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Bulletin spécial pour la gestion énergétique
Analyse et prévision des indicateurs de température pour le semestre d’hiver
2022/2023

Edition du 22.11.2022

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse publie un bulletin hebdomadaire du-
rant le semestre d’hiver 2022/2023 avec des informations sur l’évolution de la température et des
degrés-jours chauffage comme indicateur de la demande d’énergie pour chauffer. Le bulletin présente
l’évolution de la température et des degrés-jours chauffage depuis le 1.10.2022, ainsi que l’évolution
prévue par les modèles numériques pour les jours et les semaines à venir. En outre, les degrés-jours
chauffage jusqu’à la fin du semestre d’hiver sont estimés.

Evolution jusqu’à présent de la température
au cours du semestre d’hiver 2022/2023
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Déviation de température à 1991−2020 [°C] 
Période 15.11.2022−21.11.2022
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Semaine passée

Ecart de la température sur la période
15.11.2022 à 21.11.2022, par rapport à la
moyenne pluriannuelle calculée sur les
années 1991–2020

bleu : plus froid que la moyenne
rouge : plus chaud que la moyenne
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Déviation de température à 1991−2020 [°C] 
Période 1.10.2022−21.11.2022

© MeteoSwiss
TanomD9120, gridplot (gridplot, v0.1.4), 2022−11−22 08:41

Evolution depuis le 1.10.2022

à gauche : comme au-dessus, mais pour la
période du 1.10.2022 au 21.11.2022.

en bas : évolution pour le même paramètre
depuis 1961 pour la station en exemple de
Genève / Cointrin
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Déviation de température à 1991−2020 [°C]
Genève / Cointrin

Données: 1.10.−21.11., 1961−2022
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Prévision de la température pour les jours et semaines à venir

Prévision de la température pour Genève / Cointrin
pour la semaine actuelle du 22.11.2022 au 27.11.2022
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Prévision de la température moyenne journalière
Genève / Cointrin

Données: 22.11 − 27.11

Période de référence 1991−2020 Fourchette de prévisions

colonne bleue : plus froid que la moyenne
1991–2020
colonne rouge : plus chaud que la moyenne
1991–2020

ligne noire : moyenne pluriannuelle
1991–2020
lignes verticales grises : bande d’incertitude
des prévisions

Bulletin météorologique actuel de
MétéoSuisse : LIEN

Prévision de la température pour Genève / Cointrin
pour les semaines du 28.11.2022 au 25.12.2022
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Prévision pour Genève / Cointrin

Bande d'incertitude (80%) de la prévision

Intervalle de distribution normale (33%)
des observations 2002−2021

Intervalle de variation (80%) des observations 45% 60% 75% 90%

plus froid que la normale

45% 60% 75% 90%

normal

45% 60% 75% 90%

plus chaud que la normale

Prévision de la température pour la station de Genève / Cointrin à partir du lundi 28.11.2022 pour les quatre
semaines suivantes. La bande d’incertitude de la prévision fournie par les modèles numériques de la température
moyenne journalière comparée à la distribution mesurée de cette température sur la période 2002-2021 est illustrée.
Les quatre semaines sont colorées en bleu, gris ou rouge, selon que la température hebdomadaire moyenne est
susceptible d’être inférieure à la normale, normale ou supérieure à la normale. Plus la coloration est intense, plus
la probabilité est élevée pour chacune des trois catégories. Si, pour une semaine, aucune des trois catégories n’est
plus probable que les autres, alors cette semaine reste incolore. Cela se produit généralement avec les prévisions
au-delà de deux semaines. Dans ce cas, les prévisions fournies par les modèles numériques n’apportent pas
d’informations supplémentaires à la climatologie avec chaque catégorie (la plus froide, la normale, la plus chaude)
qui a une probabilité d’occurrence de 33,3 pourcent.
Les prévisions sont basées sur les calculs du modèle numérique du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (ECMWF) et sur un post-traitement statistique effectué par MétéoSuisse.

https://www.meteosuisse.admin.ch
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Prévision de la température (Europe)
pour les quatre semaines du 28.11.2022 au 25.12.2022

Lu 28.11.2022 - Di 4.12.2022
Temperature 2m most likely category
ECMWF forecast of 21−11−2022

Reference Period 2002−2021
Week 2: Mon 28 Nov − Sun 04 Dec
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Lu 5.12.2022 - Di 11.12.2022
Temperature 2m most likely category
ECMWF forecast of 21−11−2022

Reference Period 2002−2021
Week 3: Mon 05 Dec − Sun 11 Dec
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Lu 12.12.2022 - Di 18.12.2022
Temperature 2m most likely category
ECMWF forecast of 21−11−2022

Reference Period 2002−2021
Week 4: Mon 12 Dec − Sun 18 Dec
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Lu 19.12.2022 - Di 25.12.2022
Temperature 2m most likely category
ECMWF forecast of 21−11−2022

Reference Period 2002−2021
Week 5: Mon 19 Dec − Sun 25 Dec
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Les cartes montrent les tendances de la température moyenne hebdomadaire pour les quatre prochaines semaines,
sur la base des prévisions du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).
La couleur rouge, grise ou bleue indique que la température moyenne hebdomadaire est très probablement plus
chaude que la normale, normale ou plus froide que la normale. Les valeurs seuils entre les trois catégories sont
calculées sur la base de mesures pluriannuelles, de sorte qu’un tiers des années de la période de référence
ont été marquées par des températures plus froides, un tiers par des températures normales et un tiers par des
températures plus chaudes. Plus la coloration est intense, plus le signal est fort pour chacune des trois catégories.
Les régions non colorées (régions blanches) indiquent que la prévision ne présente aucune tendance significative
pour aucune des trois catégories.
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Evolution des degrés-jours chauffage
au cours du semestre d’hiver 2022/2023

Les degrés-jours chauffage (HGT 12/20) permettent de tirer des conclusions sur la consommation
d’énergie de chauffage liée au climat. Pour cela, chaque jour de chauffage (température moyenne
journalière ≤ 12°C), on relève de combien la température de l’air extérieur s’écarte de la température
de l’air intérieur visée de 20 °C. Les degrés-jours chauffage HGT 12/20 sont la somme des différences
entre la température de l’air extérieur et 20 °C de tous les jours de chauffage pour une période donnée.

