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ON VA PAS VERS LE BEAU

1. Climat : on est dans les clous

2. Effondrement : on y est aussi

3. Blackouts : (enfin) annoncés en 2021 en Suisse (et ailleurs) - et depuis 
la situation s'est aggravée



D’où vient notre électricité ?



Evolution et importation



2021, contraint-forcé, le discours change



Pourquoi (et même si tout va bien)?

•

• "Si tout va bien" = CROISSANCE 

• Et CROISSANCE = VENDRE PLUS = ELECTRIFIER

•

• Chaleur : pompes à chaleur

• Froid : climatisation

• Consumérisme : tous les gadgets à l’électricité

• Déplacement : mobilité électrique / drônes

• Communication :5 G / écrans / objets connectés

• Numérisation : internet / bitcoins /big data

• Etc.



Un exemple dans le domaine du chauffage

Source : Prognos 2018, rapport à la Confédération.

Rapport de la 
Confédération !

Entre 2000 et 2017 

Economie de 0.9 sur le 
chauffage électrique direct 

sous forme de corps de 

chauffe et de grille-pains, 
super youpie on est forts
Mais

Surconsommation de 3.9 

sur le chauffage électrique 

direct sous forme de pompe 
à chaleur

En grande partie hivernale 

vu que c’est là que les 
besoins de chauffage sont 
maximaux

Une idée à présent d’où va 
venir le blackout ?



Production = consommation ?

 2022, mise à l'enquête d'un datacenter qui tirera 16 MW à St-Triphon, VD

o Calcul de gymnasien : 16'000 kW x 365 x 24 = 140 millions de kWh

 09.2022, annonce du parc photovoltaïque de Gondo. Serait construit hors toute législation et étude
d'impact. Produirait en théorie 23.3 millions de kWh

•

• Ca couvre combien du datacenter de St-Triphon ? 23.3/140 = 17%. 

• Reste à trouver combien ? 83 %. Soit 5 autres Gondo

• N'oubliez pas de couper l'eau en vous lavant les dents

•
• Arrêter de croire "qu'ils vont bien nous trouver quelque chose" vu que toute 

nouvelle production appelle de nouveaux besoins. Inventorier ses forces pour 
assurer l'essentiel à l'échelle de la commune. Vos enfants vous remercieront.





Le solaire thermique et le bois



Réaliste ?

Bâtiment Année Consommation en l/m2 

par an (mazout)

Couverture solaire 

18m2/2000lt (180m2-4p)

Paléolitique énergétique 1950-1970 12-15lt 18%

De l’histoire récente 

énergétique

1990-2005 7-8 lt 37%

Normes de construction 

actuelles (ou rénovation)

Dès 2015 5-6lt 50% (2-3 stères de bois)

Minergie P Actuelle 2lt 80% (moins d’un stère)



L’autoconstruction



cintrage



brasage



Triage des pièces



Construction du champs solaire



Pose des vitres



Champ terminé avant ferblanterie



La cave



Le low-tech solaire thermique & bois 
Humain : formation / travail utile / compétence / adaptativité



Le low-tech solaire thermique & bois 
Société : autonomie / vie privée / écologie d'en bas / liberté



Merci de votre attention 

 

Cette conférence sera sur la revue de presse de Sebasol www.sebasol.info/presse.asp  

« La Décroissance », mai 

2019.  


