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La politique énergétique et climatique bouge
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Repères de la stratégie énergétique du
canton d’Argovie

• Réduction des émissions de CO2

• Augmentation de l’efficience
énergétique

• Promotion des énergies renouvelables

• Renforcement du canton énergétique
d’Argovie
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Triangle énergétique suisse: Constatation (1)

 La Suisse est en mesure de réduire massivement les

émissions de CO2 , en conservant la même qualité de vie

– moins 25 % d’ici 2020

– moins 40 % d’ici 2035

– moins 65 % d’ici 2050

 L’augmentation substantielle de l’efficience énergétique

est possible

– moins 20 % d’ici 2035 de consommation d’énergie de finalisation

– moins 30 % d’ici 2050 de consommation d’énergie de finalisation



Triangle énergétique suisse: Constatation (2)

 Le potentiel des énergies renouvellables augmente

Actuel 20 % de l’ensemble de la consommation d’énergie

2035: 35 % de l’ensemble de la consommation d’énergie, réduite

2050: 55 % de l’ensemble de la consommation d’énergie, réduite

davantage encore

 L’offre d’électricité indigène ne suffit plus pour couvrir les
besoins du pays

– Sous-couverture d’ici 2035: 11 TWh

– Sous-couverture d’ici 2050: 18 TWh



Stratégie du chauffage à distance du canton
d’Argovie

 Utilisation sensée du chauffage à distance

 Sources calorifiques prioritaires:

– Chaleur résiduelle locale, de haute qualité

– Chaleur résiduelle locale de moindre qualité

– Porteurs d’énergie renouvelable régionaux

 Comprimer les secteurs d’approvisionnement



Rôle des centrales nucléaires dans la
stratégie du chauffage à distance argovienne

Électricité versus
chaleur résiduelle:

• Rendement?

• Écologie?

• Avenir?



Futur potentiel de l’exploitation du chauffage
à distance?
Selon le canton d’Argovie

 Exploitation du nucléaire

 Exploitation UVTD et STEP

 Exploitation de l’énergie du bois

 Exploitation de la géothermie

Important: Identification à temps des pontentiels!



Planification énergétique des communes

Les nouveaux réseaux nécessitent rapidement des gros
consommateurs

Condition:
Planification exhaustive des
communes  Cadastre de la chaleur
résiduelle



Conditions cadres économiques

 Investissements élevés, hauts coûts de base

 Nouveaux défis légaux aux bâtiments thermiquement
efficients

 Retombées sur les coûts spécifiques subséquents

 „Concurrence “ par les pompes à chaleur et les
installations solaires



Résumé

 Le chauffage à distance aura encore son importance dans

l’approvisionnement énergétique futur l’approvisionnement

énergétique durable doit tenir compte de toutes les sources

d’énergie

 Nouvelles technologies – p.ex. la géothermie qui conférera à

l’exploitation du chauffage à distance de nouvelles impulsions

 Le rendement ne doit pas être focalisé sur les aspects actuels
uniquement

 L’augmentation des prix des énergies implique des alternatives
innovatrices




