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Introduction
La question énergétique est un enjeu majeur pour les années à venir. Les réserves d’éner-

gies primaires fossiles sont limitées, aussi convient-il de maîtriser leur exploitation. Les 
populations de nombreux pays n’ont toujours pas accès à un niveau d’énergie nécessaire 
à leur développement et à l’amélioration de leur qualité de vie.

Ce problème énergétique est surtout lié à la question de l’environnement. Le réchauf-
fement climatique notamment est une problématique essentielle qui doit être prise en 
compte par le secteur du froid dont la demande augmente constamment.

Ainsi, une consommation plus avisée de l’énergie mais aussi le développement de nouvelles 
technologies pour sa production s’imposent. Une solution viable pour améliorer l’efficacité 
de la production d’énergie est la cogénération, c’est-à-dire la production simultanée de 
deux énergies différentes. En général, il s’agit d’électricité et de chaleur. La trigénération 
étend le principe de la cogénération en ajoutant aux deux énergies initiales une troisième 
énergie : le froid. Ces solutions présentent chacune des avantages tant sur le plan écono-
mique qu’environnemental.

La présente Note d’Information vise à synthétiser le principe de la cogénération et de 
la trigénération, leurs avantages ainsi que les obstacles auxquels ces technologies sont 
confrontées.

Principes de fonctionnement
Cogénération

La cogénération consiste à produire, simultanément, deux énergies différentes à partir 
d’une même ressource. La cogénération dite « chaude », produisant conjointement de 
l’électricité et de la chaleur, est la plus courante : la chaleur émise lors de la production 
d’électricité est récupérée par exemple à l’aide d’un échangeur de chaleur et peut ensuite 
être utilisée pour produire de la vapeur, de l’eau chaude, de l’air chaud ou encore un autre 
fluide chaud. De même, on parle de cogénération « froide » lorsque du froid est produit 
en même temps que de l’électricité à partir de la chaleur récupérée. 

Dans le but de privilégier la production de chaleur, la cogénération peut consister en la 
production dans un premier temps de chaleur dont une partie est ensuite réutilisée pour 
produire de l’électricité [1]. Dans la suite de cette Note d’Information, nous nous focalise-
rons sur la cogénération la plus couramment utilisée, c’est-à-dire la valorisation des pertes 
thermiques lors de la production d’électricité.

Trigénération
La trigénération est une extension de la cogénération qui associe la production de froid avec 

celle d’électricité et de chaleur. Cette technique est utilisée lorsqu’un besoin en froid vient 
s’ajouter aux besoins en électricité et en chaleur. Son principe est exposé dans la Figure 1 : 
l’excès de chaleur récupérée est converti en froid à l’aide d’un système frigorifique [2, 3].

Un système de trigénération peut être mis en œuvre dans l’optique d’une meilleure gestion 
des productions des différentes énergies selon les besoins et leurs variations, notamment 
en fonction des moments de la journée et des saisons. Ainsi, l’adaptation de la production 
d’électricité avec la demande peut être ajustée par la vente ou l’achat d’électricité au réseau. 
Par ailleurs, une chaudière peut être rajoutée au système afin de gérer les demandes de 
chaleur et notamment leurs variations. Dans cette perspective, un système de stockage 
de chaleur et de froid peut également être mis en place (stockage à chaleur latente ou à 
chaleur sensible, stockage de nature chimique…) [3, 4, 5]. De même, un complément de froid 
peut être produit à partir d’électricité ou directement à partir du combustible pour faire 
coïncider le besoin en froid avec sa production. 
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Figure 1 : Principe de la trigénération

En général, dans les bâtiments, la demande en chaleur est plus forte l’hiver que l’été 
et inversement pour le froid, sauf pour les régions tropicales où la demande en froid est 
présente toute l’année. Par conséquent, un système de trigénération peut privilégier la 
production de froid ou de chaleur selon la demande et les saisons.

Polygénération
Une extension de la trigénération est possible sous forme de polygénération : c’est un 

procédé intégré assurant trois types de productions ou plus à partir d’une ou plusieurs 
ressources d’énergie primaire et notamment à partir de ressources renouvelables. Par 
exemple, un système de polygénération peut être installé pour produire de l’électricité, 
de la chaleur pour deux besoins (chauffage et eau chaude sanitaire), du froid et de l’eau 
purifiée pour les besoins en eau potable. L’eau purifiée ou désalinisée peut être obtenue par 
osmose inverse à partir d’électricité ou par distillation à partir de chaleur. Plusieurs autres 
applications peuvent être également envisagées telles que la récupération, le retraitement 
et l’utilisation (par exemple dans des procédés industriels) du CO2 des gaz d’échappement 
d’un moteur à combustion intégré dans un système de trigénération.