Degrés-jours chauffage depuis le 1.10.2022
Degrés-jours chauffage dans les
communes suisses (le centre de gravité de
la commune est calculé à partir des
coordonnées des codes postaux,
moyennées sur la superficie de la
commune) pour la période
1.10.2022–21.11.2022

Ecart (en pourcentage) des degrés-jours
chauffage dans les communes suisses par
rapport à la norme 1991–2020 pour la
période 1.10.2022–21.11.2022

Tableau indiquant l’état des degrés-jours chauffage le 21.11.2022 au cours du semestre d’hiver 2022/2023 pour
différents sites de mesure.

Intervalle normal : valeurs typiques des degrés-jours chauffage [°C] se rapportant à la période normale 1991–2020
(percentile 10-90%)
Ecart par rapport à la norme : écart [%] de l’état actuel par rapport à la norme 1991–2020

21.11.2022

Station Degrés-jours
chauffage [°C]

Intervalle normal
[°C]

Ecart par rapport à la norme [%]

Genève / Cointrin 218 357–570 -53
Basel / Binningen 240 349–574 -49
Zürich / Fluntern 279 430–659 -49
St. Gallen 317 503–736 -47
Davos 723 785–950 -17
Sion 275 438–625 -47
Lugano 165 211–409 -46
Bern / Zollikofen 307 476–688 -48
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Situation actuelle et estimation des degrés-jours chauffage pour l’hiver 2022/2023

Prévision semi−annuelle − Somme des degrés−jours de chauffage (HGT12/20) 

Genève / Cointrin: ONDJFM 2023

S
om

m
e 

cu
m

ul
ée

 d
es

 d
eg

ré
s−

jo
ur

s 
de

 c
ha

uf
fa

ge
 (

H
G

T
12

/2
0)

  [
°C

]

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Oct Nov Déc Jan Fév Mar

Fin de la mesure
21.11.2022

Fin de la prévision
05.01.2023

1963
1965
1970
1971
1964

2020
2007
2001
2014
2019

ONDJFM
1961−2022

9120

Mesure / Prévison

Somme cumulée / Médiane prévision
Quantile 10% / 90% de la prévision

Climatologie 1991−2020

Moyenne de la somme cumulée
Quantiles 10−90%
Quantiles 0−100%

© MétéoSuisse

Estimation des degrés-jours chauffage (HGT) servant de base à la consommation d’énergie pour le semestre d’hiver
2022/2023. Ce graphique combine les informations sur les degrés-jours chauffage mesurés à partir du 1.10.2022
(Fin de la mesure, 21.11.2022) avec une estimation de ceux qui seront mesurés jusqu’à la fin du semestre d’hiver
le 31.3.2023. L’estimation est constituée des prévisions du modèle numérique ECMWF pour les semaines à venir
(Fin de la prévision, 5.1.2023) et des informations climatologiques se référant à la période 1991–2020.
Les valeurs mesurées et l’estimation jusqu’à la fin du semestre d’hiver 2022/2023 sont indiquées en couleur. Si
les lignes sont rouges, cela indique qu’il y aura moins de degrés-jours chauffage à la fin de l’hiver que la moyenne
1991–2020 (hiver chaud). Si les lignes sont bleues, cela indique qu’il y aura plus de degrés-jours chauffage à la fin
de l’hiver que la moyenne 1991–2020 (hiver froid). Les plages grisées indiquent la bande de fluctuation pendant la
période normale 1991–2020. Dans la marge de droite figurent les 5 semestres d’hiver avec le plus de degrés-jours
chauffage et ceux avec le moins de degrés-jours chauffage depuis le semestre d’hiver 1960/1961.
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Tableau indiquant l’état et la prévision des degrés-jours chauffage [°C] pour deux périodes de l’hiver 2022/2023
pour différents sites de mesure. Les valeurs cumulées à partir du 1.10.2022 se rapportant à la fin des prévisions
de l’ECMWF (5.1.2023) et à la fin du semestre d’hiver (31.3.2023) sont indiquées.

Prévision/Estimation : plage des valeurs de degrés-jours chauffage prévues [°C] (quantile 10-90%).
Intervalle normal : valeurs typiques des degrés-jours chauffage [°C] pour la période standard 1991–2020 (quantile
10-90%).

05.01.2023 31.03.2023

Station Prévision [°C] Intervalle normal
[°C]

Estimation [°C] Intervalle normal
[°C]

Genève / Cointrin 873–1012 1076–1371 2131–2428 2348–2789
Basel / Binningen 857–1033 1065–1385 2064–2431 2311–2736
Zürich / Fluntern 952–1110 1200–1512 2290–2642 2566–2986
St. Gallen 1018–1202 1237–1595 2445–2836 2684–3191
Davos 1684–1824 1773–2047 3547–3871 3675–4093
Sion 1054–1166 1188–1481 2352–2635 2512–2956
Lugano 764–856 836–1132 1835–2093 1903–2347
Bern / Zollikofen 1023–1169 1308–1580 2429–2758 2740–3136

Prochaine édition du bulletin : 29.11.2022

Contact : cmg@meteosuisse.ch


