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Découvrez les qualités de la fenêtre parfaite : 
la beauté, le bien-être, la durabilité.

Visitez le Studio Crissier et vivez les fenêtres d’une 
nouvelle manière : sur place ou par vidéo.

Studio Finstral Crissier 
Chemin des Lentillères 5D 
1023 Crissier 
T 021 886 12 30

finstral.com/crissier

Vivez les fenêtres 
d’une nouvelle manière. 
A découvrir dans notre 
Studio Finstral Crissier 
Sur place ou par vidéo.

Ouverture
mi-juillet

2020

Activer la transformation
énergétique, maintenant.

Fort de son esprit pionnier, le Valais se profile aujourd’hui comme 
un laboratoire universel pour imaginer les solutions énergétiques 
de demain. OIKEN s’engage pour la transformation énergétique 
et pour un approvisionnement en énergie 100% locale et durable.
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Paris vaut bien une ferme
Située sur le toit d’un pavillon du Parc des expositions de Paris, porte de 
Versailles, Nature Urbaine est la plus grande ferme urbaine en toiture 
du monde. Ce rooftop occupera, à terme, une surface de 14 000 m2, sur 
laquelle plus d’une vingtaine de maraîchers produiront, en saison, 
plus de 200 kg de fruits et légumes chaque jour, issus d’une vingtaine 
d’espèces différentes.
Avec une eau et des nutriments qui circulent en boucle totalement fer-
mée, la technique utilisée permet de ne pas capter la pollution urbaine 
et de proposer des produits extrêmement sains. Les choix de variétés 
et de nutriments permettent de cultiver des fruits et des légumes sans 
pesticides, dans le respect des cycles de la nature, en plein Paris.
L’ambition de Nature Urbaine est de faire de cette ferme urbaine un 
modèle à l’échelle mondiale en matière de production responsable. 
Selon ses initiateurs, il s’agit d’installer une végétalisation productive 
pour organiser une forme de résilience environnementale et écono-
mique de la ville de demain.
A noter aussi que 135 «carrés parisiens» sont proposés à la location 
aux citadins en mal de lopin de terre à cultiver.

EN IMAGES

ACTUEL

5 millions de toits pour le solaire

Selon des chercheurs de l’EPFL, plus de la moitié des 9,6 millions 
de toits suisses seraient disponibles pour l’installation
de panneaux photovoltaïques. De nombreux paramètres 
ont été pris en compte afin de déterminer ce potentiel 
de production de courant, grâce à une nouvelle méthodologie
combinant machine learning, systèmes d’information géographiques
et modèles physiques. Conclusion: en exploitant uniquement 
les surfaces principalement orientées au sud, on pourrait 
répondre à 40% de la demande annuelle en électricité du pays.
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Une icône très branchée

Volkswagen veut faire de l’électromobilité sa nouvelle marque de fabrique 
et vendre un million de véhicules électriques par an à partir de 2025. Parmi 
les modèles à venir, une icône de la marque revisitée dans une version mo
derne du combi. Baptisé I.D. BUZZ, il est présenté comme le «monospace 
de la génération à venir» et peut accueillir jusqu’à huit passagers. Grâce à 
la nouvelle plateforme modulaire d’électrification VW, son autonomie élec
trique pourra atteindre 600 km. Il sera également doté, dès 2025, d’un mode 
de conduite complètement autonome. Les fans doivent toutefois s’armer de 
patience: la sortie de l’I.D. BUZZ est prévue pour l’année prochaine.

MOBILITÉ

CAMION
À HYDROGÈNE VERT
«GOH! – Generation of Hydrogen!» 
est un projet innovant pour 
concevoir et commercialiser
le premier camion de 40 t fonc
tionnant grâce à un générateur 
électrique hydrogène vert et local, 
destiné au transport de marchan
dises. Il est porté par une colla
boration inédite entre Green GT 
(qui va concevoir la chaîne de 
propulsion), Larag (pour l’assem
blage sur le camion), les Services 
industriels de Genève (qui produi
ront l’hydrogène) et la Société 
coopérative Migros Genève (pour 
les livraisons dans la région). 
Le tout coordonné par la Fonda
tion Nomads. «C’est en travaillant 
ensemble et en confiance que 
l’on trouve des solutions viables 
et durables en matière d’innova
tion et de formation», souligne 
son viceprésident.

TRANSPORTS

Dans le contexte de la crise 

provoquée par le Covid-19,

l’OFEN met à disposition 46 millions 

de francs pour encourager 

le photovoltaïque. L’objectif 

est notamment de réduire les délais 

d’attente pour la rétribution 

unique pour les grandes 

et les petites installations.

30 ans de recyclage

La Suisse a le système de recyclage des appareils
électriques et électroniques le plus ancien d’Europe,
développé par SENS eRecycling il y a trente ans. 
Pour fêter cet anniversaire et remercier ses partenaires, 
les centres de collecte, les recycleurs et les consommateurs, 
l’entreprise organise une tournée anniversaire virtuelle 
à travers sept villes suisses. «Ces 30 dernières années, 
830 000 t de fer, d’acier, d’aluminium, de cuivre et d’or 
ont pu réintégrer la production», relève Sabrina Bjöörn,
directrice marketing et communication de SENS eRecycling. 
ww.senscity.ch
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Patrimoine suisse récompense 
la Fondation du Bois de Chênes 

C’est la restauration exemplaire de la Ferme-Château (Genolier, VD) ainsi 
que la réhabilitation de l’ensemble du domaine géré par la Fondation qui a retenu 
l’attention de la section vaudoise de Patrimoine suisse en 2020. Le bâtiment, 
datant du XVIIe siècle et classé monument historique en 2016, a fait l’objet 
d’une restauration importante, et notamment de travaux d’assainissement 
adaptés aux plus hautes exigences en matière d’énergie. La preuve que l’on peut 
concilier préservation du patrimoine historique et efficience énergétique!

UNE DOCTORANTE PRIMÉE

Chercheuse à l’EPFL, Chiara Cornelio a 

reçu le prix de la meilleure présentation et 

de la meilleure recherche lors d’une confé

rence de spécialistes à San Francisco. 

Elle a démontré que la viscosité du liquide 

injecté pour fracturer le soussol influence 

la propagation des tremblements de terre 

induits. Un paramètre important, en parti

culier pour la géothermie. Elle envisage désormais d’explorer davantage cette théma

tique dans le cadre d’un postdoctorat.

GÉOTHERMIE

ERRATUM (Efficience 21, n°33, pages 32 et 33)

Toutes nos excuses à la société Sogetri pour la publication d’informations 
erronées sur l’usine de tri Sortera. Il fallait notamment lire que cette installation 
a coûté 21 millions de francs (et non 71 millions) et qu’elle est à même de trier 
77 000 tonnes de détritus par an (et non 71 000 tonnes). La version corrigée 
de l’article est disponible ici: www.efficience21.ch

La Suisse
en 2e position
Selon un rapport du Forum écono-
mique mondial (WEF), la Suisse 
occupe la 2e place sur 115 pays 
dans l’indice de transition 
énergétique. Un environ- 
nement favorable qui pourrait 
être mis à mal par la crise 
du Covid-19, prévient 
le WEF.

Consommation
d’électricité en baisse
Avec 57,2 milliards de kilowatt-
heures en 2019, la consommation 
de courant en Suisse a baissé 
de 0,8% par rapport à 2018. Et ce, 
malgré la croissance écono-
mique, l’évolution démo-
graphique et les conditions 
météorologiques, trois
facteurs haussiers.

Et les poubelles, alors?
Covid-19 oblige, le masque chirur-
gical est désormais porté par le 
grand public. Certains de ses utilisa-
teurs l’abandonnent toutefois dans 
la rue ou dans la nature, une fois 
usagé. Plusieurs pays sanc-
tionnent déjà d’une amende 
cette nouvelle incivilité. 

