CAFÉ CLIMAT
Combien de CO2 émet mon
vélo électrique ?
L’écobilan de l’électricité
Brève présentation suivie d’une discussion encadrée

Intervenant:
Dr Rolf Frischknecht
Spécialiste dans des analyses de cycle de vie « life cycle assessments »

Le jeudi 9 mai 2019 à 18h30
Restaurant La Fumisterie à Carouge, 1er étage
21, rue des Noirettes
Tram 15, arrêt Industrielle, bus 11 arrêt rue des Mouettes
Entrée libre, chapeau à la sortie
Plus d’information sur noe21.org/cafe-climat-ecobilan-electricite

ENTRÉ
E
LIBRE

THEME
Si j’enclenche mon toaster et je consomme de l’électricité d’origine
renouvelable, est-ce que mon écobilan est mieux que celui de mon
voisin qui consomme l’électricité d’origine inconnue, soit thermique
ou nucléaire ? Combien de CO2 j’émets et par quel mécanisme ?
Dans la littérature on trouve des valeurs entre quelque 10 g à plus de 1’000 g de
CO2-eq par kWh selon le mode de production renouvelable ou par centrale thermique à charbon ou au lignite. Mais quel est le facteur d’émission pour l’utilisateur,
lorsque toutes les méthodes de production sont mélangées ? Quelles méthodes
de production doivent être considérées dans les analyses de cycle de vie (ACV,
écobilan) si l’utilisation d’électricité pour les chauffages et la mobilité augmente
distinctement ou par mesure politique ?
Le mix d’électricité convenable dépend de la situation. Nous allons apprendre
comment trouver le facteur des émissions d’effet de serre le plus adéquat. En
passant en revue différents schémas d’écobilan : méthode descriptive, méthode
de conséquence, et méthode de décision. Et nous verrons par quelle politique
énergétique ces facteurs peuvent être amenés à la baisse.
La discussion pourra déborder sur la question : est-ce que mon écobilan s’améliore, si je consomme du courant renouvelable ? Comment les électrons qui sortent
de ma prise savent à qui je paye ma facture ? Et à quoi je dois faire attention en
choisissant le courant renouvelable ?

Presenté par

Dr Rolf Frischknecht

Dr Rolf Frischknecht dirige actuellement son entreprise treeze s.a.r.l., spécialisée
dans des analyses de cycle de vie (ACV, « life cycle assessments » (LCA), écobilans).
Il est auteur ou co-auteur d’innombrables études à ce sujet au niveau fédéral et
international. Il a dirigé la conception, la mise sur pied et l’exploitation de la base
de données ACV « ecoinvent », actuellement utilisées dans le monde entier pour
l’établissement d’écobilans.
De 1990 à 1998 il a travaillé au sein de l’EPF-Z sur le sujet de modélisation des
systèmes d’énergies dans les ACV soutenants des décisions. En 1998 il a obtenu le
titre de docteur sur ce sujet. Depuis les derniers vingt ans dans il a fondé et dirigé
ses spin-off ESU-services (jusqu’ au 2012) et treeze. L’entreprise offre des écobilans
sur les sujets « énergie », « mobilité », « bâtiment et construction », « consommation
générale », et soutien des entreprises pour améliorer leur empreinte environnementale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
noe21.org/cafe-climat-ecobilan-electricite

