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Le climat change…



Le climat change…
… et nous devons changer aussi

Vers une société décarbonée

• Modifications pour les Cité de l’énergie

• Modifications pour les entreprises de production et de distribution d’énergie

• Pilotage de ces modifications



Cité de l’énergie – quelles orientations

Objectifs 3x3 :
• A l’horizon 2030

• 3 t CO2 éq./pers/an

• 3000 watts/pers/an

Réduction des émissions de GES du secteur 
énergétique de 60% par rapport à 2010



Cité de l’énergie – quelles orientations

Cité de l’énergie = politique énergie-climat tournée vers l’avenir

• Ambitions plus grandes, 
notamment pour les objectifs 2050

• Meilleure intégration des enjeux climatiques
dans le processus Cité de l’énergie
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Source: econcept, 2019, Fiche thématique n°2 - Défis posés aux Cités de l’énergie en tant que propriétaires d’EAE

Politique climatique active des fournisseurs de gaz :
Point de vue des propriétaires d’entreprises de production 
et de distribution d’énergie
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Décarbonisation et refonte de l’approvisionnement en chaleur 

Les mutations en cours n’impliquent pas uniquement des risques, mais aussi des oppor-

tunités pour les entreprises et leurs clients. La décarbonisation de l’approvisionnement 
en énergie et la refonte de l’approvisionnement en chaleur ont des implications écono-

miques compte tenu des investissements à long terme réalisés dans l’infrastructure ga-
zière, de la baisse des revenus issus des ventes de gaz – une activité à marge élevée – et 

des forts besoins d’investissement dans le domaine des renouvelables et des réseaux de 

chaleur. D’où l’importance pour les EAE et leurs propriétaires d’être des acteurs à part 

entière de l’avenir énergétique. 

Dans les domaines du gaz et de l’électricité, les EAE sont majoritairement détenues en 

Suisse par les pouvoirs publics. Les propriétaires sont donc aussi les clients. Les EAE et 

leurs organes assument des activités de service public et sont tenus au respect des ob-

jectifs généraux de protection de l’environnement et du climat.  

Les risques et les opportunités de la refonte de l’approvisionnement en chaleur ne sont 

pas les mêmes pour les propriétaires et les EAE. 

 

Risques et opportunités de la refonte de l’approvisionnement en chaleur  pour les propriétaires 

Risques Opportunités 

Recul des dividendes / versements à la collectivité  

Maintien de la valeur de la propriété  

Risques financiers liés aux nouvelles activités 

Sécurité de l’approvisionnement et des investisse-
ments des clients 

Exploration de nouveaux domaines d’activité, avec 
des perspectives de rendements et de bénéfices à 
long terme 

Protection du climat, réduction de la charge pour 
l’environnement 

Développement de nouveaux produits et presta-
tions, associés à des avantages client 

Offre aux clients d’un service amélioré  

Ill. 1 : Les propriétaires sont avant tout tenus par les obligations que leur impose leur qualité de pres-
tataire de service public. 

Risques et opportunités de la refonte de l’approvisionnement en chaleur  pour les EAE 

Risques Opportunités 

Recul des revenus, défaut de capacité d’investisse-
ment 

Risques financiers liés aux nouvelles activités 

Non-amortissement des investissements réalisés 
dans le réseau gazier 

Manque de savoir-faire dans les nouvelles activités 

Sécurité de l’approvisionnement et des investisse-
ments vis-à-vis des clients 

Développement de produits et prestations, associés 
à des avantages client 

Amélioration de l’image de marque, fidélisation des 
clients  

Développement d’innovations, de nouveaux pro-
duits / prestations et de nouveaux modèles com-
merciaux 

Diversification des activités, allongement de la 
chaîne de création de valeur 

Renforcement de l’entreprise par des coopérations 

Figure  2 : Les EAE sont avant tout tenues par une obligation de succès économique. 



Un exemple : stratégie gaz de la commune de Rüti ZH

• Arrêt de l’approvisionnement en gaz d’ici à 2050
• Promotion de sources d’énergie alternatives pour 

l’approvisionnement en chaleur

Mesures planifiées : 
• Planification du réseau thermique
• Contrôle énergétique gratuit pour les privés

(publiée le 17 septembre 2019)
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Du fournisseur de gaz au fournisseur de chaleur

Réseau de chaleur 
(durable, chaleur 

résiduelle) 
Contracting

Palette de produits / 
combustibles 

alternatifs

Conseil énergétique / 
services

Marché de 
la chaleur

Création de coopérations / regroupement (partiel) (autres entreprises de 
production et distribution d’énergie, installateurs, développeurs de 
logiciels, etc).