Empreinte carbone 
trop élevée
Une équipe de chercheurs de l’EPFL 
a croisé diverses données afin 
de dresser ce constat: si l’empreinte 
carbone des Suisses est trop élevée, 
elle dépend davantage du niveau 
socio-économique de la population 
que de son habitat rural ou urbain. 
Et de souligner l’importance 
de réfléchir à notre 
surconsommation.
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RÉCOMPENSE

BILAN ÉCOLOGIQUE
DES VOITURES
Carculator est un outil web 
développé par des chercheurs 
de l’Institut Paul Scherrer afin 
de comparer le bilan écologique 
des voitures. Il prend en compte 
l’ensemble du cycle de vie d’un 
véhicule, notamment sa fabrica
tion et les émissions pendant 
la conduite. Les résultats sont 
présentés sous forme de gra
phiques comparatifs faciles à lire. 
https://carculator.psi.ch 

CONSTRUCTION

COMPARATIF

MIEUX VALORISER
LES DÉCHETS 
La transformation et la décons
truction de bâtiments génèrent 
plus de 17 millions de tonnes de 
déchets par an en Suisse, dont les 
deux tiers sont recyclés. Pour aller 
plus loin, l’OFEV a mandaté une 
enquête auprès des acteurs actifs 
dans la valorisation des éléments 
de construction usagés. Conclu
sion: il faut mettre davantage 
en réseau ces acteurs, notamment 
via une plateforme d’information 
et d’échange et la création 
d’une organisation faîtière.

Plante ton slip
C’est le nom d’une initiative lancée il y a quelques mois 
par l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). L’idée? Sensibiliser le grand public 
sur l’importance des sols. Elle suggère ainsi d’enfouir sa 
culotte à 15 cm de profondeur (ça marche aussi avec 
n’importe quel carré de tissu) et de regarder ce qu’il se 
passe après deux mois: les trous qui se forment sont le 
signe du travail des petits organismes peuplant nos sols. 

SOLEIL PARTAGÉ
La Ville de Renens a reçu le Prix 
suisse de l’éthique décerné 
par la Haute Ecole d’ingénierie 
et de gestion du canton de Vaud 
pour son système de financement 
participatif de panneaux photo
voltaïques. Le concept? La ville 
identifie les propriétaires prêts 
à mettre leur toit à disposition et 
coordonne la levée des fonds. Elle 
reste propriétaire des installations 
et assure leur maintenance.

LE RETOUR DE L’ARCHITECTURE ORGANIQUE

Dans un essai intitulé Organique. Archi-

tecture du logement, des écrits aux 

œuvres, deux architectes retracent 

l’épopée de cette pensée depuis le dé

but du XXe siècle, constatant que les 

défis de la densification des villes favo

risent le retour en grâce de l’architec

ture organique, notamment en Suisse. 

Rondeurs, alcôves verdoyantes, façade 

de biais sans visàvis: autant d’élé

ments caractéristiques et de sources 

d’inspiration pour le développement de 

projets contemporains.

DENSIFICATION URBAINE

Coup de soleil dans le réacteur

Le groupe Lufthansa envisage de collaborer avec l’EPFZ et ses spin-off 
Climeworks et Synhelion pour la production d’un carburant durable.
Les chercheurs et les ingénieurs ont en effet développé des procédés
innovants pour extraire le CO2 de l’atmosphère et le convertir en un gaz 
de synthèse pouvant être utilisé pour alimenter les réacteurs d’un avion. 
Et ce, uniquement avec de l’eau et la chaleur du soleil. Le rendement 
des réacteurs doit encore être optimisé et l’objectif commun des futurs
partenaires est de développer une production à une échelle industrielle.
Rappelons que la décarbonisation du secteur aérien est l’un des chantiers 
majeurs d’un avenir planétaire plus durable.
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100% écologique 100% locale 

Fait ici, pour ici, avec moi.

101 étangs
Ce projet vise à aménager 101 petits plans d’eau de faible profondeur sur l’ensemble du 

territoire genevois. Les étangs ainsi créés permettent la mise en réseau de diff érentes espèces liées à 
l’eau, comme les batraciens et les libellules. Un projet mis en œuvre par le Centre de Coordination pour 
la Protection des Amphibiens et Reptiles (KARCH-GE) et soutenu par le Fonds Vitale Environnement, à 
découvrir en vidéo sur bit.ly/sig-etangs

19SIG03_Efficience21_210X146.indd   1 25.06.19   15:54

Comment élargir l’accès aux réseaux de chaleur, accélérer la transition 
énergétique et sauver notre planète du CO2?

Notre solution offre la possibilité d’obtenir une énergie 100% renouvelable et donc de pouvoir alimenter  
tous les bâtiments, existants ou à construire, y compris ceux visant l’obtention d’un label Minergie®.

STEEN Sustainable Energy SA  |  www.steen.energy  |  info@steen.energy  |  +41 21 613 80 76  |  1003 Lausanne  |  Rue de Bourg 20  

100% énergie 
renouvelable

  + de sources 
d’énergies 

renouvelables

 - de coûts 
de construction

Réseau très 
basse température

Habitations, 
industries, activités

 + de zones
accessibles aux réseaux 

de chaleur
Cette proportion pourra être augmentée grâce à la 
solution unique proposée par STEEN Sustainable 
Energy SA:

Réseau à très basse température permettant 
d’élargir les sources d’énergies renouvelables 
valorisables.

Le concept technique simplifié permet de 
réduire les coûts de construction et donc 
d’augmenter les zones pouvant bénéficier 
d’un réseau de chaleur à un prix compétitif.

En 2050, les réseaux de chaleur pourront fournir près de 40% de l’énergie 
destinée au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.
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Regards croisés 
sur la crise Covid-19

Des questions similaires adressées à des spécialistes de domaines différents, voilà le principe des pages 
«Regards croisés». Au cours des derniers mois, les décisions politiques ont été guidées par des avis scientifiques. 

Nous avons donc choisi de donner la parole à des acteurs issus de ces deux milieux.

PROPOS RECUEILLIS PAR JOËLLE LORETAN

La pandémie de Covid-19 est-elle à mettre 
en lien avec notre manière de vivre?
Alexandre Buttler Le lien existe. Le ré-
chauffement climatique en relation avec 
nos activités et les atteintes répétées à la 
forêt tropicale déstabilisent les écosys-
tèmes. Lorsque l’on réduit l’espace habi-
table pour les animaux, dont certains por-
teurs de virus, ils se retrouvent alors 
plus proches de l’homme. Dans le cas de 
la Chine, il faut ajouter la commercialisa-
tion d’animaux sauvages sur les marchés; 
le virus a alors le rôle facile pour passer la 
barrière de l’espèce et se manifester en 
tant que maladie infectieuse émergente. 
Ajoutez à cela notre grande mobilité: 
l’homme, agent de dispersion extraordi-
naire, peut se rendre partout sur la planète 
en quelques heures. 
Isabelle Moret Oui et non. Non, car les 
épidémies et les pandémies ont toujours 
existé, et oui de par notre manière de 
vivre, voyages, exportations… Avant cette 
grande mobilité, les épidémies restaient 
sur un seul continent; maintenant, elles 
touchent rapidement toute la planète. La 
collaboration internationale au niveau éco-
nomique et sanitaire reste alors indispen-
sable. C’est donc une réelle inquiétude de 
voir les Etats-Unis remettre en question le 
rôle de l’OMS. D’autres pandémies arrive-
ront et il faut absolument ce dialogue. Au 
lieu de réduire ce rôle, il faut le renforcer. 

