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1. L’enjeu climatique, une question de prospérité et de bien-être
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2. La compartimentation traditionnelle des systèmes énergétiques

1.La mobilité routière, maritime et aérienne, partiellement aussi ferroviaire

2. La production de chaleur pour le bâtiment, le chaude sanitaire, l’artisanat et l’industrie

3. La filière électrique

Particularité CH
- Quasiment aucune électricité produite avec du fossile en CH

- Beaucoup de chauffages électriques directs

Se reflète dans la stratégie énergétique 2050: efficacité bâtiment, efficacité trafic, 
électricité renouvelable.

SE 2050: bon pas intermédiaire, mais insuffisant pour la décarbonisation.



3. L’accroissement relatif du rôle de l’électricité, et ses limites

1) Récolte performante de l’électricité renouvelable

2) Electricité très efficace dans ses applications

3) L’utilisation des énergies fossiles est inefficace

Baisse du fossile, part relative accrue pour l’électricité

Mais: le réseau ne stocke pas l’électricité, et le stockage est difficile, 
spécialement à long terme et à grande échelle

L’électricité ne suffit pas pour la décarbonisation



4. La convergence, cruciale pour la décarbonisation

1. Coordination optimale entre l’électricité et les autres formes 
d’énergie renouvelable (chaleur …)

2. Utilisation de l’inertie thermique.

3. Echanges entre l’électricité et les autres sous-systèmes. 

Efface les frontières entre les sous-systèmes.

Synergie nécessaire entre l’électricité renouvelable et les autres 
énergies renouvelables



Quelques dimensions de la convergence: 

• Electrification

• Pompe à chaleur

et

1. Conversion des surplus électrique en gaz de synthèse

2. Couplage chaleur-force

3. Stockage chaleur longue durée (eau, glace, sol, béton…)

4. Conversion en chaleur des excédents d’électricité (faute de mieux)

5. Jouer sur l’inertie thermique pour moduler la demande électrique



La semaine du 23 octobre 2017 en Allemagne

Graphique du Frauenhofer institut: https://www.energy-charts.de/power_de.htm



5. Le bâtiment au cœur de la convergence

La régénération des sondes géothermiques de pompes à chaleur



Assainissement Immeuble Schwamendingen 1970
by Beat Kämpfen

300’000 KWh mazout à 25’000 KWh él.
Grâce Isolation et à 100’000 KWh Solairetheiqurme

(réservoir «Jenni» et régénération sondes géoth.)

http://kaempfen.com/de/projekte/umbau/zuerich-schwamendingen
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