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Récupération de Chaleur des Eaux Usées du CHUV
Responsables: A.D. Barry et C. Pyroth

Problématique
La récupération de chaleur des eaux usées s’intègre dans une tendance vers l’utilisation des sources 
d’énergies alternatives pour économiser des ressources primaires.

Dans le cas du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), les eaux usées s’écoulent avec un débit 
moyen de 6 l/s et une température moyenne autour de 25°C, cela représente une énergie potentielle 
d’environ 4.5 GWh par an. Le bâtiment principal du CHUV consomme sur le réseau de chauffage à
distance environ 30 GWh par an pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Cette énergie 
est fournie en bonne partie par l'usine d'incinération des déchets TRIDEL de la ville de Lausanne .

Objectifs

Scénarios

Le but de ce projet est la conception d’un système 
de récupération de chaleur des eaux usées pour le 
CHUV. 

Cela inclus l’évaluation des différentes possibilités 
d’implémentation (scénarios) et l’analyse de la 
rentabilité et le temps d’amortissement des 
scénarios.

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Systèmes de récupération
Un système de récupération de chaleur des 

eaux usées est fait en trois parties:

1)Echangeur de chaleur (EdC) dans les eaux 
usées

2)Soit une pompe à chaleur (PAC) soit un 
deuxième EdC

3)Lieu d’utilisation de la chaleur

Résultats

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Usage de la chaleur récupérée Eau chaude sanitaire Eau chaude sanitaire Air chauffé ECS et air chauffé
Chaleur prélevée sur les eaux usées par an 1’070’000 kWh 700’000 kWh 50’000 kWh 1’150’000 kWh
Electricité consommé par an 460’000 kWh 420’000 kWh 30’000 kWh 490’000 kWh
Chaleur consommée par an (TRIDEL) - 350’000 kWh 50’000 kWh -
Chaleur économisé par an 1’450’000 kWh 1’040’000 kWh 50’000 kWh 1’550’000 kWh
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PAC
Sans PAC la température de 
l’eau/air qui arrive au lieu 
d’utilisation est similaire à la 
température des eaux usées 
alors qu’avec la PAC on 
peut arriver à 65°C 
(température d’eau chaude 
sanitaire).

Investissements 470’000 SFr 340’000 SFr 150’000 – 200’000 SFr 470’000 SFr

Interprétation
L’étude montre qu’un système de récupération est envisageable pour le CHUV. La rentabilité du 
système dépend de la technologie utilisée et du lieu d’utilisation de la chaleur récupérée.

Scénario 3 est très différent des autres scénarios, car il prévoit de chauffer l’air pour un bâtiment 
relativement petit. Donc on a une faible puissance retirée des eaux usées et la chaleur n’est utilisée 
que pendant l’hiver. Par rapport au chauffage habituel du CHUV il n’est pas rentable.

Scénario 2 n’arrive pas à fournir de l’eau à une température suffisamment haute pour l’utilisation 
d’ECS et il faut donc ajouter de la chaleur. Cela n’est pas le cas pour les scénarios 1 et 4. Ceux-ci 
paraissent donc plus rentables.

Il est difficile à comparer écologiquement l’électricité produite en Suisse avec la chaleur provenant 
d’incinération de déchets. Il faut une étude approfondie pour évaluer leur impact.

Contact: susana.figueiredofreire@epfl.ch , erika.schild@epfl.ch, vera.wyrsch@epfl.ch

Les résultats suivants sont basés sur des offres indicatives des entreprises et des estimations faites par des experts ou les auteurs.

Conclusions
La solution optimale pour le CHUV est encore à trouver. 
Pour cela il faut prendre une vue plus globale et essayer 
d’optimiser les systèmes de chauffage existants.

Beaucoup d’estimations on été faites et les valeurs 
figurantes dans les résultats ne sont que des valeurs 
indicatives.

Des futurs études pourraient porter sur l’optimisation 
d’espace utilisé, par exemple en faisant une combinaison de 
la récupération de chaleur avec le prétraitement des 
micropolluants dans les eaux usées.

Production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
avec un système de FEKA (EdC + PAC):

ECS

-Eaux usées sont préfiltrées

-EdC est dans un bassin collecteur

-Couverture du besoin en ECS du 
bâtiment principal du CHUV

-Système est actif pendant 14 heures 
par jour

Production d’ECS avec un système de 
Picatech (EdC + PAC):

ECS

-Fosse (1) à coté de la canalisation: 
préfiltrage des eaux usées et pompage 
vers EdC (2)

-PAC (3) arrive seulement à monter la 
température à 55°C

-Il faut alors ajouter de l’énergie de 
TRIDEL pour arriver à 65°C et pour 
couvrir les besoins
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Chauffage d’air avec un EdC de 
Picatech ou Kasag et monobloc (avec 
EdC) de Seven-Air:

TRIDEL

TRIDEL

Air chauffé

-L’eau à 23°C provenant du premier 
EdC sert à préchauffer l’air

-Chaleur de TRIDEL est utilisée pour 
chauffer à la température d’usage

-Le monobloc est dans tous les cas 
nécessaire, même sans récupération 
de chaleur

ECS

Production d’ECS et chauffage 
d’air avec le système de FEKA
et monobloc de Seven-Air:

-Couverture du besoin en ECS 
pour le bâtiment principal du 
CHUV

-Le système tourne 2 heures 
de plus (par rapport au 
scénario 1) pour fournir la 
chaleur pour le chauffage

-Comme de l’eau à 65°C et 
non à 23°C est utilisé, on peut 
entièrement chauffer avec la 
chaleur récupérée

Air 
chauffé