Cette pandémie a-t-elle apporté
quelque chose de bon?
Alexandre Buttler J’ai trouvé incroyable 
comme la société, à un niveau quasi mon-
dial, s’est presque arrêtée de fonctionner. 
On a tellement pensé qu’on était maître de 
la situation et qu’on pouvait contrôler la na-
ture; elle s’est manifestée par un retour de 
flamme. Cette crise nous a également rap-
pelé qu’on pouvait vivre et s’organiser autre-
ment, et c’est un bon signe parce qu’il fau-
dra bien repenser notre façon de consom-
mer. J’ai également été impressionné de 
voir comme les gens se sont soudainement 
intéressés aux filières courtes et de proximi-
té pour l’alimentation. Un autre élément 
réjouissant a été la solidarité sociale. Celle-ci 
doit accompagner le progrès dans le do-
maine de l’environnement et peut contri-
buer à la responsabilité écologique. 
Isabelle Moret J’ai été très touchée par la 
solidarité des Suissesses et des Suisses, en 
particulier vis-à-vis des personnes vulné-
rables, du personnel soignant et de celles 
et ceux qui s’engageaient au quotidien. Le 
télétravail «forcé» a quant à lui fait réaliser 
à bon nombre d’entreprises qu’il était 
imaginable d’alterner télétravail et présen-
tiel, et que cela pouvait même amener à 
une meilleure conciliation entre la vie pri-
vée et la vie professionnelle. Toutefois, des 
études ont montré que le télétravail avait 
également péjoré la situation des femmes: 
elles ont été nombreuses à cumuler école 
à la maison et gestion du ménage courant, 

Alexandre Buttler
Professeur honoraire à l’EPFL,
ancien directeur du Laboratoire 
des systèmes écologiques (ECOS)
Alexandre Buttler a dirigé ECOS 
jusqu’en août dernier. 
Il est le cosignataire, avec plus 
de 120 autres scientifiques, 
d’un article publié en mai dernier 
titré «Il est temps de prendre 
au sérieux la crise écologique*».

D
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au détriment de leur propre travail. Le 
parlement débattra d’ailleurs sur ces ques-
tions d’égalité durant la période du Covid-  19 
ce jeudi (18  juin  2020,  ndlr). Au niveau 
du parlement, cette période de crise nous 
a également permis de réfléchir à notre 
fonctionnement futur, à notre manière de 
nous moderniser. 

Quelle(s) critique(s) adresseriez-vous 
au monde politique concernant la gestion 
de cette crise? 
Alexandre Buttler Le Conseil fédéral a gou-
verné en appliquant le principe de précau-
tion, c’est un bel exemple. J’entends encore 
Alain Berset répéter en conférence de 
presse «on en apprend tous les jours». Et 
pourtant, parce qu’on ne pouvait pas se 
permettre d’attendre de tout savoir, il a pris 
des décisions à la mesure de l’urgence. Au-
jourd’hui, il faut prendre le temps de la ré-
flexion et penser à une approche globale 
qui intègre les causes et les conséquences 
de cette crise. Cette période pose entre 
autres la question de la gouvernance au ni-
veau international: on ne peut pas résoudre 
ce genre de problème au niveau local ou 
national. Nous (les scientifiques, ndlr) alertons 
sur les soucis liés aux atteintes à l’environ-
nement et au climat depuis longtemps, 
sans réaction à la mesure des enjeux. 
Isabelle Moret Le Conseil fédéral et le par-
lement ont bien géré la situation. Chaque 
décision a été prise sans encore tout 
connaître de ce nouveau virus et chacune, 
au moment où elle a été prise, était juste. 
Je pense qu’il est aujourd’hui important 
de reconstituer les stocks de masques et 
de matériel de protection. On ne pensait 
pas qu’il en manquerait autant. 

Quels sont les dossiers ou travaux 
les plus urgents?
Alexandre Buttler Depuis peu à la retraite, 

je n’ai évidemment pas de projets profes-
sionnels. Toutefois, si j’étais un jeune 
chercheur, je mettrais le paquet sur la 
question des zoonoses (maladies  infec-
tieuses  transmises  de  l’animal  à  l’homme  et 
vice versa, ndlr) en lien à l’environnement. 
Il y a un réel déficit dans la recherche 
scientifique sur ce sujet: en matière de 
zoonoses, seuls quelques pourcents des 
écrits relèvent des sciences multidiscipli-
naires incluant les aspects environnemen-
taux et sociaux. L’immense majorité est en 
lien avec les sciences médicales, vétéri-
naires ou de santé publique. Ce déséqui-
libre dans les recherches, et donc dans les 
financements, devrait être corrigé si l’on 
veut suivre l’approche préconisée du One 
Health** initiée par l’OMS. 
Isabelle Moret Je pense aux mesures sup-
plémentaires à mettre en place pour la 
relance économique suite à la crise du 
Covid-19. Mais les questions liées au ré-
chauffement climatique n’ont pas disparu 
et je salue la modification de la loi sur le 
CO2. Contrairement aux mesures prises 
pour le Covid-19, qui étaient ponctuelles et 
limitées dans le temps, celles pour l’envi-
ronnement doivent comporter un vrai 
changement de paradigme. Il s’agit d’ini-
tier un vrai changement de société. Voilà 
pourquoi nous devons penser à long terme. 
Si l’on se trompe de mesures aujourd’hui, 
les conséquences économiques et socié-
tales peuvent être néfastes demain. Avec 
le nouveau visage du parlement, je sens 
une vraie prise de conscience sur les ques-
tions environnementales. Mon parti a 
heureusement beaucoup évolué sur ce su-
jet. Restent encore les divergences sur les 
moyens, les mesures et le tempo. Je suis 
sûre que dans un pays comme le nôtre, 
qui mise fortement sur l’innovation, ce 
changement peut également être une 
chance pour notre économie. 

Isabelle Moret
Conseillère nationale PLR

et présidente du Conseil national 
C’est au beau milieu de la session 

ordinaire d’été qu’Isabelle Moret 
a accepté de répondre à nos questions.

Durant la période de semi-confinement, 
elle a cumulé les casquettes 

de maman, professeure à domicile 
et présidente d’un Conseil national 

en pleine ébullition. 

*  Article disponible sur https://bit.ly/2MZZBwp
**  «One Health/Un monde, une santé» s’applique 

à la conception et à la mise en œuvre 
de programmes, de politiques, de législations 
et de travaux de recherche pour lesquels 
plusieurs secteurs communiquent et colla-
borent en vue d’améliorer les résultats 
en matière de santé publique. 
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Pas mal de pensées ont traversé 
nos esprits ces derniers mois. 

Nous en avons choisi six et les avons 
soumises à Augustin Fragnière, 

docteur en sciences 
de l’environnement et philosophe.

PROPOS RECUEILLIS PAR JOËLLE LORETAN

N ous sommes à la mi-juin. Au-
gustin Fragnière est en télétra-
vail depuis trois mois, comme 
beaucoup. Et s’il apprécie la li-

berté d’organisation actuelle, il se dit heu-
reux d’avoir revu il y a quelques jours ses 
collègues du Centre interdisciplinaire de 
durabilité sur le campus de l’UNIL. Intéressé 
par les théories de la durabilité et par la ma-
nière d’organiser la transition, il a mené des 
recherches sur les enjeux éthiques et poli-
tiques des problèmes environnementaux 
(justice climatique, inégalités, devoir des in-
dividus, etc.) en Suisse, en France et aux 
Etats-Unis. C’est à lui que nous avons sou-
mis quelques remarques (non exhaustives) 
entendues au cours des derniers mois.

ON DEVRAIT ARRÊTER LA PLANÈTE
POUR SAUVER LE CLIMAT 

«Il ne faut pas sous-estimer la différence 
entre un problème immédiat qui touche de 
plein fouet les citoyens et un problème de 
long terme qui se manifeste de manière gra-
duelle, comme c’est le cas avec les questions 
climatiques. Et si, effectivement, la réduction 
des émissions de CO2 durant cette période 
était bénéfique, nous devons en réalité faire 
beaucoup plus. Mais on ne peut pas tout 
bloquer sur du long terme. Contrairement à 
une pandémie, la question climatique ne 
peut pas être résolue par des mesures tempo-

raires qui seraient levées une fois la «crise» 
passée. On doit transformer notre système 
économique, technique et sociétal de ma-
nière importante, progressive et pérenne.» 

