scénarios de prix des éner-
gies et d’évolution de la demande ont été 
calculés et confirment la robustesse de la 
méthode de calcul. 

É VOLUTION DU RÉSE AU DE GA Z NATUREL
Premièrement, le calcul fournit l’évo-
lution précise de toutes les branches et 
des nœuds du réseau de distribution de 
gaz naturel. Ainsi, on constate avant tout 
que le réseau ne perd pas sa structure 

globale, c’est-à-dire qu’il ne se forme pas 
des ilôts autour des points d’injection qui 
seraient déconnectés les uns des autres. 
La redondance, même dans des scénarios 
agressifs de rénovation énergétique des 
bâtiments – et donc de diminution de la 
demande en gaz naturel –, reste notam-
ment assurée. Le réseau de distribution 
de gaz naturel devient moins «fin» en per-
dant certains branchements et diminue 
de longueur totale – voir figure 1 – mais 
continue à couvrir tout le territoire consi-
déré. Le calcul permet ainsi de gérer les 
actifs de réseaux par rapport aux coûts 
opérationnels que ceux-ci génèrent et à 
leur amortissement, en fonction de l’évo-
lution de la consommation de gaz naturel. 
Si l’on souhaite utiliser ces résultats dans 
le cadre d’une planification précise pour 
une zone urbaine, il serait alors claire-
ment nécessaire d’affiner ce calcul, qui 
fournit par contre une première et cohé-
rente «vision d’ensemble».

TECHNOLOGIES DE CONVERSION
Deuxièmement, l’optimisation donne la 
distribution des technologies de conver-
sion énergétique en termes de puissance 
pour chaque période de 5 ans. Nous avons 
notamment introduit une interdiction 
d’installation de nouveaux chauffages 
directs basés sur des énergies fossiles, 
immédiate pour le mazout et après 10 ans 
pour le gaz naturel, comme hypothèses 
simplifiées correspondant à l’évolution 
probable du cadre réglementaire suisse 
en termes d’émissions de CO2. Sur la  

figure 2, on remarque donc la pénétration 
des pompes à chaleur électriques, d’une 
part, et des unités de co-génération de 
l’autre, alimentées par le réseau de gaz 
naturel, qui permettent de couvrir une 
bonne partie de la demande en chaleur sur 
le territoire étudié. Différents scénarios de 
pénétration de pompes à chaleur ont été 
étudiés, en fixant le toit maximal de puis-
sance nouvellement installée par année 
(e. g. 20 MWél par année sur la figure 2). 
Les installations des unités de co-généra-
tion dépendent, quant à elles, fortement 
du prix de reprise de l’électricité: dans les 
scénarios étudiés, on constate que l’élec-
tricité produite de manière décentralisée 
par les CCF permet de couvrir environ la 
moitié de la nouvelle demande électrique 
générée par les PAC, apportant ainsi une 
contribution potentiellement importante 
au réseau de distribution électrique. 
En effet, alors que ce dernier a été bien 
dimensionné dans la plupart des zones 
urbaines suisses, il sera fortement mis 
à contribution par le double défi des gé-
nérations décentralisées renouvelables 
(notamment PV) et de l’augmentation 
attendue des consommations (PAC, mais 
aussi mobilité électrique). L’installation 
à large échelle d’unités de co-génération 
permet d’apporter une réponse à cette 
situation, en identifiant une piste évitant 
de probables investissements pour le ren-
forcement des réseaux basse tension dans 
les zones urbaines. La convergence des 
réseaux améliore donc les aspects écono-
miques, tout en augmentant la résilience 
globale du système énergétique.

LOCALISATION DES PAC ET UNITÉS CCF
Troisièmement, le calcul d’optimisation 
permet de localiser spatialement les 
pompes à chaleur et les unités de co-gé-
nération. Dans ce dernier cas, la localisa-
tion est accompagnée par le flux de gaz 
naturel sur toutes les branches du réseau. 
On constate que cette distribution est très 
homogène sur le territoire. Dans un futur 
projet, il est prévu d’étudier l’intégration 
CCF-PAC sur des réseaux basse tension 
de quartier, afin de bien comprendre cette 
interaction en temps réel, en insistant sur 
le fait que la demande électrique des PAC 
correspond en principe aux périodes de 
production des unités de co-génération, 
soit les périodes froides.

É VOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2

Quatrièmement, on peut estimer l’évo-
lution des émissions de CO2 liées aux 

Fig. 2 Distribution des capacités installées pour la production de chaleur sur six périodes de cinq ans 
(CHP: co-génération)
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choix de technologies qui résulte du 
calcul d’optimisation, en se basant sur 
les attributions du KBOB (Conférence de 
coordination des services de la construc-
tion et des immeubles des maîtres d’ou-
vrage publics) et en se concentrant sur 
la demande de chaleur uniquement. Le 
résultat est montré sur la figure 3. On 
constate que, malgré la continuation de 
l’existence d’un réseau de gaz naturel – 
qui, dans notre hypothèse, est alimenté 
entièrement par du méthane d’origine 
fossile, ce qui ne sera fort probablement 
plus le cas dans le futur de par l’injec-
tion de biométhane et/ou de gaz de syn-
thèse –, le territoire considéré va voir di-
minuer ses émissions de CO2. Ce résultat 
est partiellement biaisé par le fait que le 
KBOB attribue une partie des émissions 
des CCF à la production électrique et 
ne considère qu’un impact annuel pour 
l’électricité consommée par les PAC – ce 
qui est remis en cause par la situation 
actuelle d’importations électriques mas-
sives en hiver –, mais cela ne remet pas 
en cause l’ampleur de la diminution qui 
peut être attendue.

CONCLUSION

En conclusion, il a été démontré que l’on 
peut procéder à une optimisation sous 
contraintes d’un réseau de distribution 
de gaz naturel au niveau d’une région en-
tière (dans notre cas, un canton d’un de-
mi-million d’habitants), en tenant compte 
de la diminution attendue de la demande 
de chaleur au niveau des bâtiments. Une 
interaction entre les pompes à chaleur et 
les unités de co-génération permet, d’une 
part, de couvrir une partie importante de 
la nouvelle demande électrique et, d’autre 

part, d’assurer la viabilité financière du 
réseau de distribution de gaz. Lorsque la 
proportion de gaz renouvelables augmen-
tera dans le mix de distribution suisse, 
de telles configurations pourront, en 
plus, avoir un impact environnemental 
très positif.
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