Source: eneba 2019, Fiche thématique n°3 - De la distribution de gaz à l’approvisionnement en chaleur



Un exemple : Eniwa AG (Aarau)

• Ancrage dans les principes directeurs de l’entreprise de 
l’utilisation des potentiels de production locale d’énergie 
renouvelable et de la gamme de services

• Extension systématique des réseaux de chauffage et de 
refroidissement et des services de contracting

• Exploitation du potentiel local de biogaz par des 
investissements dans des installations de biogaz agricoles

• Extension systématique des services (env. 20% du chiffre 
d’affaire)

Source: www.eniwa.ch/de/waerme_kaelteangebot.html



Instruments de planification pour la refonte de 
l’approvisionnement en chaleur
Planification énergétique ou plan directeur des énergies = 
délimitation spatiale des périmètres pour l’approvisionnement en 
chaleur
• Contraignant pour les autorités
• Peut être contraignant pour les propriétaires fonciers 

(selon les cantons et si intégré dans les plans d’aménagement, de zones)

• Planification continue, avec renouvellement tous les 7-10 ans
Aide à la planification : 
outils pour la planification énergétique spatiale, module 10 pour le gaz



Instruments de planification pour la refonte de 
l’approvisionnement en chaleur
Planification stratégique du réseau de gaz = classification de tronçons de réseau 
compte tenu du développement du réseau de gaz et de la rentabilité économique

• Développement de la demande en chaleur pour les bâtiments et les procédés 
existants

• Remplacement en raison de la durée d’utilisation technique

• Rentabilité du remplacement des lignes en termes de coûts d'investissement, 
de durée d'amortissement, de future densité d’écoulement

• Signification pour le système-réseau

• Information des client (délai env. 15 ans)
Source : enermi, 2019, Fiche thématique n°4 Approfondissement de diverses problématiques liées à l’approvisionnement en gaz 
des communes  et Aqua&Gas, 2019, Strategic Target Network Planning for Gas



Un exemple : Ville de Berne

• Base de planification : plan directeur des énergies de la 
ville de Berne ; mise en œuvre et monitoring ancrés dans 
la stratégie d’EWB

• Objectifs d’ici à 2035 : 
• réduction de la consommation globale de chaleur de 20%,
• réduction de la part de chaleur provenant d’énergie fossile à 30% 

(contre 95% en 2014)

• Contrôle de la mise en œuvre tous les 2 ans, et si 
nécessaire adaptation des mesures



Une offre de gaz plus écologique

• Exploitation du potentiel local de biogaz et création des 
produits correspondants (p.ex. quota dans l’offre de 
base). Potentiel suisse : autour de 4 à 5,7 TWh ; 
alimentation du réseau en 2017 : 0,334 TWh.

• Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie : biogaz 
accepté comme solution standard pour le MoPEC 2014 
sous certaines conditions restrictives

• Gaz synthétiques pour le stockage : recherche / 
coopération avec d’autres entreprises 
d’approvisionnement en énergie. Capacité de stockage 
actuelle dans le réseau de 80 GWh (avec stockage en 
France, 1,5 TWh)

Source : Installation de biogaz Werdhölzli, Energie 360°



Gestion de la refonte de l’approvisionnement 
en chaleur
• Cycle d’assurance qualité avec indicateurs

• Répartition claire des rôles entre les acteurs,
avec des contrats contraignants : entreprises 
d’approvisionnement en énergie, communes, 
canton

• Suivi régulier en lien avec les jalons fixés : 
périodiques, spécifiques aux groupes cibles 
(administration, grand public, etc.).

Objectifs

Planifica/on

Mise en 
œuvre Vérifica/on

Adaptation



Exemple : Roadmap de la Ville de Zürich 

• Objectif: réduction des émissions de GES à 1 t. CO2-eq/habitant d’ici 2050

10

Energiepolitik 
der Stadt Zürich

Strategische 
 Einordnung Handlungsbereiche UmsetzungZiele und Prioritäten

Ziele Stadtgebiet

Für das Stadtgebiet gelten spezifische Ziele pro Einwohner/in. 

Die Zielgrösse zum Anteil erneuerbare Primärenergie wird abgeleitet aus dem Zielpfad 
zur Reduktion der Treibhausgase. Die Ist-Werte sind die Mittelwerte der letzten fünf  Jahre 
(2010 – 2014). Der bisherige Datenverlauf seit 2005 findet sich unter 2000-Watt-Indikatoren. 