NOUS N’AVONS PAS LES MOYENS
FINANCIERS D’UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AMBITIEUSE

«La crise du Covid-19 nous a montré que 
oui. On estime qu’une politique de transi-
tion énergétique ambitieuse coûterait envi-
ron 2% du PIB de chaque pays, chaque 
année et durant trente ans. En 2050, nous 
atteindrions donc la neutralité climatique 
mondiale. En parallèle, si on regarde les 
sommes allouées pour la crise du Covid, on 
est largement au-dessus. L’Europe a injecté 
750 milliards d’euros, de quoi financer plus 
de deux ans de transition écologique, 
puisque la part de 2% de son PBI corres-
pond à environ 320 milliards d’euros. Au 
niveau des Etats, l’Allemagne a par exemple 
débloqué 800 milliards et les Etats-Unis 
2000 milliards (chiffres à mi-juin 2020, ndlr). 

On constate qu’il y a de quoi financer plu-
sieurs années de transition (le PIB mondial 
est estimé à 84 740 milliards de dollars; 2% de 
ce  montant  représenteraient  donc  1694  mil-
liards, ndlr). De plus, les économistes s’ac-
cordent à dire qu’investir massivement en 
faveur du changement climatique créerait 
de l’emploi. Ce n’est donc pas un coup de 
massue pour l’éco nomie, mais une ma-
nière de la stimuler de manière propre et 
ciblée.»

Covid-19 et climat

Des questions 
et des réponses
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LA CRISE DU COVID-19 
EST UNE OPPORTUNITÉ POUR 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

«Oui et non. C’est assurément une opportuni-
té de renforcer la prise de conscience écolo-
gique et donc d’ouvrir la possibilité à des ac-
tions politiques ambitieuses, mais il y a aussi 
le risque qu’avec la reprise économique on ou-
blie les bonnes résolutions, voire qu’on se re-
plie sur les bonnes vieilles recettes «énergies 
fossiles». On le voit aux Etats-Unis, où la crise 
a été une occasion pour relâcher les normes 
environnementales. L’opportunité est donc 
réelle, mais pas que pour les écologistes.»

ON ÉCOUTE LES SCIENTIFIQUES 
POUR LE COVID, MAIS PAS 
POUR LE CLIMAT

«Même si les manifestations des jeunes en 
faveur du climat de 2019 ont eu un réel écho 
dans le monde politique, on a toujours ce 
clivage entre une gauche volontaire et une 
droite timorée. Le manque de prises de déci-
sion fortes vient aussi de la temporalité des 

questions climatiques, plus lointaines 
qu’un virus, dans l’espace et dans le temps. 
Le climat est également une thématique 
complexe, car il touche à l’ensemble de nos 
modes de vie. Coordonner tout ça n’est pas 
facile et entre en contradiction avec des inté-
rêts politiques et économiques. Je crois que 
la tâche est tellement dantesque que les 
politiciens ne savent pas par où prendre les 
choses. L’allocation massive de fonds à la ré-
novation des bâtiments et le soutien aux 
énergies renouvelables seraient une bonne 
direction. Ces dernières décennies, la 
science du climat a également été la cible de 
campagnes de désinformation, financées à 
coup de millions par l’industrie pétrolière, et 
cela a en partie fonctionné.»

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
NE POURRA PAS SE FAIRE SANS 
SACRIFIER CERTAINES LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES

«Affirmer cela sous-entend que les libertés 
individuelles sont des absences de contraintes 

et laisse supposer qu’actuellement nous 
n’en avons pas. Mais la vie en société est 
faite de contraintes, entre autres légales; 
nous les avons intériorisées. Tout comme 
l’idée de fumer dans un restaurant nous 
semble aujourd’hui inadéquate, les 
contraintes liées aux émissions CO2 et à 
l’usage d’énergie fossile nous paraîtront nor-
males dans quelques décennies. Alors, oui, 
il y aura bien entendu des contraintes sup-
plémentaires, mais la vie en société est faite 
de contraintes. Les libertés chères à la démo-
cratie englobent notamment les notions de 
liberté politique, d’expression, de culte ou 
encore d’association. Pas celle d’acheter une 
grosse voiture ou de détruire le climat de la 
planète.» 

Pour aller plus loin: 
«Non, le Covid-19 n’est pas «bon pour le climat»… 
mais il devrait nous faire réfléchir»,
article en lien rédigé en avril 2020 
par Augustin Fragnière, https://cutt.ly/zurRkvu
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INTERVIEWIgor Ustinov

UHCS 
transforme 

les déchets plastiques 
en habitations

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD

PHOTOS PORTRAITS: VANINA MOREILLON

L’ un est sculpteur, l’autre vice- 
président du conseil d’adminis-
tration de Roche et ancien vice- 
président du WWF. En mars 

dernier, leur système de construction mo-
dulaire UHCS a reçu le label «Solution effi-
ciente» de la fondation Solar Impulse, une 
certification réservée aux projets capables 
de protéger l’environnement de manière 
rentable. Il faut dire que les maisons en 
plastique du tandem Ustinov-Hoffmann 
pourraient bien révolutionner le secteur de 
l’habitat. L’idée? Des profils en PET recyclé 
extrudé qui s’assemblent comme un jeu de 
Lego pour construire des planchers, des 
murs et des plafonds selon un modèle 
structurel cubique adaptable aux traditions 
de chaque pays. Certifié SIA et ISO jusqu’à 
deux étages – au-delà, il faut utiliser égale-
ment des matériaux traditionnels –, le bâti-
ment peut être habillé de panneaux de fa-
çade, de sorte qu’une fois achevé il peut 

ressembler à s’y méprendre à une construc-
tion classique. Dans l’esprit de ses initia-
teurs, le projet UHCS induit également un 
concept d’économie circulaire complet, de 
la collecte des déchets à la fabrication des 
profilés en passant par le financement des 
constructions. Un projet durable, mais 
aussi profondément humaniste, à l’instar 
d’Igor Ustinov, qui œuvre depuis vingt ans 
à la tête de plusieurs fondations caritatives, 
en parallèle de sa carrière artistique. Ren-
contre.

Quand on se penche sur votre parcours,
on réalise que vous n’êtes pas seulement 
un artiste, mais aussi, et depuis longtemps, 
un bâtisseur…
Je suis sculpteur depuis plus de quarante 
ans. J’ai mené cette carrière artistique de 
façon exclusive jusque dans les années 
2000. C’est toujours mon activité lucrative, 
mais je suis par ailleurs actif dans la fonda-
tion que j’ai créée en 1999 avec mon père 
(l’acteur  Peter  Ustinov,  ndlr) autour de ses 
engagements pour l’Unicef. Cette fonda-

tion porte sur nom et s’appuie aujourd’hui 
encore sur sa notoriété pour lever des fonds 
pour de bonnes causes. Depuis vingt ans, 
nous avons construit de nombreuses écoles 
et orphelinats, et sommes actifs dans prati-
quement 25 pays. 

Comment avez-vous eu l’idée 
de construire des maisons en plastique?
Chaque fois que j’inaugurais un de ces bâ-
timents, je me disais qu’il faudrait un 
système de construction bon marché pour 
pouvoir en construire deux pour le prix 
d’un. C’est ainsi que l’idée est entrée dans 
mon circuit créatif. Mes connaissances en 
matière de matériaux et en moulage m’ont 
évidemment été utiles. Et j’ai trouvé dans 
l’extrusion un moyen de produire des profi-
lés de façon rentable et efficace. Il fallait 
par ailleurs réfléchir à une forme idéale qui 
puisse être intégrée dans un cube structu-
rel permettant de construire une architec-
ture modulable. Après plusieurs années 
de travail, j’ai présenté le système au Salon 
international des inventions de Genève de 

Utiliser le plastique pour construire des maisons de qualité et accessibles
au plus grand nombre, voilà l’ambition d’Igor Ustinov et André Hoffmann. 

Ensemble, ils ont fondé UHCS (Ustinov Hoffmann Construction System) à Sion, 
sous les bons auspices de la Fondation The Ark. Une première habitation 

devrait y voir le jour en 2021.

É T É 2 0 2 0  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  15



16  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  É T É 2 0 2 0

S
O

P
H

IE
 F

R
A

N
K

LI
N

 K
E

LL
LE

N
B

E
R

G
E

R     

         Le système de construction 
                UHCS n’est pas seulement
     conçu pour le développement.
             La maison sera
       minimaliste, mais 
         ne donnera pas l’impression 
       de vivre dans une cabane 
                  en plastique.
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Igor Ustinov INTERVIEW

2017, où il a été primé. Nous avons alors 
décidé de lancer UHCS avec mon ami André 
Hoffmann.

