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Contexte
RETRIPA est une société active dans la valorisation de déchets, traitant plus
de 200’000 tonnes chaque année. À travers ce projet, elle souhaite étudier la
possibilité de valoriser le bois usagé de chantier en électricité grâce à une
unité de conversion énergétique sur son site de Massongex, en Valais.

Objectifs
Le but de cette pré-étude est de déterminer la faisabilité de ce projet. Pour ce faire
nous avons conduit plusieurs analyses:

• Contextualisation et Conceptualisation
• Analyse Technique
• Analyse Environnementale
• Analyse Économique

Méthodologie
• Caractérisation de la demande énergétique des clients potentiels. Les

surplus électrique seront distribués sur le réseau.
• Caractérisation et quantification de la matière première (qualité / quantité).
• Choix de la technologie de conversion de la matière première en électricité

la mieux adaptée au projet.
• Étude de l’impact environnemental dû aux fumées et à la pollution

thermique.
• Évaluation des investissements et analyse de sensibilité sur la rentabilité

de l’usine selon les variations du prix de la matière première et du prix de
l’électricité sur le réseau.

Usine

Situation géographique de l’usine avec ses clients potentiels 

Résultats

1. Demande :

• La demande d’énergie électrique des principaux clients potentiels
constitués de la carrière de la FAMSA, la Zone Industrielle des Ilettes,
l’entreprise MOBIVAL, la ville de Massongex ainsi que RETRIPA avoisine
les 15GWh/an.

2. Matière première :

3. Unité de génération :

• La turbine à vapeur a été
déterminée comme la
technologie la mieux adaptée
à ce projet avec une
efficacité électrique de
29%. Capacité: 1 MWel.

• Nous disposons de 10’000 tonnes de matière
première par année sous forme de bois de
chantier usagé, celui-ci ayant un pouvoir
calorifique de 18 MJ/kg.

Turbine à vapeur alimentée par chaudière à bois

Chaudière à bois avec système de traitement des fumées

4. Impact Environnemental :

• Une partie de la chaleur résiduelle est utilisée pour sécher le bois et ainsi
augmenter son pouvoir calorifique, le reste doit être refroidis. L’eau de la Vièze
est donc une bonne solution comme fluide réfrigérant.

• Pour les fumées, un système de filtres et multi cyclones permet de retenir les
particules fines et d’éliminer les gaz nocifs.

• Les cendres issues de la combustion du bois peuvent être utilisées dans
l’industrie du ciment.

5. Investissement et rentabilité :

• L’investissement de ce projet se chiffre en millions de francs suisses :

Investissement total 4'255’965 [CHF]

Durée de vie 20 [années]

Taux d’intérêt 6% [%]

Investissement annualisé 431’054 [CHF/année]

Coût d’exploitation 297’918 [CHF/année]

Coût de la matière première -10.00 [CHF/tonne]

Production électrique 14'499’594 [kWh/année]

Coût de l’électricité produite 0.043 [CHF/kWh]

Prix de l’électricité sur le réseau 0.070 [CHF/kWh]

Bénéfices 386’000 [CHF/année]

Temps de retour 11 [années]

6. Analyse de sensibilité :

• Les bénéfices engendrés sont étroitement liés au prix de l’électricité fixé
quotidiennement sur le marché énergétique. Le prix de la matière première a
aussi son importance et constitue un paramètre économique important.
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Conclusion
Cette pré-étude a démontré la rentabilité (environ 400’000 CHF/an de bénéfices et un temps de retour de 11 ans) d’un système de génération électrique par l’usage
d’une turbine à vapeur (Cycle de Rankine), alimentée par la chaleur d’une chaudière à bois. Cette unité permettra de générer une grande quantité d’électricité grâce à
une efficacité électrique élevée. Son impact environnemental n’est pas nul, mais reste modéré par l’utilisation de filtres et d’un système de refroidissement
adapté. Cette technologie répond donc parfaitement aux normes en vigueur d’aujourd’hui, et sans doute à celles de demain, dans une optique de développement
durable et de promotion de l’énergie verte.
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• Considéré comme déchet, le prix de la matière première est négatif.
RETRIPA paie actuellement 20 CHF/tonnes pour sortir le bois de son site.
Grâce à l’usine (entité à part entière à laquelle RETRIPA fournira le bois),
elle ne payera plus que 10 CHF/tonnes et pourra donc elle aussi faire
des bénéfices (100’000 CHF/an).

• La variation du prix sur le réseau peut être importante suivant la quantité
d’énergie produite en Suisse et en Europe. Le prix de vente dans le secteur
industriel est de 0,07 ± 0,02 CHF/kWh. Comme indiqué par le graphique ci-
dessus, la rentabilité de ce projet est remise en cause pour des prix du
marché inférieurs à 0,04 CHF/kWh. La marge prévue est donc satisfaisante.
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