État de l’art et récents développements
La pluralité des solutions techniques offre aux investisseurs la possibilité de choisir une 

technologie adaptée à leur projet et notamment en fonction de la forme d’énergie (élec-
trique ou thermique) dont la production est la priorité. L’évaluation correcte des besoins 
en chaleur ou en électricité ainsi que leurs variations journalières, mensuelles et annuelles 
est donc primordiale.

Combustibles utilisés
Plusieurs combustibles sont utilisés comme énergie primaire pour la cogénération 

et la trigénération. Le gaz naturel est la ressource la plus utilisée pour la cogénération  
(environ 40 % dans l’Union européenne (UE) par exemple entre 2005 et 2013). En outre, 
les combustibles fossiles solides (comme le charbon ou la tourbe) dont la combustion émet 
davantage de CO2 sont et seront probablement dans l’avenir remplacés progressivement 
par des sources d’énergie renouvelables. Leur consommation pour la cogénération est 
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effectivement passée de 35 % en 2005 à 21 % en 2013 dans les pays de l’UE alors que 
l’utilisation d’énergies renouvelables a doublé dans le même laps de temps (de 10 à 18 %). 
Par ailleurs, le pétrole et ses assimilés comptaient pour 4 % des ressources utilisées pour 
la cogénération en 2013 dans les pays de l’UE et les autres combustibles pour 12 % [6].

Principales technologies pour le convertisseur
Différentes technologies sont utilisées et développées pour convertir l’énergie primaire 

en électricité. Les plus utilisées sont des machines thermiques qui convertissent l’énergie 
thermique de la combustion d’un combustible en énergie mécanique. Dans la suite de ce 
paragraphe, nous considérerons que chacune de ces technologies est couplée avec un 
alternateur pour transformer l’énergie mécanique obtenue en électricité. Nous parlerons 
donc de rendement électrique (facteur de conversion de l’énergie primaire consommée 
en électricité), de rendement thermique (facteur de conversion de l’énergie primaire 
consommée en chaleur) et de rendement total (facteur de conversion de l’énergie pri-
maire consommée en énergie utile, c’est-à-dire en chaleur et en électricité) dans le but de 
comparer ces technologies. Le ratio électricité/chaleur E/Q (rapport entre l’électricité et la 
chaleur produites par le groupe de cogénération) est également un paramètre important 
à prendre en compte pour choisir une technologie selon la forme d’énergie dont la pro-
duction est la plus recherchée [7]. Quatre catégories principales de technologies, dont les 
caractéristiques sont exposées dans le Tableau 1, se distinguent [1, 7, 8, 9]. 

Tableau 1 : Caractéristiques des principaux convertisseurs [7, 9]

Technologies Moteurs à combustion 
interne*

Moteur à combustion 
externe (Stirling) Turbines à gaz Turbines à vapeur

Gamme de puissance Quelques dizaines de 
kW à quelques MW

Quelques dizaines de 
kW

Plusieurs centaines 
de kW à plusieurs 
centaines de MW

Quelques dizaines 
de kW à plusieurs 
centaines de MW

Ratio E/Q 0,4-0,9 0,3-0,4 0,3-0,8 0,1-0,33

Rendement électrique 0,25-0,45 0,20-0,30 0,25-0,40 0,07-0,25

Rendement total 0,8-0,9 0,5-0,7 0,5-0,8 0,85-0,90

Combustibles Gaz naturel, propane, 
gasoil, biogaz Tout type Gaz naturel, biogaz, 

gasoil
Différents types de 

combustibles utilisés 
dans la chaudière

Coûts d’investissement 400-6.800 
(€/kW installé)

5.000-10.000 
(€/kW installé)

400-900 
(€/kW installé)

900-2.100 
(€/kW installé)

Coûts de maintenance 0,44-3,25
(€cents/kWh)

0,35-1,7
(€cents/kWh)

0,48-0,53
(€cents/kWh)

0,15-0,23
(€cents/kWh)

