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Le	Conseil	national	a	annoncé	la	couleur	et	posé	
d’importants	jalons	dans	le	débat	final	sur	la	
Stratégie	énergétique	2050.	L’approvisionne-
ment	en	énergie	doit	être	modifié	progressive-
ment,	en	restant	à	l’écoute	du	marché.	L’effica-
cité	énergétique	et	les	énergies	renouvelables	
en	constituent	les	fondements.	Elles	permet-
tront	d’affranchir	la	Suisse	de	sa	dépendance	
vis-à-vis	des	sources	d’énergie	fossiles	et	
nucléaire	et	d’assurer	une	sécurité	d’approvi-
sionnement	abordable	à	long	terme.	Les	voix	de	
certains	chefs	de	file,	qui	exigent	aujourd’hui	
une	suspension	de	la	transition	énergétique	à	
la	suite	de	l’abandon	du	cours	plancher	du	franc	
face	à	l’euro,	n’y	changeront	rien.

A l’occasion de son congrès annuel à Lu-
cerne, l’AEE SUISSE, l’organisation faîtière de 
l’économie des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, a discuté de la situa-
tion actuelle de la Suisse engagée sur la voie 
d’une nouvelle ère énergétique avec plus de 
250 spécialistes. Une fois de plus, il est apparu 
clairement que la transition énergétique est 
en marche depuis longtemps et que d’innom-
brables initiatives ont déjà émergé à travers 
tout le pays. Une grande partie de la population 
et du monde économique mise sur un appro-
visionnement énergétique nouveau et plus 
durable qui garantira à la Suisse une sécurité 
et une indépendance sur le long terme. Nous 
n’avons toutefois pas encore touché au but, 
et de nombreux obstacles doivent encore être 
surmontés. L’un d’entre eux se profile de façon 
imminente. Le Conseil des Etats, en qualité 
de second conseil, est actuellement occupé 
à débattre et à décider du premier paquet de 
mesures de la Stratégie énergétique 2050.

Bon	travail	préparatoire	du	Conseil	national
Nous sommes convaincus que le Conseil 
national a majoritairement pris les bonnes 
décisions lors des débats sur le premier paquet 
de mesures de la Stratégie énergétique 2050. 
D’importants jalons ont pu être posés. Ainsi 
par exemple, le système de financement pour 
l’augmentation de la production d’énergies 
renouvelables (RPC) va être développé et opti-
misé. L’objectif consiste à mettre les énergies 
renouvelables rapidement sur le marché. Le 
nouveau système de prime d’injection, qui 
combine une prime d’injection et les recettes 
générées par la vente de courant, garantit 
la sécurité des investissements nécessaire 
à l’avenir. Pour que les 36 000 installations 
de production d’énergies renouvelables qui 
figurent déjà sur la liste d’attente RPC puissent 
effectivement voir le jour, et pour que l’hydrau-
lique, sous pression économique, trouve un 
appui financier, le Conseil national a approuvé, 
à juste titre, une augmentation modérée de la 
RPC à 2,3 centimes/kWh. La conseillère fédé-
rale Doris Leuthard a clairement indiqué que 
ce surcoût minime est supportable, car il ne 
représente qu’une augmentation de 50 francs 
par an pour un ménage de quatre personnes.

Les principales installations de production 
d’énergies renouvelables doivent être recon-
nues « d’intérêt national », ce qui donnera le 
coup d’accélérateur nécessaire au processus 
d’autorisation. Les craintes de répercussions 
négatives sur la nature et le paysage ne sont 
pas fondées. De même, l’AEE SUISSE sou-
tient la définition d’objectifs de consommation 
clairs, comme la diminution de la consomma-
tion de 43 % d’ici 2035 qui vient d’être fixée. 
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A l’inverse, l’objectif d’expansion défini pour 
les énergies renouvelables d’ici 2020 est trop 
modeste. En effet, la moitié de l’augmentation 
de capacité exigée de 4,4 TWh est déjà installée 
à l’heure actuelle et produit du courant. Dans 
le secteur du chauffage, nous devons égale-
ment réaliser d’importants progrès. En effet, 
en Suisse, le chauffage et la production d’eau 
chaude représentent 40 % de la consommation 
d’énergie, dont la majeure partie est produite 
à l’aide de combustibles fossiles. La décision 
du Conseil national d’étendre le programme 
d’assainissement des bâtiments est juste et 
urgente. Pour que la transition énergétique 
aboutisse, des progrès essentiels doivent être 
réalisés dans le domaine du chauffage. Cela 
signifie qu’il faut surtout augmenter sensible-
ment le taux d’assainissement des bâtiments 
anciens.

Les	opposants	à	la	transition	énergétique		
se	mobilisent
Quand la Banque nationale suisse a supprimé 
le cours plancher de CHF 1.20 face à l’euro, 
des voix se sont élevées pour exiger la fin de la 
transition énergétique « made in Switzerland » 
en raison de la force du franc, arguant qu’elle 
allait inutilement peser sur notre économie. 

Ceux qui brandissent cet argument manquent 
de vision à long terme et nuisent à la place éco-
nomique suisse. En effet, la nouvelle politique 
énergétique et climatique est un programme 
économique qui vient à point nommé, car il 
stimule le marché intérieur et crée des milliers 
d’emplois. En outre, il garantit à la Suisse un 
approvisionnement énergétique ultramoderne, 
efficace et durable. Il s’agit d’une politique 
économique intelligente, qui renforce la com-
pétitivité nationale, atténue les répercussions 
négatives d’un franc fort et dont la mise en 
œuvre est aujourd’hui plus abordable que 
jamais. La force du franc n’est donc pas une 
raison de suspendre la Stratégie énergétique 
2050, elle offre bien davantage une situation de 
départ favorable et abordable pour une avancée 
plus soutenue.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la 
quatrième édition de notre congrès le 13 no-
vembre 2015 à Bâle.

