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Avènement de la société à 2000 W
Approvisionnement en énergie de la ville de Zurich 2050

Résumé de la présentation de Bruno Bébié

Modèle d’approvisionnement en chaleur de la ville de Zurich compatible avec la société à 2000 W
Les objectifs de la société à 2000 W figurent depuis 2008 dans le règlement de la ville de Zurich : réduire pour
2010 la consommation d'énergie primaire à 2000 W par personne. Les rejets annuels de gaz à effet de serre
ne doivent plus totaliser que 1 t de CO2 par habitant.

Il s'agit donc pour la ville de Zurich de baisser la consommation d'énergie primaire de 2,5 fois, et les rejets de
gaz à effet de serre de 5,5 fois au moins. Plusieurs projets stratégiques ont entre-temps permis de dégager
les bases des stratégies et des mesures de réalisation sur le plan des méthodes, des contenus et de la com-
munication. Il faut aussi mentionner dans ce contexte la préparation d'un modèle d'approvisionnement en
chaleur compatible avec la société à 2000 W pour l'année 2050.

Buts et limites systémiques
Dans le contexte de ce modèle, on a cherché avec les services concernés de la ville de Zurich et ses fournis-
seurs d'énergie (Fernwärme Zürich, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich/EWZ, Erdgas Zürich AG) à déterminer
les potentiels exploitables d'approvisionnement en chaleur de la ville, en envisageant la demande et l'offre en
fonction des espaces à desservir, et à définir les mesures à prendre au niveau de la politique énergétique
pour tirer parti de ces potentiels. Le modèle montre donc les mesures d'efficacité énergétique, les sources
d’énergie et les systèmes à promouvoir dans chaque zone. L'accent a surtout été mis sur l'approvisionnement
intégré des bâtiments en chaleur et en électricité, c'est-à-dire hors électromobilité. Les fournisseurs d'énergie,
eux, se sont concentrés sur les potentiels locaux d'approvisionnement en chaleur ; en effet, si l'on fait abstrac-
tion de la production d'électricité par cogénération, la production électrique est nettement moins liée au lieu de
consommation.

Prise en compte des variables
Le modèle intègre plusieurs variables : la disponibilité locale d'énergies renouvelables, l'aménagement urbain
et de l'espace dicté par les contraintes d'urbanisme (densité en mètres carrés de surface de référence éner-
gétique SRE/ha), ainsi que l'impact des renouvellements sur l'efficacité énergétique (en kWh/m² de SRE). On
se fonde sur divers scénarios, qui divergent en fonction des hypothèses de taux et de nature du renouvelle-
ment du parc immobilier, de généralisation des réseaux de distribution de chaleur et de recours à l'offre locale
d'énergies renouvelables. Il a aussi été tenu compte de la dynamique prévisible de la démographie, des su-
perficies et de la population active dans la ville de Zurich à l'horizon 2050.

Résultats et conclusions pour le chauffage à distance
La modélisation montre que les objectifs de réduction qu’appelle la société à 2000 W dans le domaine du
bâtiment sont réalisables si l'on opte pour un scénario énergique et géographiquement différencié d'améliora-
tion de l'efficacité énergétique du parc immobilier. Pour le chauffage à distance, le défi à relever sera donc
celui de la baisse de la densité énergétique (consommation d'énergie thermique/ha), à laquelle il serait pos-
sible de répondre par des stratégies judicieuses de densification du tissu urbain.