Mais pourquoi le plastique usagé?
L’idée est d’utiliser l’économie dormante 
des déchets plastiques afin de contribuer 
au développement sans impacter la na-
ture. Si on utilise correctement ces dé-
chets qui ne sont pas biodégradables, on 
peut en faire un matériau de construction 
pour loger des milliards d’individus dans 
un contexte de forte croissance de la po-
pulation mondiale. Et ce, sans couper les 
arbres, sans extraire le sable des rivières 
ou en bord de mer, et en économisant 
d’énormes quantités d’eau. L’institut Car-
bios a évalué à 100 milliards de dollars 
de perte de marché le non-recyclage annuel 
de 100 millions de tonnes de plastique. 
Nous avons nous-mêmes fait évaluer la 
quantité de PET usagé disponible au 
Kenya et il y en a assez pour construire 
100 000 maisons de 60 m2! 

Tous les plastiques peuvent-ils 
être revalorisés dans votre système 
de construction?
Essentiellement le PET. C’est une ap-
proche pragmatique à relier avec la problé-
matique de l’accès à l’eau. Il est en effet 
impossible de construire et d’entretenir 
des conduites d’eau potable desservant 
tous les habitants de la planète. La bou-
teille en PET me paraît donc incontour-
nable pour des années encore. Nous avons 
basé toute notre recherche et développe-
ment sur ce matériau. 

Comment projetez-vous de récupérer 
le PET nécessaire à la fabrication 
de vos profilés?
Nous avons aussi déposé un brevet pour 
la collecte l’été dernier. Nous devons entrer 
dans les grands circuits afin d’utiliser le 
PET à bon escient. Il est primordial pour 
nous de rester cohérents avec notre dé-
marche, c’est-à-dire de nous assurer que 
le PET ne va pas faire l’objet de spécula-
tions. Il ne faut pas passer à côté de cette 
opportunité de l’utiliser pour le développe-
ment. J’ai parlé avec des professionnels 
de la filière de recyclage en janvier dernier, 
lors du forum de Davos. Nous sommes 
maintenant en discussion avec BASF pour 
amener notre projet dans l’AEPW (Alliance 
to End Plastic Waste); nous avons besoin de 
nous mettre en relation avec les grands ac-
teurs de la collecte comme Veolia ou Suez. 

Je suppose que vous allez privilégier 
des fabrications locales, proches des lieux
de collecte…
Absolument. Nous mettons au point des 
protocoles de fabrication simples, afin de 
pouvoir confier des franchises ou des li-
cences à des producteurs locaux. L’idée est 
évidemment celle d’une production locale 
au service des économies locales.

Verra-t-on bientôt
les premières maisons UHCS?
Nous prévoyons de sortir les premiers pro-
filés d’ici à la fin de l’été, après avoir finalisé 
la fabrication des premières têtes d’extru-
sion. Nous envisageons de construire un 

prototype en avril 2021, en Valais. Avec 
cette première suisse, nous voulons affir-
mer qu’il s’agit d’un projet suisse, fait en 
Suisse. Le système de construction UHCS 
n’est pas seulement conçu pour le dévelop-
pement. Comprenez par là que l’on sou-
haite que cette maison fasse envie à tous. 
Elle sera minimaliste, notamment pour co-
habiter avec la nature dans un nouvel état 
d’esprit, mais elle ne donnera pas l’impres-
sion de vivre dans une cabane en plastique.

Vos maisons seront recyclables, 
mais seront-elles efficientes?
Nous profitons des mois qui viennent 
pour travailler sur ce point. Car si l’on veut 

Une fois achevées, les maisons UHCS peuvent ressembler à des constructions classiques.
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équipant les façades de la maison de pan-
neaux solaires, on pourrait générer des reve-
nus importants grâce à la vente de l’électri-
cité produite. Et puis, dans la mesure où la 
structure de la maison est recyclable, pour-
quoi être propriétaire de la matière? On peut 
imaginer être propriétaire de la maison et 
louer la matière à un organisme. De même, 
il faut un système de consigne pour collecter 
le PET: ceux qui rapportent leurs bouteilles 
pourraient recevoir le prix de cette consigne 

Igor Ustinov

changer le monde, il faut changer notre ha-
bitat. Nous allons faire le lien avec les éner-
gies renouvelables, la domotique et d’autres 
innovations autour de l’habitat durable. 
Nos maisons sont aussi prévues pour sup-
porter 40 centimètres de terre en toiture, 
afin d’y faire pousser un potager ou un petit 
jardin. J’aime cette idée un peu artistique 
de remettre sur le toit la surface de sol que 
l’on a confisquée pour poser la maison. 

Quel sera le prix de construction 
d’une telle maison?
Il y a deux paramètres à prendre en compte. 
D’abord, le prix de la matière première sur 
le marché du recyclage (110 dollars la tonne 
au Kenya et jusqu’à 1000 dollars ici, par 
exemple). Ensuite, le coût de l’extrusion, qui 
dépend en grande partie de celui de la main-
d’œuvre. Difficile donc d’articuler un chiffre 
précis, mais nous espérons un prix moyen 
20% moins cher qu’une maison construite 
avec des matériaux classiques. Sans compter 
l’avantage d’une empreinte carbone minime 
et le fait que l’on résout du même coup le 
problème coûteux des déchets, qui sont dès 
lors valorisés localement. 

Comment financer la construction 
de ces maisons, en particulier dans 
les régions les plus pauvres du monde?
Il y a de nouveaux concepts économiques 
à inventer. Dans un pays très ensoleillé, en 

«Nous souhaitons
utiliser l’économie 

dormante des déchets
plastiques afin 

de contribuer au 
développement sans 
impacter la nature» 

INTERVIEW

en monnaie d’épargne, qui rapporterait des 
revenus grâce à l’upcycling de la matière. 

Allez-vous en faire construire 
une pour vous?
Bien sûr. Je songe aussi à construire un ate-
lier plus grand en PET, et même, pourquoi 
pas, un futur petit musée pour accueillir 
mes sculptures. Ça, c’est le côté mégalo du 
créateur! Ce premier prototype pourrait éga-
lement être notre showcase et accueillir le 
siège de la société ou un projet humanitaire. 
Mais nous avons aussi des propositions de 
commande pour cette première maison… 
Difficile de refuser! 

Pourquoi cette association avec André
Hoffmann pour développer UHCS?
Nous sommes amis d’enfance. J’ai un grand 
respect pour lui, notamment pour son enga-
gement pour la nature. Je l’ai toujours tenu 
au courant de mes projets et, à un moment 
donné, nous avons réuni notre matière grise 
et avons décidé de nous lancer ensemble 
pour élaborer la version actuelle. C’est une 
façon de relier nos valeurs complémen-
taires: partir d’abord de l’humain, et la né-
cessité de sauvegarder l’environnement. On 
se rejoint avec ce projet, qui a pour ambition 
de subvenir aux besoins de tous en impac-
tant le moins possible la nature. 

Quels sont vos principaux partenaires 
dans cette aventure?
Nous collaborons avec l’Empa et l’Institut 
IWK de Rapperswil pour la recherche sur 
les matériaux. Nous collaborons également 
avec Petignat & Cordoba, un bureau d’ingé-
nieurs de Montreux qui travaille sur des 
structures inhabituelles. Et c’est le bureau 
d’architectes Atelier zéro2, à Lausanne, qui 
assure la mise en œuvre de notre système, 
notamment l’intégration architecturale et 
les validations de plans. Sans oublier notre 
«dream team» à l’interne.

Lancer une start-up à plus de 60 ans 
est audacieux. Que ressentez-vous?
C’est très amusant! Un article du magazine 
Bilan nous a classés, André Hoffmann et 
moi, dans la catégorie «jeunes entrepre-
neurs», ce qui nous a évidemment fait très 
plaisir! On espère surtout être utiles. Je crois 
que quand je verrai un petit village avec 
des enfants qui jouent entre les maisons en 
PET, j’aurai l’impression d’avoir fait quelque 
chose dans ma vie, davantage encore que 
simplement créer de l’inspiration avec mes 
sculptures.  