Eric	Nussbaumer		 Stefan	Batzli
conseiller national, Directeur
Président
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Une chaleur 100 % renouvelable  
pour le parc immobilier suisse
Hanspeter Eicher, eicher+pauli

La chaleur renouvelable peut, et doit encore 
plus, être un élément clé de la stratégie énergé-
tique suisse. Il y a plusieurs raisons à cela :
– Le chauffage et la production d’eau chaude  
 dans nos bâtiments représentent 40 % des  
 besoins énergétiques de la Suisse et en- 
 gendrent plus de 40 % des émissions de CO2.
– Plus de 10 % de la consommation d’électricité  
 en Suisse est liée à l’utilisation de chauffages  
 et de chaudières électriques. A l’avenir, les  
 pompes à chaleur pourront fournir, pour une  
 consommation d’électricité moindre, chauf- 
 fage et eau chaude à l’ensemble du parc  
 immobilier rénové.
– L’adaptation du parc immobilier aux énergies  
 renouvelables assure des années de saine  
 activité à l’industrie suisse du bâtiment, ainsi  
 qu’aux entreprises locales de l’artisanat et  
 des services.

La somme de 230 milliards de francs, qui repré-
sente les investissements supplémentaires liés 
à l’isolation thermique et à un approvisionne-
ment complet des bâtiments en énergies renou-
velables, peut sembler très élevée. Cependant, 
au coût actuel de l’énergie, un parc immobilier 
rénové nous permettrait déjà d’économiser six 
milliards de francs par an. Sur la durée, ce pro-
jet est donc attrayant d’un point de vue écono-
mique également.

Sur l’ensemble des bâtiments, 75 % se trouvent 
dans des régions où les installations de chauf-
fage individuel pourraient être entièrement ap-
provisionnées en énergies renouvelables. Cela 
signifie que, sur le long terme, l’amélioration de 

l’isolation thermique et le remplacement du 
parc immobilier permettront de réduire de moi-
tié la consommation d’énergie. La chaleur am-
biante exploitée de manière toujours plus effi-
cace par les pompes à chaleur et, dans une 
moindre mesure, l’énergie solaire couvriront la 
consommation restante. Lorsque des besoins 
de refroidissement s’additionnent aux besoins 
de chauffage, la situation est économiquement 
très intéressante.

Les 25 % de bâtiments restants se situent dans 
des zones densément bâties, dans lesquelles le 
recours à des sources d’énergie renouvelables 
telles que l’énergie géothermique n’est pas pos-
sible. A long terme, ces bâtiments pèseront ce-
pendant pour 40 % des besoins énergétiques de 
l’ensemble du parc immobilier, et les réseaux de 
chauffage ou de refroidissement devront être 
les instruments privilégiés de leur approvision-
nement en énergies renouvelables. Les sources 
qui serviront à cette fin sont les rejets de cha-
leur des usines d’incinération, des ordures mé-
nagères, des stations d’épuration des eaux 
usées et des installations industrielles, ainsi 
que les sources renouvelables de chaleur et de 
froid que représentent les eaux des lacs, des 
nappes phréatiques et des fleuves. Nos re-
cherches ont montré que les sources d’énergie 
sont en surabondance et que seule une petite 
partie d’entre elles devra être exploitée. La bio-
masse laissée disponible pourra être utilisée 
comme chaleur de processus dans l’industrie 
et, une fois transformée de manière adéquate, 
exploitée dans le domaine de la mobilité.
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Le tournant énergétique ne saurait avoir lieu en 
l’absence de conditions-cadres appropriées. Il 
n’attirera en effet les investisseurs qu’à condi-
tion d’offrir, comparativement aux autres possi-
bilités de placement, un rendement raisonnable 
par rapport aux risques pris.

– Une part importante de l’aide vient de l’inter- 
 nalisation des coûts externes et de leur re- 
 port sur les prix de l’énergie sous forme de  
 taxes d’incitation sans effets sur les finances  
 de l’Etat.
– Avec le MoPEC 2015, les cantons ont établi  
 un cadre important pour l’augmentation de  
 l’efficacité énergétique et pour un recours  
 plus important aux énergies renouvelables. Il  
 importe maintenant de mettre ces mesures  
 en œuvre et de les développer.
– Les communes peuvent encourager l’assai- 
 nissement des bâtiments par des prescrip- 
 tions concrètes portant, par exemple, sur un  
 recours plus important aux énergies renou- 
 velables dans les nouveaux bâtiments ou sur  
 un assainissement énergétique global.
– Dans les zones densément bâties aux forts  
 besoins énergétiques, les communes ont la  
 possibilité de privilégier un approvisionne- 
 ment en énergies renouvelables par l’inter- 
 médiaire d’une planification énergétique.  
 L’entreprise eicher+pauli a développé un  
 outil permettant de déterminer rapidement  
 si une commune présente de telles zones et,  
 le cas échéant, avec quelles énergies renou- 
 velables ces dernières doivent être approvi- 
 sionnées.
– Les communes disposant de leurs propres  
 usines peuvent, de manière analogue à l’ap- 
 provisionnement en eau et en gaz naturel,  
 évelopper un approvisionnement en chaleur  
 et en froid renouvelables.
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Chaleur solaire dans les processus industriels
Potentiel, technologie et exemple de l’usine 
Emmi de Saignelégier
Stefan Minder, NEP Solar SA

Haut	potentiel
La chaleur de processus représente 54 % de la 
consommation d’énergie finale de l’industrie 
suisse et est utilisée pour moitié environ à des 
températures inférieures à 250°C. Une partie 
de cette consommation peut être couverte par 
des capteurs solaires thermiques. Le potentiel 
technique des capteurs permettant de fournir 
de la chaleur de processus est estimé entre 1 et 
2 millions de m².