Durée de vie 80.000-100.000 h 50.000-60.000 h 130.000 h 175.000 h

Bruit Élevé Modéré Élevé Élevé

Applications

Besoins en chaleur à 
basse température-
petites installations 

(résidentiel, 
commercial, hôpitaux, 

bâtiments…)

Petites applications 
(résidentiel, 

commercial, petites 
industries…)

Industries et secteur 
tertiaire

Besoins élevés 
en vapeur de 

procédé (industries 
agroalimentaires, 

papeteries…)

*à l’exception des turbines à gaz (voir 3e colonne)
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• les moteurs à combustion interne, principalement à gaz ou au diesel. La chaleur est 
récupérée sur les gaz d’échappement qui sont à haute température (environ 450 °C) 
et sur les fluides de refroidissement (eau et huile essentiellement) à basse tempéra-
ture (environ 95 °C). Leurs rendements électriques sont importants mais ils nécessitent 
une maintenance régulière (voir Tableau 1), notamment le contrôle et le changement 
périodique de l’huile de lubrification. Ils sont par ailleurs bruyants, vibrent beaucoup et 
émettent des gaz à effet de serre.

• les moteurs à combustion externe (moteur de Stirling par exemple). Ils fonctionnent 
avec des combustibles divers et émettent moins de gaz à effet de serre que les moteurs 
à combustion interne. En outre, ils sont moins bruyants. Toutefois, ils ont un plus faible 
rendement et leur prix est plus élevé.

• les turbines à combustion (turbine à gaz). Ce sont des moteurs à combustion interne pour 
lesquels les gaz issus de la combustion sont détendus dans une turbine et la chaleur des 
gaz d’échappement à haute température (plus de 500 °C) après la détente est récupérée. 
Un système de post combustion peut être utilisé en aval de la turbine afin d’élever encore 
la température des gaz d’échappement jusqu’à parfois atteindre 900 °C [8]. 

• les turbines à vapeur d’eau. Leur cycle thermodynamique fonctionne sur le principe du 
cycle de Hirn et donc au moyen d’une combustion externe. Le fluide de travail est alors 
la vapeur et non un fluide organique comme pour le cycle de Rankine organique dont 
le principe est parfois également utilisé pour les machines thermiques. La vapeur haute 
pression générée par une chaudière est détendue dans la turbine et la chaleur est alors 
disponible sous forme de vapeur basse pression. Elles permettent l’utilisation de sources 
d’énergies primaires variées au niveau de la chaudière et notamment celles issues de la 
valorisation des déchets de l’industrie, de l’incinération des déchets ménagers ou de la 
biomasse. 

Des variantes à ces technologies ont été mises au point [1, 7, 8, 9, 10] :
• les cycles combinés sont constitués d’une turbine à gaz et d’une turbine à vapeur : la cha-

leur récupérée en sortie de la turbine à gaz permet la production de vapeur qui entraîne 
alors la turbine à vapeur, ce qui permet dans le même temps une nouvelle récupération 
de chaleur ou la réalisation d’une autre opération (typiquement en été) si toute la chaleur 
récupérée est utilisée pour produire de l’électricité. Le rendement électrique est alors 
plus important mais le rendement thermique diminue en conséquence [8].

• les micro-turbines de quelques dizaines de kW sont des turbines à combustion com-
pactes, petites et légères nécessitant une maintenance réduite. Elles sont de plus en 
plus prisées et garantissent un rejet de chaleur à une température supérieure à celle 
des moteurs à combustion interne. Toutefois, leur prix est élevé pour un rendement 
relativement faible (rendement électrique compris entre 25 et 30 %) et leur durée de 
vie est limitée (environ 80.000 heures).

• les micromoteurs à combustion interne sont une alternative aux micro-turbines pour 
les applications de petite taille. Ils possèdent, en effet, une durée de vie et un coût d’in-
vestissement équivalents et leur rendement électrique est généralement légèrement 
supérieur (environ 30 %). Cependant, ils sont plus bruyants, nécessitent une maintenance 
plus régulière et émettent davantage de gaz à effet de serre.
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Autres convertisseurs et développement de nouvelles technologies
Il existe aussi d’autres technologies pour convertir l’énergie primaire en énergie électrique. 