La construction d’immeubles UHCS
se fait en conception mixte avec les matériaux 
traditionnels.
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En partenariat avec SuisseEnergie

V ous rêvez d’une nouvelle cui-
sine, de rénover votre salle de 
bains ou d’agrandir votre 
salon? Nous entretenons sou-

vent un lien émotionnel avec ces pièces 
et leur agencement. Ce qui nous lie au 
chauffage est en revanche beaucoup plus 
terre à terre et nous y pensons rarement… 
tant qu’il est en état de marche. Mais s’il 
tombe en panne et doit être remplacé, il 
faut trouver rapidement une solution, 
surtout s’il fait froid. Cette pression 
conduit la plupart du temps à aller au 
plus simple, en remplaçant l’installation 
existante par un nouveau modèle équiva-
lent. C’est notamment le cas pour les 
chauffages au mazout ou au gaz: dans 
l’urgence, les propriétaires se privent 
ainsi de la possibilité de passer à une 
énergie renouvelable.

PLANIFIER À TEMPS
Il est pourtant primordial de prendre le 
temps d’étudier les avantages écono-
miques et environnementaux du passage 
d’un chauffage fossile à un chauffage re-
nouvelable. Dans la mesure où la plupart 
des installations ont une durée de vie 
d’environ quinze ans, le remplacement 
devrait être examiné quelques années 
avant ce terme. Une démarche essen-
tielle, notamment du point de vue finan-

Programme «chauffez renouvelable» 

Comment financer 
le remplacement

d’un système de chauffage?

Pompe à chaleur, chauffage au bois, capteurs solaires ou encore raccordement 
à un réseau de chaleur à distance, les systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables 

connaissent un succès grandissant. Mais l’installation d’un tel dispositif doit être planifiée suffisamment tôt, 
notamment en ce qui concerne son financement. En ce début d’été, c’est le moment idéal!

Conseil incitatif

Ce service permet d’obtenir des renseignements sur les variantes et 
les coûts d’un nouveau système de chauffage. Consultez la rubrique 
«conseil incitatif» du site www.chauffezrenouvelable.ch. Il suffit d’indi
quer le code postal dans le moteur de recherche pour trouver le presta
taire de conseil incitatif le plus proche de chez vous. 

Ce spécialiste sera à vos côtés pour toutes les questions en lien avec 
votre chauffage. Il visitera votre bâtiment et vous fournira sur place des 
conseils sur la façon de remplacer votre chauffage. Vous choisirez en
semble le système renouvelable le plus adapté à votre habitat. 

Renseignezvous au préalable auprès du canton, de la commune et des 
autres acteurs éventuels concernant l’obtention de subventions.

cier, car diverses vérifications sont néces-
saires afin de garantir une planification 
globale. A combien s’élèvent les coûts 
d’investissement, d’énergie et d’exploita-
tion attendus? Existe-t-il des subven-
tions? L’investissement est-il déductible 
des impôts? Comment obtenir un crédit 
bancaire pour financer le nouveau sys-
tème de chauffage? Autant de questions 
qui montrent l’importance du conseil en 
financement pour réussir le remplace-
ment de son installation. 

DE L’IMPORTANCE DU RÔLE
DE CONSEIL DES BANQUES
En tant que partenaire du programme 
«chauffez renouvelable» de SuisseEnergie, 
Raiffeisen Suisse s’engage en faveur des 
systèmes de chauffage alimentés aux éner-
gies renouvelables. «Les banques peuvent 
apporter une contribution en conseillant 
leurs clients suffisamment tôt et en les ai-
dant à préparer leur financement de ma-
nière optimale», explique Roland Altwegg, 
responsable Gestion des produits chez 
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En partenariat avec SuisseEnergie
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Chauffez renouvelable en bref

Ce programme de SuisseEnergie accompagne les propriétaires immobiliers 
dans le passage d’un système de chauffage fonctionnant au moyen d’énergies 
fossiles à un système utilisant des énergies renouvelables. On estime à 900 000 
le nombre de chauffages fossiles qui devront être remplacés dans les bâti
ments d’habitation d’ici à 2050 si la Suisse veut atteindre les objectifs clima
tiques qu’elle s’est fixés. 

www.chauffezrenouvelable.ch

Raiffeisen Suisse. Les conseillers évaluent 
systématiquement la qualité énergétique 
des biens immobiliers lors du conseil en 
propriété du logement. Ils fournissent 
ainsi des indications permettant notam-
ment de déterminer si le remplacement du 
système de chauffage est pertinent. Ce fai-
sant, si des questions sur le financement 
du projet de rénovation se posent, les 
conseillers peuvent aider leurs clients de 
manière anticipée.

FONDS PROPRES OU HYPOTHÈQUE?
L’utilisation de fonds propres est la variante 
la plus simple et la plus économique pour 
financer un nouveau système de chauffage. 
Lorsque la planification peut être anticipée, 
un plan d’épargne est aussi une bonne op-
tion. A défaut ou en cas d’insuffisance de 
fonds propres, une hypothèque est envisa-
geable. Il convient en premier lieu de de-
mander à sa banque de vérifier si une hypo-
thèque existante peut être augmentée. L’al-

ternative consiste à opter pour un finance-
ment par un crédit à la consommation, 
une solution plus onéreuse. «L’hypothèque 
et les investissements peuvent être pris en 
compte dans la déclaration d’impôt», ajoute 
Roland Altwegg. Bien entendu, un conseil-

ler bancaire ne remplace pas une collabora-
tion avec un spécialiste des rénovations 
énergétiques. Sur ce point, l’idéal est de re-
courir au préalable au conseil incitatif du 
programme «chauffez renouvelable» (lire 
l’encadré). 
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La villa prototype 
d’un propriétaire 

heureux

Dans le contexte écologique actuel, toutes les initiatives individuelles 
sont les bienvenues pour la sauvegarde de notre environnement 

et de la planète. Certaines, presque expérimentales, méritent un détour. 
Visite hors norme de la super-villa d’un propriétaire ingénieux.

CHANTAL PERRET

S tephan Brun habite, avec son 
épouse, une villa dans la péri-
phérie lausannoise. A 56 ans, cet 
entrepreneur, scientifique autodi-

dacte, passionné par les énergies alterna-
tives, affirme n’avoir que très rarement 
consulté un médecin. Et pour cause: 
l’homme a choisi un mode de vie qui, se-
lon lui, ménage sa santé. Ce bien-être phy-
sique s’accompagne nécessairement du 
confort mental qui lui convient; Stephan 
Brun se dit libre- penseur.

UNE BASE ÉLARGIE
Tout a commencé il y a une trentaine d’an-
nées, lorsqu’il est devenu végétarien en 
réaction à la visite d’un élevage porcin, 
une expérience rebutante pour lui. En 
2007, il commence, dans un quartier tran-
quille, la construction de sa maison, orien-
tée plein sud, avec de grandes baies vitrées 
pour profiter au maximum de la lumière 
naturelle. La villa et la cabane de jardin 
sont équipées, au total, de 64 m2 de pan-
neaux photovoltaïques en toiture. Une 
pompe à chaleur reliée à deux sondes géo-
thermiques, à 150 mètres de profondeur, 
complète la technique.
En toute logique, Stephan Brun opte pour 
le label Minergie; à cette époque, il n’y 
avait pas toutes les déclinaisons que Mi-
nergie propose aujourd’hui, mais l’isola-
tion en toiture, par exemple, a été optimi-
sée au point qu’elle répondrait actuelle-
ment aux critères de Minergie-P. Double 
flux de ventilation, évidemment alimenté 
via un puits canadien pour gagner 
quelques degrés de chaleur, qu’il améliore 
avec un système de ionisation de l’air 
pour purifier l’atmosphère. «Cela permet 
d’éviter le syndrome du bâtiment malsain 
(SBM) – la sensation de vivre dans un micro-  
ondes. La ionisation régénère l’air et le 
rend de nouveau bioactif. C’est comme 
ouvrir les fenêtres, sans avoir à le faire!» 
s’exclame ce militant pour des procédés 
sans ajouts chimiques, naturels, renouve-
lables et respectueux de la nature. C’est 
également ce qui le fait opter pour une 
installation de vivification de l’eau. «L’eau 
revient à son état originel, pure, explique-
t-il. De plus, le procédé transforme la cal-
cite contenue dans l’eau en aragonite; 
cette dernière ne se fixe pas sur les tuyaux 
ni la robinetterie.» Un avantage également 
pour l’eau de la piscine, beaucoup plus 
douce, et qui ne requiert plus de traite-