Nouvelles	technologies
Les capteurs plats ne sont efficients que pour 
des températures largement inférieures à 
100°C. Les capteurs à tubes sous vide peuvent 

eux couvrir efficacement les besoins de chaleur 
jusqu’à une température de 120°C environ. Au 
cours des dernières années, des capteurs à 
concentration ont été spécialement développés 
pour une application industrielle. Ces systèmes 
sont aujourd’hui prêts à être mis sur le marché 
et fournissent de la chaleur de processus à une 
température pouvant aller de 100 à 250°C. Les 
rayons du soleil y sont focalisés sur un tube ab-
sorbeur par des miroirs en forme de parabole, 
et les capteurs sont en permanence orientés de 
manière uniaxiale par rapport au soleil. L’entre-
prise suisse NEP Solar SA est l’un des princi-
paux fournisseurs de ce genre de capteurs.

Capteur cylindro-parabolique de l’usine d’Emmi à Saignelégier où est fabriquée la Tête de Moine (NEP Solar SA)
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Première	installation	en	Suisse
En Suisse, les trois premières installations de ce 
type ont été mises en place entre 2011 et 2013, 
toutes dans le secteur de l’industrie de trans-
formation du lait. Située à Saignelégier dans 
le Jura, la fromagerie du groupe Emmi où est 
fabriquée la Tête de Moine exploite depuis fin 
2012, à une température de départ de 120°C, 
17 capteurs cylindro-paraboliques qui repré-
sentent une surface de captage totale de 627 m2. 
En été, lorsque le ciel est dégagé, ce système 
permet de diminuer de moitié la consommation 
de mazout de chauffage . Ce sont ainsi entre 25 
000 et 30 000 litres qui sont économisés chaque 
année. De plus, des rendements journaliers de 
plus de 55 % sont atteints durant les journées 
ensoleillés.

Perspectives
Dans la situation de tension, caractérisée par 
une forte pression sur les prix, qui est celle 
du marché de l’énergie solaire thermique, les 
perspectives offertes par la chaleur solaire 
thermique dans les processus industriels sont 
intéressantes. L’application de l’énergie solaire 
thermique à la production de chaleur de pro-
cessus suppose des installations de grandes 
dimensions, une mise en place aisée des cap-
teurs, une utilisation régulière en été et de 

faibles degrés de couverture (qui constituent un 
bon facteur d’utilisation). Cette configuration 
devrait permettre d’atteindre les coûts de pro-
duction les plus bas pour la chaleur solaire. Par 
ailleurs, les installations de captation à concen-
tration ont d’autres avantages par rapport aux 
capteurs plats ou tubulaires. Elles peuvent en 
effet être activées et désactivées, ce qui règle 
la problématique de la surchauffe, et la cha-
leur qu’elles produisent est directement injec-
tée dans le réseau du producteur ou du distri-
buteur, garantissant ainsi une intégration très 
simple et très sûre.

La technologie et son application en sont en-
core à un stade précoce de leur introduction sur 
le marché. Différents obstacles doivent encore 
être franchis : exigences renforcée de l’indus-
trie en matière de rentabilité, manque de mé-
canismes systématiques d’encouragement à 
la mise en place de ce type d’installations de 
grandes dimensions et concurrence des instal-
lations photovoltaïques pour les surfaces de toit.

Champ de capteurs cylindro-paraboliques chez Cremo SA à Fribourg (Nep Solar SA)
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Chaleur renouvelable : (trop) peu de potentiel 
exploité au service de l’efficacité énergétique et 
de la protection du climat
Andreas Haller, Ernst Schweizer SA, Metallbau

La moitié de la consommation d’énergie fi-
nale en Suisse est liée à la production de cha-
leur. Cette dernière est induite à 12 % (47 PJ1) 
par la préparation d’eau chaude sanitaire dans 
les habitations. Alors que dans le domaine du 
chauffage des bâtiments, le besoin d’énergie 
enregistre une baisse continue, celui lié à la 
préparation d’eau chaude demeure presque in-
changé. Les mesures d’efficacité énergétique 
conventionnelles appliquées aux bâtiments 
n’entraînent en effet pas de diminution de ce 
type de consommation.

Or, durant les mois d’été principalement, le 
recours à la chaleur solaire peut permettre un 
net gain d’efficacité au niveau de la préparation 
d’eau chaude sanitaire. Dans la droite ligne des 
réflexions actuelles sur la qualité des énergies 
(Exergie), Ernst Schweizer SA milite pour la pro-
duction de chaleur solaire directe au moyen de 
capteurs solaires thermiques.