Ainsi, les piles à combustible [1, 8, 10] offrent un rendement électrique plus important que 
les turbines ou les moteurs à combustion interne. Elles convertissent directement et silen-
cieusement l’hydrogène (utilisé dans la majorité des cas) en électricité sans combustion. 
C’est une technique moins polluante et, une fois l’hydrogène obtenu, elle ne produit que 
de la chaleur et de l’électricité [7]. Cependant, leur prix reste élevé, leur durée de vie est 
relativement faible et elles exigent une maintenance plus élevée. Pour le moment, elles 
sont généralement utilisées pour des petites applications demandant un ratio électricité/
chaleur important et remplacent progressivement les moteurs de Stirling pour cette taille 
d’applications.

Par ailleurs, le principe de la cogénération s’applique également aux centrales géo-
thermiques. La chaleur en sortie du cycle de production d’électricité peut être en effet 
revalorisée [11]. Les études se concentrent aujourd’hui sur l’application de cette technique 
à des installations disposant de ressources à basse température afin de pouvoir généraliser 
cette technique.

Enfin, de nouvelles formes de cogénération sont mises au point. Ainsi, la cogénération 
« solaire » concerne la production simultanée d’énergie photovoltaïque et d’énergie ther-
mique sur une même surface. L’énergie solaire non convertie en électricité et non réfléchie 
par les cellules photovoltaïques est transformée en chaleur à un faible niveau thermique. La 
récupération de cette chaleur permet de l’utiliser pour des applications diverses mais aussi 
pour refroidir les cellules photovoltaïques en évacuant cette chaleur et ainsi augmenter le 
rendement électrique du système [12]. De plus, l’énergie solaire est gratuite et inépuisable, 
même si elle est tributaire de l’ensoleillement. En outre, la cogénération « solaire » est 
pour l’instant restreinte à des applications de petite taille et nécessite un investissement 
élevé. Par ailleurs, le principe de la cogénération peut également s’appliquer au solaire 
thermique seul : l’énergie thermique est convertie en électricité et la chaleur en sortie est 
récupérée [11].

Dans la suite de cette Note, nous traiterons des systèmes de co/trigénération basés sur 
les technologies classiques fonctionnant à partir de combustible fossile.

Technologies frigorifiques utilisées
Dans le cadre de la cogénération « froide » ou de la trigénération, plusieurs technolo-

gies sont utilisées pour convertir la chaleur en froid [2, 3, 7, 9]. Dans la plupart des cas, des  
systèmes à sorption sont utilisés. Ils sont moins bruyants et polluent moins que les systèmes 
frigorifiques électriques classiques à compression, mais ils sont plus coûteux et moins 
performants. Ainsi, leur coefficient de performance (COP), qui est le ratio entre l’effet  
frigorifique et l’énergie consommée, est moins élevé que celui des systèmes à compression 
(qui ont un COP compris entre 2,5 et 5 [9]). Parmi ces technologies, l’absorption et l’adsorp-
tion se distinguent. Elles utilisent le même principe que le cycle frigorifique classique à 
compression, avec pour principale différence le fait que c’est l’énergie thermique qui est 
l’élément moteur principal du cycle et non l’énergie mécanique. Au lieu d’un compresseur 
mécanique, des paires générateur/absorbeur ou générateur/adsorbeur ainsi qu’une pompe 
à entrainement mécanique entrainent le fluide de travail [13].
• Systèmes frigorifiques à absorption. Plusieurs couples absorbant-frigorigène sont utilisés. 

Le couple eau-ammoniac a un COP relativement faible (0,2-0,65) [7]. Il est adapté aux 
moyennes et grandes puissances (applications industrielles pour une puissance pouvant 
atteindre plusieurs MW) à des températures de refroidissement inférieures à 5 °C. Le 
couple bromure de lithium-eau est utilisé pour le conditionnement d’air (température 
supérieure à 5 °C) dans les bâtiments. Il possède un COP plus élevé (0,7-1,2) [9]. Il existe 
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plusieurs types de systèmes à absorption (simple effet, double effet, triple effet…) et un 
choix est donc possible selon les exigences des investisseurs, notamment en termes de 
coût et de rendement.

• Systèmes frigorifiques à adsorption. Le couple gel de silice-eau est utilisé et les appli-
cations concernent les besoins en eau froide jusqu’à 3 °C. Leur COP est meilleur que 
celui des machines à absorption au bromure de lithium à un seul étage pour des faibles 
températures d’eau chaude (65-85 °C) [9].

