
 
Introduction 
Les villes intelligentes (smart cities) se caractérisent, entre autres, par l’existence d’un système énergétique durable. 
Celui-ci requiert un minimum de sources d’énergies fossiles et répond aux exigences des usagers par sa disponibilité, 
sa compatibilité environnementale, sa rentabilité et sa compatibilité sociale. Les installations techniques visibles – les 
centrales électriques p. ex. – se situent à la périphérie ou à l’extérieur de la ville. Les toits comme les parcs servent à la 
détente et ne deviennent pas des infrastructures de captage (solaire) et/ou de conversion énergétique (refroidissement, 
etc.). 
 

 
 
Réseau de chauffage et de réfrigération à distance – colonne vertébrale d’une ville 
intelligente. 
 

La ville est alimentée en électricité, en 
chauffage et en réfrigération de façon 
souterraine. Les réseaux sont conçus de 
manière convergente, c.-à-d. que les 
excédents d’un réseau peuvent s’utiliser 
dans un autre réseau. Les « réseaux 
intelligents » peuvent ainsi recevoir des 
sources d’énergies renouvelables 
intermittentes et fluctuantes.   
 
Des installations de stockage correctement 
dimensionnées, pour le chauffage comme 
pour la réfrigération, constituent un élément 
clé du système énergétique durable. 

 
 
Convergence des réseaux  - « power to heat » 
Pour réduire les émissions de CO2 provenant des systèmes énergétiques, nous pouvons ajouter à la substitution des 
énergies fossiles par des sources d’énergies renouvelables la possibilité d’acheter  et de stocker de l’électricité exempte 
de CO2 aux heures de forte production et de faible demande (à des prix bas correspondants). Pour le stockage toujours 
plus important de la production énergétique solaire et éolienne (énergie ou électricité intermittente), nous faisons la 
distinction entre deux systèmes fondamentalement différents: stockage et utilisation comme électricité ou conversion 
d’électricité en chaleur/froid, stockage et utilisation finale pour le chauffage et la réfrigération. 

  



 

 
Il existe plusieurs possibilités de stocker et d’utiliser l’électricité intermittente telle que – par delà les centrales de 
pompage-turbinage – des installations de stockage électrochimiques sous la forme d’accumulateurs (par quartiers). Les 
accumulateurs de quartier présentent un avantage, à savoir que l’électricité produite localement – par des installations 
solaires ou éoliennes – peut également se stocker localement. Une distribution à grande distance devient superflue et 
le réseau s’en trouve allégé. 
 

 
 
Modèle de système énergétique intégré 
 

Autre possibilité: la conversion 
d’électricité en chaleur, c.-à-d. la 
production d’eau chaude ou de vapeur 
au moyen de pompes à chaleur ou de 
chauffe-eau électriques. La chaleur 
ainsi obtenue est intégrée dans le 
système énergétique existant 
(technologie appelée « power to heat ») 
et stockée dans des accumulateurs. Le 
réseau s’en trouve allégé dans ce cas 
aussi. En outre, le stockage de chaleur 
est efficient, simple et bon marché, car 
ces technologies sont bien rodées et 
que leur emploi est largement 
généralisé – en Scandinavie 
spécialement. 
 

 

 
 
 