Dans l’état actuel du parc immobilier Suisse, le 
potentiel d’économies d’énergie finale est esti-
mé entre 8 et 9 PJ par an. Afin de réaliser ce po-
tentiel, il faudrait installer environ 5 millions de 
m² de capteurs solaires thermiques. Au rythme 
de construction actuel d’environ 100 000 m2 par 
an, il s’écoulera 50 ans avant que ce potentiel 
soit réalisé. Il est donc urgent d’accélérer la ca-
dence de construction afin de tirer parti plus ra-
pidement de ce potentiel et de se conformer à la 
Stratégie énergétique 2050.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer les obstacles entra-
vant la production accrue de chaleur solaire 

thermique, les coûts des systèmes permettant 
d’utiliser l’énergie solaire sont sans cesse remis 
sur le tapis. Le plus souvent, cette argumenta-
tion se base sur un simple comparatif de coûts 
entre différents systèmes de production de cha-
leur, alors que la donnée déterminante dans la 
comparaison est le nombre d’unités d’énergies 
non renouvelables qui peuvent être évitées. Avec 
l’isolation des plafonds de caves et des façades, 
le préchauffage solaire de l’eau sanitaire fait 
partie des mesures d’efficacité énergétique les 
plus économiques. A l’heure actuelle, les im-
meubles de grande taille constituent le marché 
cible prioritaire. Les ventes de petites installa-
tions de production de chaleur solaire sont en 
effet plombées par la stagnation des coûts chez 
le client final, des défaillances restées long-
temps ignorées, la concurrence exercée par la 
technologie peu onéreuse des pompes à chaleur 
(pompes à chaleur air/eau) et le fort soutien ap-
porté à l’énergie photovoltaïque (« Solaire = pho-
tovoltaïque »).

Les mesures urgentes qui doivent permettre 
de surmonter ces obstacles et de pousser à la 
réalisation du potentiel actuel sont la réduction 
des coûts par l’amélioration des modèles com-
merciaux et des processus industriels pour les 
installations de petite dimension, l’introduction 
de la surveillance du fonctionnement comme 
norme technologique et un soutien des autori-
tés mettant sur pied d’égalité chaleur solaire et 
énergie photovoltaïque.

1 Prognos/TEP/Infras 2012
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L’avenir des réseaux :  
un casse-tête pour la planification énergétique
Sabine Perch-Nielsen, Ernst Basler + Partner

Faisant l’objet de décisions à long terme (40 à  
60 ans) dans un domaine où les condi-
tions-cadres se modifient rapidement (par ex. 
les prix du gaz et du mazout de chauffage ou 
l’augmentation de l’efficacité des pompes à 
chaleur ces 15 dernières années), les réseaux 
constituent un véritable casse-tête pour la pla-
nification énergétique. Les participants à la ses-
sion ont répondu à plusieurs questions posées 
par la conférencière en lien avec cette théma-
tique.

Affirmations	concernant	les	réseaux	de	chaleur
− Dans la mesure où ils permettent l’utilisation 
 d’énergies renouvelables qui seraient inutili- 
 sables en leur absence, les réseaux de cha- 
 leur sont les éléments centraux de la chaleur  
 renouvelable du futur.
− Même en cas de diminution du besoin de cha- 
 leur à l’avenir, les réseaux de chaleur consti- 
 tuent une solution appropriée pour de nom- 
 breux sites.
− Dans les zones fortement urbanisées, les  
 sources locales (eaux lacustres, géothermie)  
 ont la priorité.
− Des systèmes permettant d’exploiter les re- 
 jets de chaleur (UIOM, industrie, biogaz)  
 doivent être installés à proximité de sites  
 fortement urbanisées et dans les zones où la  
 géothermie pourraient être utilisées.

Faut-il	continuer	à	développer	les	réseaux		
de	chauffage	au	bois	?
La perspective d’avenir d’une chaleur exclu-
sivement renouvelable suppose que, dans les 
processus industriels, le pétrole et le gaz soient 

remplacés par des ressources à haute valeur 
énergétique. Le bois appartient à cette catégo-
rie. En effet, la valeur énergétique du bois est 
trop élevée pour que cette ressource limitée soit 
affectée au chauffage des bâtiments, qui devra 
à long terme être assuré par une chaleur à tem-
pérature plus basse (par ex. température am-
biante).

Selon cette perspective, le développement ra-
pide actuel des réseaux de chauffage au bois 
doit-il être poursuivi ou freiné ?    
> Réponse des participants : env. 50 % contre 50 %

Faut-il	démanteler	le	réseau	de	gaz	?
Les scénarios de la stratégie énergétique pré-
voient une diminution de la demande en gaz. Un 
certain nombre de voix demandent pour diffé-
rentes raisons le maintien, voire l’extension du 
réseau de gaz. Selon vous, lequel de ces argu-
ments penche le plus en défaveur d’un déman-
tèlement du réseau de gaz à hauteur de 50 % 
environ ?
−  Il y a suffisamment de place pour le biogaz
 > Réponse des participants : 0–10 %
− Il y a suffisamment de place pour le stockage  
 de l’électricité (power to gas). 
 > Réponse des participants : 40–50 %
− Il faut laisser ouverte l’option d’avenir que re-
 présente le CCF. 
 > Réponse des participants : 10–20 %
− faut réduire la consommation de mazout de  
 chauffage (gaz comme solution intermédiaire).
 > Réponse des participants : 0–10 %
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L’expérience des rénovations  
de bâtiments à énergie positive 
Rénovation de l’immeuble d’habitations et de commerces Viridén,  
Alleestrasse, à Romanshorn.