De nouvelles technologies sont en cours de développement et commencent à être utili-
sées. Parmi elles, les systèmes frigorifiques à déshydratants et les systèmes frigorifiques à 
éjection de vapeur sont à signaler.

Dans le but d’adapter la production de froid à la demande, un système à compression peut 
être associé avec le système frigorifique utilisé. Dans ce cas-là, le système de cogénération 
froide ou de trigénération assure généralement la base de la demande en froid tandis que 
le compresseur électrique assure les pics de la demande [8].

Avantages de la cogénération/trigénération
La cogénération offre de nombreux avantages. Du fait de la réutilisation des pertes de 

chaleur, le rendement total de la cogénération est très élevé et peut atteindre des valeurs 
supérieures à 90 % [14]. En supplément de la production d’électricité avec un rendement 
électrique d’environ 35 %, une unité de cogénération récupère et valorise la chaleur. À titre 
de comparaison, les centrales électriques présentent un rendement électrique entre 35 
et 40 % pour les centrales au charbon ou au fioul, et de l’ordre de 55 % pour celles à cycle 
combiné alimentées au gaz naturel [9]. Mais ces centrales conventionnelles ne récupèrent 
pas la chaleur en supplément (leur rendement électrique est égal à leur rendement total). 
Cette augmentation du rendement total permet de limiter l’exploitation des matières 
premières qui s’amplifie de manière conséquente avec l’explosion de la consommation 
énergétique mondiale. La cogénération permet donc une économie de combustible de 
15 à 40 % par rapport à une production séparée d’électricité et de chaleur (un index est 
utilisé pour chiffrer ces économies et ainsi comparer la cogénération avec les modes de 
production conventionnels [15]). Cela se traduit également par une diminution des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à un système produisant séparément de l’électricité 
et de l’énergie thermique. Ainsi, la réduction d’émission de CO2 est très importante. La 
cogénération économise ainsi environ 200 millions de tonnes de CO2 par an en Europe [16]. 
Par ailleurs, selon une étude du Oak Ridge National Laboratory, la cogénération assure 
9 % de la capacité totale de la production d’électricité des États-Unis et l’augmentation 
de cette part jusqu’à 20 % d’ici 2030 permettrait de réduire les émissions de CO2 de 600 
millions de tonnes (soit le retrait de 109 millions de voitures de la route) par rapport à une 
production classique [1].

Pour illustrer ces avantages, on peut comparer, sur un exemple, un système de cogénéra-
tion chaude avec un système de production séparée, composé d’une centrale électrique et 
d’une chaudière (Figure 2). On prendra une unité de cogénération fonctionnant à partir de 
gaz naturel avec un rendement total de 90 % (rendement électrique de 35 % et rendement 
thermique de 55 %), pour un ratio électricité/chaleur de 0,64 et une production séparée 
fonctionnant à partir d’une centrale électrique au gaz (d’un rendement de 50 %) et une 
chaudière au gaz (d’un rendement thermique de 90 %). Pour produire une même quantité 
d’énergie électrique et thermique, l’unité de cogénération choisie pour l’exemple économise 
24 % [15] d’énergie primaire (gaz naturel) par rapport à un système de production séparée, 
grâce à une importante réduction des pertes.
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Figure 2 : Comparaison entre la cogénération chaude et la production séparée 
d’électricité et de chaleur

D’autre part, le développement de la cogénération est l’occasion de décentraliser la 
production d’électricité, ce qui permet notamment une réduction des pertes liées aux 
transferts d’énergies qui sont relativement importantes (surtout pour les transferts de 
chaleur [16]). Ainsi, les coûts de transport et de distribution sont également restreints : le 
coût de l’énergie est donc fortement réduit. De plus, l’innovation technologique liée au 
développement de la cogénération permet parallèlement la création d’emplois.

Par ailleurs, une production locale assurée par la cogénération permet d’assurer une 
sécurité énergétique indépendante du réseau public et donc une certaine autonomie 
énergétique. D’autre part, elle permet de soulager ce réseau, notamment pendant les 
périodes de variations intenses, en limitant la demande électrique des autoproducteurs 
et en fournissant le surplus de production au réseau.