Visite guidéeÉNERGIES ET TRAVAUX
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Bilan des onze années d’exploitation

La villa a une surface habitable de 300 m2 sur trois niveaux, pour un volume 
de 1050 m3. Même si Stephan Brun peut réinjecter dans le réseau communal 
une partie de l’électricité produite par son installation, et malgré tous ses efforts, 
on ne peut pas parler au sens propre d’une villa autonome, puisque, selon le 
contexte, le propriétaire doit faire appel au réseau électrique de la ville.
Néanmoins, il a établi un bilan remarquable des économies réalisées, après onze 
années d’exploitation, soit à fin avril 2019.

Production d’énergie solaire: 
environ 95 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 21 ménages par année.

Consommation énergie / PAC: 
environ 35 000 kWh, soit environ 3070 l de mazout économisés.

Récupération de l’eau de pluie:
environ 850 000 l, soit l’équivalent de 17 piscines de 50 m3. Dans la commune de 
résidence de Stephan Brun, le mètre cube d’eau est facturé à 5,63 francs. L’inves
tissement consenti pour la récupération de l’eau représentant un montant d’envi
ron 9000 francs, l’installation est amortie en 18 ans.

Voitures électriques (150 000 km):
environ 10 150 l de carburant économisés depuis 2015.

Traitement naturel de l’eau communale: 
environ 1100 à 1200 kg de sel économisés.
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ment chimique jusqu’à 28oC, mais une 
simple intervention biocide par ultraviolets, 
en complément.

DES «PLUS» EXIGEANTS
Ajoutons à toute l’installation des ther-
mostats réglables dans chaque pièce, ainsi 
qu’une cuve enterrée d’une capacité de 
10 000 litres pour recevoir les eaux de 
pluie récupérées, qui, bien sûr, sont elles 
aussi vivifiées, non pas pour la consom-

Ionisation
et vivification

Dans les grandes lignes, l’ionisation 
est une technique de purification de 
l’air qui génère des ions bipolaires. 
Ces derniers oxydent et sédimentent 
les polluants de l’air (COV et micro 
organismes). 

La vivification de l’eau provoque un 
tourbillonnement de l’eau (double el
lipse) pour la préparer à recevoir des 
informations provenant d’une eau spé
cifique (enrichie par une combinaison 
spéciale d’additifs). Un léger champ 
magnétique naturel provoque la modi
fication de la structure du calcaire.

Stephan Brun s’est spécialisé dans de 
telles installations. Il a d’ailleurs créé 
Crystal NTE SA, sa propre entreprise 
pour la Suisse romande.

mation, mais pour l’arrosage, l’eau sani-
taire et la vaporisation de la piscine dans le 
but de compenser l’évaporation. 
Que Stephan Brun soit un jusqu’au- 
boutiste ne fait aucun doute. Le commun 
des propriétaires se serait certainement 
contenté de tout ce qui précède; lui veut 
exploiter les derniers développements de 
la technologie pour améliorer sa qualité de 
vie et, par conséquent, les performances 
de sa villa. Il a donc ajouté une batterie 

thermique à la ventilation, ainsi qu’une 
filtration à haut rendement (filtres électro-
statiques). Depuis janvier 2015, il ne roule 
qu’en voiture électrique, une BMW i3 ou 
une Tesla Model S, chargées grâce à deux 
bornes à domicile. En projet, l’installation 
de panneaux photovoltaïques supplémen-
taires de 7,8 kWc, incluant une capacité de 
stockage de 19,5 kWh, pour atteindre une 
autoconsommation de sa villa supérieure 
à 90%. 
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One Planet Living 

Quand rentable rime avec durable

SYLVIE ULMANN

C oncilier les intérêts des promo-
teurs, des habitants et de l’envi-
ronnement, impossible? Pas en 
rassemblant tous ces acteurs pour 

qu’ils s’entendent sur des objectifs com-
muns avant de donner le premier coup de 
pioche. C’est la vision One Planet Living 
(en français, «vivre sur une seule planète»), 
déclinée par l’association suisse pour les 
quartiers durables. Fondée en 2018 par le 
WWF et Implenia, l’organisation s’est fixé 
pour but d’implémenter ces quartiers verts, 
puis de les certifier de manière indépen-
dante. Son nom fait bien sûr allusion au 

fait que nous devrions éviter de consom-
mer davantage de ressources que celles 
que la Terre est capable de produire en un 
an. Et nous sommes encore loin du compte: 
en 2019, selon les calculs du think tank 
Global Footprint Network, l’humanité avait 
épuisé ces ressources au 29 juillet. 

UN PLAN D’ACTION COMMUN
One Planet Living s’inspire des expériences 
réalisées dans les écoquartiers, notamment 
le projet BedZed à Londres, pour faire ri-
mer rentabilité et durabilité. Sa démarche 
repose sur dix principes (lire  l’encadré). A 
l’heure actuelle, ce modèle a déjà séduit 
trois quartiers en Suisse romande: Gruva-
tiez à Orbe (VD), la Gérine à Marly (FR) 
ainsi que la propriété du Conseil œcumé-
nique des Eglises au Grand-Saconnex (GE). 
Dans ces trois projets, toutes les parties 
prenantes – des promoteurs en passant par 

les communes, voire les riverains ou oppo-
sants – ont été impliquées bien avant le dé-
but des travaux. Dans des groupes de tra-
vail, elles ont planché en commun sur la 
rédaction d’un plan d’action. Ensemble, 
elles se sont donné des objectifs et ont cher-
ché comment les atteindre, avant de signer 
une convention. La démarche est accompa-
gnée par un intégrateur, qui fait office de 
plaque tournante entre les différents ac-
teurs. Un rôle clé qui fait d’ailleurs l’objet 
d’une formation ad hoc; treize personnes 
l’ont suivie pour l’instant. «Ce travail en 
commun fait l’originalité de notre dé-
marche et garantit sa pérennité», souligne 
Anne-Claude Cosandey, directrice opéra-
tionnelle de l’association. Car les choses ne 
s’arrêtent pas là: des vérifications ont lieu 
dès la mise en service, puis un suivi est ré-
alisé tous les trois ans, de manière à s’assu-
rer que les objectifs de départ sont bel et 

Imaginée conjointement 
par le WWF et l’entreprise générale 
Implenia, la démarche One Planet 

Living vise à développer
des quartiers efficients. A Orbe, 
à Marly et au Grand-Saconnex, 

on a tenté l’aventure.

Quartiers efficientsÉNERGIES ET TRAVAUX

Deux projets
de quartier, à Orbe 

(ci-contre) et
au Grand-Saconnex 

(ci-dessous).
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bien respectés et maintenus. Si ce n’est pas 
le cas, des mesures sont prises pour recti-
fier le tir. 