Karl Viridén, Viridén + Partner SA

Le bureau Viridén+Partner met en œuvre la 
« densification des constructions » de la nou-
velle loi sur l’aménagement du territoire (LAT) 
dans le centre-ville de Romanshorn aussi, en 
faisant un cas d’école. Il a agrandi l’immeuble 
de 1962, comportant 3 magasins, de 6 à 22 loge-
ments sociaux rénovés de manière exemplaire. 
Grâce à l’isolation Minergie-P, la consommation 
actuelle a diminué de plus de 70 %, passant de 
296 120 kWh/a à 84 100 kWh/a. L’installation 
photovoltaïque monocristalline de 53 kW s’in-
tègre bien aux façades et balcons. Une autre 
installation photovoltaïque de 26,3 kWc est mon-
tée sur le toit plat en plus des capteurs solaires 
de 69 m2. Au total, les installations solaires gé-
nèrent quelque 89 700 kWh/a. Lors d’une année 
moyenne, cet exemple de bâtiment à énergie 
positive (BEP) offre une autoproduction énergé-
tique de 107 % avec 56 % d’espace de vie en plus : 
assez d’énergie pour faire rouler trois voitures 
électriques sans émission.

Avec ses façades PV intégrées, le BEP de  
Viridén+Partner est une combinaison parfaite 
de technologie, d’esthétique et de fonctionnali-
té. L’assainissement de ce bâtiment prouve que 
l’architecture solaire actuelle peut aussi revalo-
riser notablement les paysages urbains. Bâti en 
1962, cet immeuble d’habitations et de com-
merces est le premier cas, en Suisse et en Eu-
rope, de rénovation BEP réussie d’un bâtiment 
de plus de cinq étages. Les logements sont pas-
sés de 6 à 22 et les 3 magasins ont aussi été 
assainis.

Grâce aux modules photovoltaïques de 295 m2 
intégrés, les façades sud et ouest génèrent 
quelque 25 650 kWh/a. Les installations photo-
voltaïques de 26,3 kWc du toit plat et les cap-
teurs solaires de 69 m2 produisent près de 64 
050 kWh/a. Dans l’ancienne cage d’ascenseur, 
l’accumulateur de 60 000 litres et de près 7 m de 
haut stocke l’énergie solaire thermique et une 
pompe à chaleur air-eau couvrent les besoins 
en chauffage et eau chaude. L’espace extérieur 
est malheureusement trop réduit pour accueillir 
une pompe géothermique plus efficace.

Image : Viridén+Partner SA
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Le BEP de Viridén est inférieur de 120 % aux cri-
tères des « 2000 watts » (avec une demande 
énergétique globale de 84 100 kWh). C’est une 
construction d’avant-garde exemplaire à tout 
point de vue qui confirme clairement que 
presque tout bâtiment urbain assaini peut deve-
nir un BEP ou, selon la revue Hochparterre :  
« Gaz à effet de serre ou coefficients énergé-
tiques, [ce] bâtiment rend la société à 2000 
watts et le standard Minergie-A obsolètes. »

La densification pleinement réussie (de 1517 à 
2361m2 = + 56 %) montre parfaitement les mo-
dalités d’application de la nouvelle LAT dans les 
villes : un nombre accru de logements, sans 
empiéter sur un mètre carré de cultures, et un 
excédent d’électricité pour le trafic sans émis-
sion.
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Potentiel et possibilités de l’efficacité  
électrique dans et sur le bâtiment
Jürg Grossen, Elektroplan Buchs & Grossen SA

Jürg Grossen, conseiller national vert’libéral et 
copropriétaire des entreprises Buchs & Grossen 
SA et ElektroLink SA à Frutigen, dans l’Oberland 
bernois, fait part de ses expériences et traite du 
potentiel ainsi que des possibilités de l’efficacité 
énergétique dans et sur les bâtiments. Avec son 
entreprise Elektroplan Buchs & Grossen SA, il 
a réalisé de nombreuses planifications élec-
triques dans le cadre de projets de construction 
de moyenne ou de grande envergure au cours 
des 20 dernières années. Depuis cinq ans, Jurg 
Grossen dirige également ElektroLink SA, entre-
prise active dans les domaines de l’intégration 
des systèmes, de la domotique et, plus particu-
lièrement, des systèmes de commande permet-
tant d’améliorer l’efficacité énergétique et élec-
trique des bâtiments. Les bâtiments respectifs 
des deux entreprises constituent des vitrines de 
l’énorme potentiel qui réside dans les domaines 
de l’efficacité, des énergies renouvelables, de 
l’ergonomie sur le lieu de travail et de la mobilité. 
Les solutions qu’elles conseillent à leur clientèle 
et ont mis en place dans de nombreux projets, 
les deux entreprises les exploitent en effet au 
quotidien dans leur propre siège. La présenta-
tion de Jürg Grossen porte principalement sur 
l’utilisation de systèmes d’ombrage intérieurs 
et extérieurs réagissant automatiquement en 
fonction de l’ensoleillement et sur les possi-
bilités offertes par les solutions économes en 
électricité appliquées à l’éclairage, à l’informa-
tique (IT) et à d’autres équipements et appareils 
électriques gérés en fonction des besoins. Dans 
tous ces domaines, les technologies modernes, 
les systèmes de bus et les smartphones offrent 
des possibilités nouvelles. Ils font rimer effica-

cité énergétique avec style de vie, et haut niveau 
de confort avec sécurité améliorée. Reflétant 
l’esprit du temps, cette évolution engendre un 
accroissement de la demande et fait émerger de 
nouveaux segments de clientèle pour les deux 
entreprises innovantes. La particularité de cette 
nouvelle tendance est qu’elle n’exige pas plus, 
mais au contraire moins de technique. « Less 
tech, but high tech », résume Jürg Grossen.
      