La trigénération garantit les mêmes avantages lorsqu’un besoin en froid vient s’ajouter, 
mais dans des proportions encore plus importantes, grâce au rallongement de la période 
utile d’utilisation de l’installation de cogénération sur l’année, ce qui réduit notamment le 
retour sur investissement. En outre, lorsqu’un système de cogénération ou de trigénération 
est complété par un système de stockage, les pertes thermiques diminuent encore et par 
conséquent, tous les avantages cités précédemment sont amplifiés. Toutefois, le retour 
sur investissement doit tenir compte du coût du système frigorifique à absorption.

La cogénération et la trigénération représentent par conséquent une option très inté-
ressante dans l’optique de lutter contre le réchauffement climatique et ainsi respecter les 
engagements pris au niveau mondial lors de la ratification du Protocole de Kyoto et plus 
récemment lors de la COP 21.

Applications de la cogénération/trigénération 
Cogénération

La cogénération « chaude » peut s’appliquer dans de nombreux domaines qui possèdent 
une demande en chaleur élevée [15, 16]. Nous pouvons classer les différentes applications 
selon les puissances électriques (exprimées en MWe) mises en jeu [16, 18] :
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• Cogénération industrielle (grande cogénération >12 MWe et moyenne cogénération 
1-12 MWe [19]) : les industries dans le domaine de l’agroalimentaire, de la papeterie, 
de la chimie, de la métallurgie ou encore du raffinage du pétrole concentrent tradi-
tionnellement plus des deux tiers de la capacité en termes d’électricité et de vapeur 
des installations de cogénération industrielle existantes [15]. Les installations liées à ces 
domaines fonctionnent, en effet, à une température relativement élevée à tout moment 
de la journée et quelle que soit la saison.

• Cogénération commerciale, institutionnelle et résidentielle (petite cogénération 
215-1.000 kWe [19] et moyenne cogénération) : l’utilisation de la cogénération dans les 
bâtiments commerciaux ou dans les complexes résidentiels augmente constamment grâce 
aux innovations techniques et à la réduction des coûts associés. Ce sont les bâtiments 
possédant une demande forte en chaleur et en électricité comme les universités, les 
hôpitaux, les bureaux, les aéroports, les complexes sportifs, les bureaux ou encore les 
bâtiments gouvernementaux qui utilisent le plus la cogénération.

• Microcogénération (<36 kWe [19]) et minicogénération (36-215 kWe [19]) : le dévelop-
pement de petites unités de cogénération pouvant être installées dans de plus petits 
bâtiments et même dans des maisons individuelles s’est accéléré ces dernières années. 
Ces petites installations s’intègrent facilement et peuvent remplacer les chaudières utili-
sées auparavant. La microcogénération et la minicogénération représentent les niveaux de 
puissance où le développement se concentre majoritairement aujourd’hui et notamment 
au Japon.

Par ailleurs, la connexion à un réseau de chauffage urbain d’un système de cogénération 
peut permettre de subvenir aux besoins en chaleurs de multiples consommateurs. La dis-
tribution plus systématique de l’excès de chaleur issue de la cogénération dans les centres 
urbains, les zones industrielles ou d’autres bâtiments possédant une forte demande en 
chaleur diminuerait encore davantage les émissions de CO2.

La cogénération « froide » (production combinée d’électricité et de froid) possède peu 
d’applications en tant que telle. En effet, lorsque la demande en froid est importante, la 
solution la plus souvent envisagée (en utilisant le principe de la cogénération) est l’instal-
lation d’un système de trigénération qui privilégie la production de froid par rapport à la 
production de chaleur. D’ailleurs, si un besoin en chaleur, même peu important, est présent, 
une unité de trigénération peut plus aisément le satisfaire.

Trigénération
La trigénération est particulièrement adaptée lorsqu’un besoin en froid vient s’ajouter 