2005 Ist-Stand 2020 2035 2050

Treibhausgas-
emissionen

5.5 t/Person 
(100%)

4.7 t/Person 
(85%)

4 t/Person 
(72%)

2.5 t/Person 
(45%)

1 t/Person 
(18%)

Primärenergie 5000 Watt/P. 
(100%)

4200 Watt/P. 
(84%)

4000 Watt/P. 
(80%)

3200 Watt/P. 
(65%)

2500 Watt/P. 
(50%)

Anteil Primär-
energie erneuerbar 

750 W/P. 
(15%)

790 W/P. 
(19%)

1000 W/P. 
(25%)

1600 W/P. 
(50%)

2000 W/P. 
(80%)
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Einiges ist erreicht: 
Wo wir heute stehen

4 
Wo weitere  
Reduktions- 
potenziale liegen

5 
Stossrichtungen, 
Handlungsfelder und 
Massnahmen
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Einiges ist erreicht: 
Wo wir heute stehen

Der Primärenergieverbrauch sank seit 1990 
auf rund 4200 Watt pro Einwohnerin und 
Einwohner im Mittel der letzten fünf Jahre (vgl. 

Abb.1). Im gleichen Zeitraum konnte der Anteil 
an erneuerbaren Energien von 11 % auf 19 % 
gesteigert werden.

Abb. 1: Primärenergiebilanz; Entwicklung des Primärenergieverbrauchs pro Person in der Stadt Zürich zwi-
schen 1990 und 2014, ohne Klimakorrektur

Der grösste Beitrag zur Senkung des Primärenergieverbrauchs ist auf die Ökologisierung des Strommix zurückzuführen. 
Ab 2007 führte ewz eine Reihe von Stromprodukten ein, die ausschliesslich aus erneuerbaren Energien bestehen. Gleich-
zeitig erhielt die Privatkundschaft standardmässig ein Stromprodukt, das zu 100 % erneuerbar ist. Dies hat dazu geführt, 
dass der Anteil an effizient produziertem Strom an der Stromlieferung erheblich gesteigert und gleichzeitig der Anteil des 
mit hohem Primärenergieaufwand hergestellten Atomstroms gesenkt werden konnte. Seit 2015 versorgt ewz alle Kunden, 
die nicht marktberechtigt sind, ausschliesslich mit 100 % erneuerbarem Strom. Dies lässt für das Jahr 2015 eine weitere 
Absenkung beim Atomstrom erwarten. Bei den Gebäuden konnte durch Sanierungen von Fenstern, Dächern und Fas-
saden Energie eingespart werden. Bei der Mobilität ist der Verbrauch ebenfalls leicht gesunken, während in der Schweiz 
gesamthaft ein Anstieg zu verzeichnen war.

3 Einiges ist erreicht: Wo wir heute stehen
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Primärenergiebilanz Stadt Zürich, ohne Klimakorrektur
Strom Photovoltaik und Wind

Strom Holz und Kehricht

Strom Wasserkraft

Strom Kernkraft

Strommix Europa

Kerosin

Diesel

Benzin

Holz, Umweltwärme, Biogas,

Sonnenkollektoren

Fernwärme

Erdgas

Heizöl EL

Ziele gemäss Masterplan

Energie

Quelle: Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich, Datenstand September 2015

Bereits vor der Verankerung der 2000-Watt-Gesellschaft in der Gemeindeordnung 
hat die Stadt Zürich Anstrengungen unternommen, um den Energieverbrauch und 
die Treibhausgasemissionen auf dem Stadgebiet zu senken. Seither hat sie ver-
schiedene weitere Massnahmen ergriffen. Die Wirkung blieb nicht aus.
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Quelle: Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich, Datenstand September 2015
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Exemple : Roadmap de la Ville de Zürich 

• Objectif: réduction des émissions de GES à 1 t. CO2-eq/habitant d’ici 2050
• 5 domaines d’action: consommation, bâtiments, habitat, 

approvisionnement énergétique et mobilité

• Potentiels et enjeux

à Base pour la planification des mesures dans les différents services 
(planification globale pour tous les services).



Aides à la mise en œuvre – 5 fiches thématiques

1. Politique énergétique et climatique des communes – décarbonisation et 
refonte de l’approvisionnement en chaleur

2. Défis posés aux Cités de l’énergie en tant que propriétaire d’EAE 
3. De la distribution de gaz à l’approvisionnement en chaleur
4. Approfondissement de diverses problématiques liées à 

l’approvisionnement en gaz des communes 
5. Conduite du processus de décarbonisation et de refonte de 

l’approvisionnement en chaleur

à www.citedelenergie.ch / programme / EAE dans les communes

http://www.citedelenergie.ch/


Conclusions

• L’avenir du gaz dans les Cités de l’énergie est déterminé par les objectifs 
climatiques et la décarbonisation au niveau communal.

• Les Cités de l’énergie cherchent la collaboration et le soutien de la 
branche pour atteindre les objectifs fixés.

• L’atteinte des objectifs dépend d’une planification rigoureuse, sur le long 
terme mais avec des jalons réguliers qui permettent un suivi et un 
ajustement si nécessaire.