Images : Elektroplan Buchs & Grossen SA
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Affichant un bilan énergétique positif, le bâti-
ment d’entreprise de Frutigen n’utilise que 25 % 
de l’électricité qui est en moyenne nécessaire à 
un bâtiment de bureaux de type et d’utilisation 
comparables en Suisse. De plus, les systèmes 
d’ombrage intelligents garantissent une uti-
lisation optimale de la chaleur passive et per-
mettent à la consommation de chaleur de se 
situer nettement au-dessous de la valeur limite 
fixée par Minergie. 

L’association de l’efficacité énergétique et de 
la production d’électricité renouvelable par une 
installation photovoltaïque fait du bâtiment, qui 
abrite treize postes de travail ainsi que le loge-
ment spacieux des cinq membres de la famille 
Grossen, une véritable centrale électrique qui 
produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 
La production excédentaire d’électricité permet 
de parcourir 40 000 km (un tour de la Terre) par 
an avec la voiture électrique de l’entreprise pour 
aller à la rencontre des clients de la Suisse alé-
manique.
                               

De plus, la domotique intelligente relève d’ores 
et déjà le défi d’avenir qu’est l’optimisation de 
la coordination entre production d’énergie et 
besoins énergétiques, permettant ainsi au bâ-
timent d’être conforme à la norme « SmartGrid 
ready », qui devrait s’imposer dans la branche au 
cours des années à venir. Jürg Grossen conclut : 
« L’efficacité énergétique se conjugue parfaite-
ment avec le style de vie, le confort et la sécuri-
té. La domotique et une gestion intelligente sont 
les éléments-clés de l’atteinte des objectifs liés 
au tournant énergétique. La branche est prête, 
il s’agit à présent de saisir l’occasion ».

Image : Elektroplan Buchs & Grossen SA
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Tournant énergétique : les électriciens du futurt
Exigences de formation et de formation continue

Roger Altenburger, Otto Fischer SA / eco2friendly

Le	concept	de	formation	actuel
L’étude de projet, les travaux d’installation et 
de montage, la formation des utilisateurs et la 
maintenance des exploitations sont assurés par 
des professionnels aux formations différentes. 
Les métiers suivants ont été définis :

– Electricienne de montage CFC /  
 Electricien de montage CFC
– Installatrice-électricienne CFC / 
 Installateur-électricien CFC
– Planificatrice-électricienne CFC /  
 Planificateur-électricien CFC
– Télématicienne CFC / Télématicien CFC
– Chef(fe) d’équipe, de projet

Les métiers de l’installation électrique évoluent 
d’une part dans des environnements extrême-
ment divers, allant des conditions climatiques 
rudes du gros œuvre au poste de travail confor-
table du bureau.

D’autre part, les exigences varient fortement 
selon les tâches (éclairage, télématique, etc.) et 
l’installation correspondant au type de bâtiment 
(logement, bureau, hôtel, hôpital, etc.).

Exigences	futures
Les métiers de l’installation électrique connaissent 
actuellement et vont encore vivre à l’avenir de 
grands changements de variantes et d’exi-
gences. Les innovations en matière de produits 
(par ex. l’éclairage LED), l’automatisation des 
bâtiments, le photovoltaïque, les installations 
techniques des bâtiments, l’électromobilité et 
d’autres thèmes font en ce moment l’objet d’in-
tenses discussions et requièrent des spécia-
listes bien formés.

Afin d’élaborer, de mettre en œuvre et d’ex-
ploiter avec succès les exigences de confort, de 
qualité et d’efficacité recherchées, les profes-
sionnels doivent recourir à la formation conti-
nue et si possible fragmenter encore davantage 
les métiers. Cela augmenterait la transparence 
et l’attractivité pour tous les acteurs.
	
eco2friendly	:	le	programme	de	l’efficacité	
électrique	dans	le	bâtiment
En 2009, Otto Fischer SA a lancé le programme 
global eco2friendly. En collaboration avec 30 
fabricants et fournisseurs, environ 250 archi-

Source : www.vsei.ch
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tectes et concepteurs ainsi que plus de 1000 
sociétés d’installation électrique, l’entreprise 
s’occupe activement de promouvoir le domaine 
de l’installation électrique. Les exigences et les 
demandes de confort, de qualité et de durabilité 
des maîtres d’ouvrage et des investisseurs sont 
au centre de ses préoccupations.

Grâce à des programmes de formation conti-
nue, à des manifestations régulières comme 
l’eco2friendly Day au Centre de la culture et 
des congrès (KKL) de Lucerne, à un site Web 
informatif et un magazine qui paraît deux fois 
par an, eco2friendly favorise le développement 
des connaissances et la poursuite de la profes-
sionnalisation de l’ensemble de l’environnement 
dans le domaine de l’installation électrique.

Pour de plus amples informations : 
www.eco2friendly.ch (en allemand)

Images : Otto Fischer SA / eco2friendly
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Limiter le trafic en adaptant les structures 
Udo J. Becker, université technique de Dresde

Si le « tournant énergétique » est un thème fré-
quemment abordé, on entend plus rarement 
parler de « tournant dans la politique des trans-
ports ». Il est toutefois incontestable que la voie 
vers une économie d’énergie et des énergies 
plus renouvelables se conjugue impérativement 
avec un système de transports remanié et du-
rable. Comment décrire ce tournant dans la po-
litique des transports de manière plus précise ?