à la demande en électricité et en chaleur. Elle permet d’améliorer l’efficacité énergétique 
des industries recourant à des systèmes frigorifiques comme les industries agroalimen-
taires [10], notamment pour le stockage des aliments et des boissons. En effet, la demande 
frigorifique est souvent plus constante que celle de chaleur dans ce type de procédés 
industriels. Par ailleurs, la trigénération peut être bénéfique pour tous les bâtiments utilisant 
le conditionnement d’air (très énergivore pendant l’été). Ainsi, l’installation d’un système 
fonctionnant sur ce principe pourrait s’avérer très rentable sur tout type de bâtiments de 
différentes tailles. Plusieurs études indépendantes mettent effectivement en évidence 
l’intérêt de la trigénération pour les centres de données [20], ainsi que pour des bâtiments 
tels que les aéroports [21], les hôpitaux [4, 22] et les supermarchés [23] ou encore pour l’usage 
domestique [24]. La connexion d’un système de trigénération à un réseau urbain de froid et 
de chaleur est, tout comme la cogénération, une application très intéressante pour distri-
buer la chaleur et le froid produits et réduire par la même occasion les émissions de gaz à 
effet de serre, notamment en remplaçant les refroidisseurs à compression conventionnels 
utilisant des frigorigènes à effet de serre élevé [9].
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La cogénération et la trigénération dans le monde
Globalement, le niveau de développement de la cogénération et de la trigénération dans 

le monde est relativement faible (environ 10 % de la production d’électricité mondiale est 
assurée par des systèmes de cogénération) et a tendance à stagner depuis 2005. C’est le 
cas notamment dans l’UE. La production d’électricité à partir de la cogénération y a stagné 
entre 360 et 393 TWh par an de 2005 jusqu’à 2013 (382,02 TWh en 2013) et représente 
entre 11 % et 12 % de la production totale d’électricité de l’UE. La production de chaleur 
par cogénération, quant à elle, oscille entre 800 et 850 TWh par an dans l’UE [6].

Cependant, la répartition est très hétérogène entre les pays. Ainsi, plusieurs pays ont 
beaucoup investi dans cette technologie et leur production d’électricité est assurée en 
grande partie par la cogénération comme la Finlande (34,1 %, soit 24,32 TWh en 2013 [6, 25]), 
le Danemark (50,6 %, soit 17,58 TWh en 2013 [6, 26]), la Slovaquie (77 %, soit 22,20 TWh 
en 2013 [6]) ou encore la Russie (environ 30 % en 2008) qui a hérité de nombreuses instal-
lations de cogénération de l’Union soviétique [17]. Les États-Unis (dont environ 10 % de la 
production d’électricité est assurée par plus de 3.300 installations de cogénération, soit 
une puissance de 85 GWe en 2008 [27]), l’Allemagne (12,4 %, soit 78,67 TWh en 2013 [6]) ou 
l’Italie (22%, soit 63 TWh en 2012 [28]) ont également investi dans cette technologie mais 
du fait de leur consommation énergétique plus élevée, leur production d’électricité est 
également assurée par des centrales traditionnelles [17]. Ces résultats proviennent surtout 
d’une forte volonté politique de s’engager en faveur de la cogénération dans ces pays. 

Ainsi, le développement de ces techniques dépend des choix politiques réalisés et de 
l’orientation énergétique adoptée par les gouvernements. Par conséquent, les pays s’étant 
tournés vers la production d’électricité d’origine nucléaire comme la France [29] (où moins 
de 5 % de la production électrique est assurée par la cogénération [6]) ou la Corée du Sud 
(4,6 %, soit 23,90 TWh en 2011 [30]) ou privilégiant l’énergie hydraulique comme le Brésil 
(moins de 3 % en 2008 [17]) présentent un potentiel pour la cogénération ou la trigénération 
moins important que des pays qui exploitent encore des énergies plus classiques (charbon, 
gaz naturel…) comme l’Allemagne [17]. 

Le contexte climatique et historique joue également sur les choix effectués par les gou-
vernements. Le développement élevé de la cogénération en Russie est une conséquence 
de l’existence d’un réseau urbain de chaleur dense et du climat froid qui y règne [17]. Plus 
récemment, l’accident nucléaire de Fukushima au Japon pourrait influencer la politique 
énergétique et constituer un tremplin pour le développement de la cogénération qui peine 
à s’amplifier au niveau industriel (moins de 4 % de la production d’électricité est assurée 
par des systèmes de cogénération [31]). Par ailleurs, le développement de la cogénération 
et de la trigénération pourrait s’étendre à l’ensemble du monde du fait de la prise de 
conscience du réchauffement climatique et des perspectives offertes par ces technologies. 
Les pays émergents, notamment la Chine, l’Inde ou l’Afrique du Sud pourraient connaître 
une augmentation rapide de la part d’électricité produite issue de la cogénération. Selon 
l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie), grâce à des politiques incitatives, la Chine pour-
rait passer de 13 % en 2008 à 28 % d’ici 2030 et l’Inde de 5 % (soit 10 GW [32]) à 26 % [17]. 
L’Afrique du Sud, quant à elle, pourrait passer d’un taux quasi nul à plus de 15 % [17].