Une première clé pour la voie qui s’ouvre à nous 
consiste à distinguer clairement les deux no-
tions « mobilité » et « transports ». La « mobilité » 
inclut les raisons pour lesquelles les personnes 
se déplacent. Le but est que les personnes re-
joignent des destinations où elles peuvent satis-
faire des besoins de manière directe ou indi-
recte : acheter des denrées alimentaires, rendre 
visite à des amis, se rendre chez le médecin ou 
à la pharmacie lorsqu’elles sont malades, re-
joindre leur lieu de formation et de travail. Le 
terme de transports comprend les instruments 
et les charges y afférents : pour se rendre d’un 
lieu à un autre, on a besoin d’un moyen de 
transport (attention : moyen de transport), de 
routes, d’un code de la route, on fait le plein de 
carburant, on provoque du bruit et des gaz 
d’échappement, on a besoin de zones de circula-
tion, etc. Cette distinction nous permet de dé-
duire directement des objectifs pour notre plani-
fication routière, et donc, pour notre société, car 
à l’avenir, l’enjeu doit être, peut être et sera :
– de satisfaire les besoins (de déplacement) de  
 la génération actuelle ;

– avec moins d’énergie, moins d’acier, moins  
 d’accidents, moins de bruit, moins de gaz  
 d’échappement, moins de superficie et moins  
 de déchets, et donc, avec moins de trafic.  
 Cela correspond à la définition du développe- 
 ment durable des Nations Unies spécifique- 
 ment appliquée aux transports.

Il va de soi que des perfectionnements tech-
niques (« moins d’impact environnemental par 
kilomètre parcouru ») sont nécessaires et utiles, 
mais d’autres facteurs doivent s’ajouter à ce 
facteur influent pour que nous puissions finale-
ment emprunter cette voie plus durable :
– Le nombre de trajets effectués avec des véhi- 
 cules motorisés doit diminuer : il faut rendre  
 les déplacements à pied et à vélo plus attraya- 
 nts, les promouvoir, les développer et les  
 rendre possibles grâce à un contexte de  
 proximité.
– Le nombre de kilomètres parcourus par trajet  
 avec un moyen de transport motorisé doit  
 diminuer : le but est d’avoir une Suisse où  
 toutes les grandes destinations sont proches 
 et facilement accessibles (densité, diversité,  
 design).
– Si malgré tout, le recours à un moyen de  
 transport motorisé est inévitable, le taux  
 d’occupation doit être élevé : il convient de  
 privilégier, de promouvoir les groupes de co- 
 voiturage et les transports publics (utilisés à  
 pleine capacité) et de les rendre plus attractifs.
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Et bien entendu, il faut réduire l’attrait de tous 
les moyens de transports qui engendrent des 
charges, des coûts, des gaz d’échappement et 
une consommation d’énergie accrus, en jouant 
sur les impôts, l’offre et l’aspect financier. Pour 
que le « tournant de la politique des transports » 
soit attrayant et réaliste, il est impératif d’impli-
quer et de modifier activement non seulement 
la technique automobile, mais aussi les struc-
tures d’aménagement du territoire ainsi que les 
structures comportementales des usagers de la 
route.
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Utilisation du surplus d’électricité  
dans les véhicules au gaz
Christian Bach, Empa

Partout dans le monde, les législations en ma-
tière de CO2 pour les voitures particulières et les 
utilitaires sont devenues l’un des plus grands 
axes de développement des concepts de motori-
sation pour l’industrie automobile. En plus de 
l’optimisation de la consommation des moteurs 
essence et diesel conventionnels, l’introduction 
de moteurs à gaz, à hydrogène et électriques qui 
peuvent tous être (aussi) alimentés par une éner-
gie nationale renouvelable fait partie des me-
sures les plus importantes.

Selon les simulations, le développement de la 
production d’électricité renouvelable conduira 
dès 2024 à des surplus d’électricité temporaires 
en période estivale qui ne pourront plus être ab-
sorbés par les centrales de pompage-turbinage. 
Avec la forte progression du photovoltaïque, les 
excédents d’électricité en Suisse s’accumulent 
principalement de manière décentralisée au ni-
veau de la distribution sur le réseau. Ces surplus 
ne doivent être ni stockés, ni limités, sous peine 
de menacer l’importante acceptation des instal-
lations photovoltaïques à long terme. Les sys-
tèmes de stockage décentralisés envisagés sont 
principalement les batteries ou les installations 
power to gas.

Les systèmes de stockage dans des batteries 
offrent un rendement élevé, mais une possibilité 
de conservation à court terme par rapport aux 
autres solutions. A cause de la transformation de 
l’électricité en hydrogène et en méthane, les ins-
tallations power to gas génèrent des pertes sen-
siblement plus importantes, mais le stockage 

dans le réseau de gaz permet une capacité prati-
quement illimitée.

L’électricité renouvelable est plus chère que le 
courant produit au moyen d’énergies fossiles. Le 
stockage décentralisé en accroît encore le coût. 
Une utilisation économique sur le marché de 
l’électricité est donc peu envisageable. Un mar-
ché plus haut de gamme pourrait toutefois être 
pénétré grâce au transfert vers la mobilité. A 
condition cependant de pouvoir décompter la ré-
duction de CO2 de manière correspondante.
L’Empa réalise actuellement une installation qui 
transforme le surplus d’électricité temporaire en 
hydrogène par électrolyse. Comme pour les sys-
tèmes de stockage dans des batteries, la durée 
de conservation ne peut pas être plus longue 
pour l’hydrogène car celui-ci doit être maintenu 
localement dans des réservoirs à gaz, ce qui li-
mite fortement la capacité de stockage. Si toute-
fois l’hydrogène est transformé en méthane syn-
thétique par catalyse avec le CO2, il est possible 
de garder de grandes quantités d’électricité ex-
cédentaire dans le réseau de gaz pendant plu-
sieurs mois.

L’hydrogène peut également être utilisé directe-
ment dans une proportion allant jusqu’à environ 
25 %, ce qui augmente le rendement de l’évalua-
tion globale. Il est possible de l’accroître encore 
davantage en exploitant le pouvoir antidétonant 
élevé des carburants gazeux et en s’en servant 
dans les moteurs hybrides. Des réductions de la 
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consommation de 30 à 40 % par rapport aux vé-
hicules à gaz actuels sont ainsi réalisables.

Les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de 
vie des véhicules à gaz fonctionnant au méthane 
synthétique sont comparables à celles des voi-
tures électriques utilisant de l’électricité renou-
velable lorsque du courant renouvelable est utili-
sé pour l’électrolyse. En complément des 
véhicules électriques et à hydrogène, les voitures 
au gaz représentent une possibilité aussi écono-
mique pour la mobilité sans CO2 des véhicules de 
classe moyenne et qui circulent beaucoup. Elles 
s’harmonisent ainsi très bien avec le contexte de 
stratégie énergétique et la législation suisse en 
matière de CO2.
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L’énergie entre montagne et vallée
Christian Ineichen, Biosphère UNESCO d’Entlebuch

L’énergie	renouvelable	crée	de	la	valeur		
ajoutée	dans	les	régions	périphériques
L’exemple	du	chauffage	à	distance	:
Au niveau régional, l’encouragement à mettre 
en place des  réseaux de chauffage à distance a 
entraîné une diminution annuelle de plus de 500 
000 litres de la consommation de mazout, rem-
placé par des sources d’énergie renouvelables, 
provenant de la région et fournies par des en-
treprises régionales. Cela signifie que chaque 
franc dépensé reste dans la région, où il sert 
l’économie, assure l’existence des entreprises, 
permet la création d’emplois et génère de la 
substance fiscale.

Un	partenariat	d’égal	à	égal	entre	villes	et	
campagnes
Sur le chemin du tournant énergétique, divers 
intérêts doivent être pesés et traités sur un pied 
d’égalité. Plus l’urbanisation est dense, plus le 
besoin énergétique est important. Or, les éner-
gies renouvelables proviennent de ressources 
qui ne peuvent croître que dans les zones fai-
blement urbanisées. Un dialogue d’égal à égal 
entre régions structurellement faibles et régions 
structurellement fortes est donc nécessaire afin 
d’éviter que ces dernières se confrontent.

Les	pouvoirs	publics	ont	une	fonction	d’exemple
Un	exemple	de	programme	d’encouragement	
dans	le	domaine	de	l’énergie	:
Les communes sur le territoire desquelles est 
située la Biosphère UNESCO d’Entlebuch sou-
tiennent à hauteur d’environ 60 000 francs 
l’acquisition d’appareils ménagers efficaces 
en énergie. Sensibilisant la population de ma-
nière subtile, cette démarche s’avère payante en 
termes de consommation d’énergie. Les parti-
culiers aussi tirent des avantages concrets de 
ce programme. La diminution des besoins éner-
gétiques entraîne en effet une baisse des coûts 
de l’énergie.

Se	«	hâter	lentement	»	sur	le	chemin	du		
tournant	énergétique	:	accepter	que	parfois,		
le	mieux	est	l’ennemi	du	bien
L’exemple	de	la	collaboration	des	communes	:
Les fonds non engagés à disposition des com-
munes sont très limités et subissent fortement 
la pression des économies. Les conseillers 
énergétiques font donc bien de ne pas pousser 
le bouchon trop loin avec des attentes trop éle-
vées. Du point de vue du spécialiste, il est tou-
jours possible de faire plus que ce qu’une com-
mune parvient à atteindre VOLONTAIREMENT, 
aux prix de beaucoup d’efforts et d’assiduité. 
Cependant, une trop forte pression produirait 
une RÉACTION DE REJET. Si les communes ont 
l’impression que ce qu’elles entreprennent est 
systématiquement considéré comme insuffi-
sant, elles se désintéresseront de leur partici-
pation au tournant énergétique et décrocheront.
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Impressions
Photos : Sabina Bobst

Conseiller national Eric Nussbaumer, président de l’AEE SUISSE Jean-Yves Pidoux, SIL

Hanspeter Eicher, Eicher + Pauli SAReto Lipp dans les entretiens avec Adrian Borgula, ville de Lucerne, 
Robert Küng, canton de Lucerne, et Frank Rutschmann,  
Office fédéral de l’énergie
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De gauche à droite : Jacques Bourgeois, Directeur de l’Union Suisse des Paysans, Roland Fischer, Vert’libéraux Suisse,  
Kurt Frei, comité AEE SUISSE, Reto Lipp, modérateur, Rolf Wüstenhagen, Institut pour l’économie et l’écologie, et Frank Krysiak, 
professeur d’économie de l’environnement naturel à l’Université de Bâle

Hanspeter Eicher, Eicher + Pauli SA
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