Obstacles à franchir et défis à relever
Malgré les avantages offerts par la cogénération et la trigénération, leur essor se heurte 

à plusieurs obstacles.
Tout d’abord, la mise en place de nouvelles installations est relativement coûteuse 

et nécessite un réel investissement qui peut décourager les différents acteurs. Le coût  
d’investissement est plus élevé encore pour la cogénération froide ou la trigénération en  
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raison du prix élevé des installations des systèmes frigorifiques à absorption ou à adsorp-
tion [9]. Le coût de ces systèmes est un obstacle majeur pour le développement de la 
cogénération froide et de la trigénération. En outre, les premiers systèmes de cogénération 
mis en place commencent à devenir obsolètes pour certains pays et doivent donc être 
remplacés, ce qui représente un coût non négligeable.

D’autre part, la cogénération et la trigénération sont pénalisées par la baisse actuelle 
du prix des matières premières et de l’électricité, ce qui allonge le temps de retour sur 
investissement [33]. De même, les progrès techniques réalisés dans les domaines classiques 
comme par exemple celui de l’isolation, permettant de réduire la demande en chaleur et 
en froid ou le développement des énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien…), 
atténuent l’intérêt de la cogénération et de la trigénération. 

Ainsi, une visibilité sur le long terme des fluctuations du prix de l’électricité et des matières 
premières est nécessaire pour pouvoir évaluer correctement la rentabilité d’un système 
de co/trigénération et son temps de retour sur investissement. Les investisseurs peuvent 
être effectivement rebutés par l’imprévisibilité des variations des prix. Le développement 
de la co/trigénération dépend également de la situation économique : la crise a en effet 
eu des conséquences négatives sur le développement de ces technologies.

Par ailleurs, les énergies renouvelables concurrencent également la co/trigénération d’un 
point de vue écologique : les installations de co/trigénération émettent, en effet, toujours 
du CO2 ainsi que des substances polluantes. Le remplacement des combustibles fossiles 
par des ressources renouvelables comme la biomasse, le biogaz ou les biocarburants se 
développe et représente une grande avancée en faveur de ces technologies [11, 34].

Enfin, pour encourager les investisseurs, les réseaux d’électricité nationaux devraient 
assurer l’achat de l’excès d’électricité produit par les systèmes de cogénération et de 
trigénération à des prix préférentiels et durables. La réglementation des échanges devrait 
être claire et précise sur ces points. Il faut également assurer un approvisionnement en 
combustible fossile fiable et abordable, car ces systèmes de production dépendent encore 
de cet approvisionnement malgré leur décentralisation.
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Recommandations
Pour permettre un développement de la cogénération et de la trigénération, les gouvernements 

doivent s’engager en faveur de ces technologies à travers des initiatives politiques et de soutien 
de la recherche. Une politique particulière sur les taxes appliquées à l’énergie produite par la 
cogénération/trigénération peut par exemple être mise en place. Ils peuvent également assurer 
une régulation du marché de l’électricité et des matières premières afin d’obtenir une certaine 
stabilité sur le long terme. Informer les acteurs potentiels des bénéfices de la co/trigénération 
doit également être plus systématique afin de concerner un public plus large.

Parallèlement, l’accent doit être mis sur la recherche dans ce domaine afin d’améliorer encore 
davantage l’efficacité de ces technologies et diminuer leurs coûts, notamment ceux des systèmes 
frigorifiques à absorption et adsorption. De même, la généralisation du remplacement des énergies 
fossiles par des énergies renouvelables rendrait la cogénération et la trigénération encore plus 
efficaces et attrayantes par rapport aux autres alternatives envisagées.

Le développement des systèmes de cogénération froide et de trigénération doit notamment 
être accéléré dans le but de répondre à la demande croissante de froid, tout en préservant 
l’environnement. Ces technologies présentent effectivement une opportunité de produire de 
manière écologique du froid conjointement à la production d’énergie, qui reste un besoin majeur 
dans le monde.

A fortiori, le développement de nouvelles formes de cogénération ainsi que de polygénération 
sont des perspectives intéressantes dans le but de lutter contre le réchauffement climatique et 
limiter l’exploitation des matières premières.
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