DES BUS AVANT L’ARRIVÉE DES HABITANTS
A Marly, où la convention a été signée en 
octobre 2019, le périmètre concerné en-
globe tout le site anciennement occupé 
par les papeteries Ilford. Y sont prévues à 
la fois de toutes nouvelles constructions et 
la rénovation de bâtiments patrimoniaux 
industriels datant des années 1960. A la 
clé, une zone mixte mêlant commerces et 
habitations, le tout livré en deux phases. A 
terme, le site devrait accueillir 2800 habi-
tants. Pour une commune qui en compte 
actuellement un peu plus de 8000, c’est 
beaucoup. Raison de plus pour imaginer 
une solution durable. «La certification 
proposée par l’association est à l’heure ac-
tuelle la seule manière pour les autorités 
de s’assurer qu’un quartier est durable et 
surtout qu’il va le rester», souligne Jean-
Marc Boéchat, responsable du dicastère 
de l’aménagement et des constructions à 
Marly. La commune a donc veillé à ce que 
le futur quartier soit desservi par les trans-
ports publics avant même l’arrivée des 
premiers habitants. Pour les encourager 
à oublier la voiture, le nombre de places 
de parc a finalement été fixé à 0,8 par loge-
ment, contre 1 habituellement. Outre le 
bus, des solutions d’autopartage sont pré-
vues. Une manière de ne pas faire explo-
ser la production de CO2, mais aussi d’évi-
ter que la zone ne se transforme en cité- 
dortoir.

DES BÂTIMENTS EFFICIENTS
A Orbe, où les six premiers bâtiments sont 
sortis de terre en novembre dernier, on mise 
largement sur les énergies renouvelables, 
avec de la géothermie pour le chauffage et des 
panneaux photovoltaïques pour l’électricité. 
«Les habitants pourront suivre la consomma-
tion des immeubles, en plus de la leur, le but 
étant de les sensibiliser sur leur propre im-
pact environnemental et de les inciter à ré-
duire et mieux gérer leur consommation», 
complète Véronique Chaignat, directrice de la 
communication chez Orllati, l’entreprise qui 
assure le volet construction du quartier. Elle 
poursuit: «Des matériaux plus respectueux 
de l’environnement, de type isolants miné-
raux ou béton recyclé, principalement fabri-
qués localement, ont été utilisés pour les 
constructions.»
A Marly aussi, on tenait à ce que les bâti-
ments soient les plus efficients possible. 

«Sachant que 40% du CO2 est dû aux 
chauffages, les promoteurs ont une terrible 
responsabilité dans l’avenir du système», 
rappelle Jean-Marc Boéchat. «Certes, l’im-
mobilier est en crise, mais il est important 
de construire des bâtiments efficients. Cela 
ne prend pas beaucoup plus de temps et, 
surtout, cela permet de faire des économies 
impressionnantes lors de la phase d’exploi-
tation.» Un aspect qui pourrait bien se 
transformer en atout quand il s’agira de 
louer les appartements en question si le 
gouvernement décide d’appliquer des me-
sures contraignantes en matière d’écono-
mies d’énergie pour atteindre les objectifs 
fixés pour 2050. 

SANS OUBLIER LE VOLET SOCIAL
Mais le développement durable ne se joue 
pas uniquement au niveau de l’efficience 
des constructions. Il comporte également 
un volet social, que les quartiers certifiés in-

tègrent largement: les habitants doivent ain-
si avoir accès à de la nourriture locale et bio-
logique, via une épicerie ou de l’agriculture 
contractuelle, par exemple. Le quartier se 
doit aussi d’être vivant. A Marly comme à 
Orbe, un espace est prévu pour permettre 
aux habitants de se retrouver. Et si plus per-
sonne ne met en doute l’effet positif des acti-
vités communautaires – expositions, jardins 
partagés, commerces ou animations – sur la 
vie de quartier, les fonds manquent souvent 
pour les financer. Une solution sous forme 
de redevance versée à l’association de quar-
tier a été imaginée à cet effet.
Alors, certes, la démarche demande du temps 
et, bien sûr, de l’argent. Mais elle séduit les 
promoteurs. Chez Orllati, Véronique Chai-
gnat le confirme: «Un projet de ce type reste 
coûteux, surtout pour nous qui avons été les 
premiers à l’avoir appliqué en Suisse. Mais 
nous espérons bien qu’à terme ce genre de 
label sera le standard minimum.» 

Une démarche commune
basée sur dix principes

Pour être éligible, chaque projet doit répondre à dix principes fondamen
taux: zéro carbone et zéro déchet, des transports et une gestion de l’eau 
durables, ainsi qu’une alimentation et des matériaux locaux et durables. S’y 
ajoutent la préservation de la diversité culturelle et de la biodiversité, ainsi 
que l’encouragement d’une économie de proximité. Le bienêtre des habi
tants fait également partie des priorités. Chacun de ces points est constitué 
de trois indicateurs de performance, euxmêmes divisés en deux indica
teurs de suivi (quantitatif et qualitatif). OPL, une usine à gaz ? «Un peu, mais 
il faut passer par des projets pilotes pour ensuite pouvoir simplifier les 
choses. L’idée à terme est aussi de mettre les quartiers en réseau et de 
mutualiser les expériences», explique François Guisan, intégrateur déve
loppement durable chez Implenia. 
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KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD – ROMANDE ÉNERGIE

La Suisse devra couvrir

20% de ses besoins 

en électricité avec 

le photovoltaïque en 2050



Solaire suisse
Le contre-
la-montre 

a commencé

DOSSIERSolaire

Afin d’atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050, 
la Suisse doit foncer. Toitures et façades recouvertes

de panneaux photovoltaïques feront notamment partie 
intégrante du paysage énergétique du pays. Mais, pour cela, 

le solaire doit encore relever de nombreux défis. 
On fait le point.
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Le premier parc solaire flottant 
en milieu alpin été mis en service 
fin 2019 par Romande Energie.



SolaireDOSSIER
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pour l’installation d’une infrastructure 
d’environ 30 m2 posée sur une maison fa-
miliale, selon des estimations de l’OFEN. 
L’encouragement financier de la Confédé-
ration et les déductions fiscales consti-
tuent des aides significatives, mais le délai 
d’attente pour en bénéficier freinerait en-
core de nombreux propriétaires. Quant au 
rachat du surplus de courant produit par les 
installateurs et gestionnaires de réseaux, 
l’argument est intéressant mais rarement 
décisif, rapporté au coût total d’acquisi-
tion et d’installation d’une infrastructure 
photo voltaïque. 

1810 mètres d’altitude. Non loin du col du 
Grand-Saint-Bernard, une drôle de plate-
forme flotte désormais sur les eaux du lac 
artificiel des Toules, né de l’implantation 
d’un barrage en 1958. Ce parc solaire d’un 
nouveau genre, mis en service fin 2019, 
doit permettre de générer 800 000 kilo-
wattheures par année, soit l’équivalent de 
la consommation moyenne de 220 ménages 
environ. L’objectif de Romande Energie est 
d’augmenter la surface de cette infrastruc-
ture solaire flottante, ce qui permettrait de 
produire 22 millions de kilowattheures 
par an, de quoi assurer la consommation 
énergétique de 6100 ménages. Avec ses 
nombreux lacs de montagne, la Suisse 
pourrait ainsi avoir identifié un nouveau 
modèle permettant de conjuguer habile-
ment développement photovoltaïque et 
durabilité.

CONVAINCRE LES PARTICULIERS 
ET LES ENTREPRISES

L’énergie solaire, c’est aussi et surtout la 
possibilité de développer un nouveau pa-
radigme dans lequel chacun peut devenir 
acteur de la transition énergétique. Les 
lois cantonales sur l’énergie imposent 
d’ailleurs une part significative de produc-
tion renouvelable locale dans les nouvelles 
constructions et les rénovations, afin de 
couvrir une partie des besoins en électrici-
té et en eau chaude sanitaire. L’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les habi-
tations et locaux professionnels est un le-
vier important à activer. Mais le coût d’ac-
quisition d’une telle installation est par-
fois encore un facteur dissuasif, notam-
ment pour les particuliers. Si les prix ont 
chuté drastiquement au cours des dix 
dernières années, il faut investir, hors sub-
ventions, entre 15 000 et 20 000 francs 

2400 GWh

 d’électricité 

ont été produits

en Suisse en 2019 

grâce au photovoltaïque

DOSSIER PRÉPARÉ PAR

THOMAS PFEFFERLÉ ET ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD 

P our réaliser sa transition énergé-
tique avec succès, la Suisse doit 
agir sur plusieurs axes: décarbo-
ner son économie, sortir du nu-

cléaire et préserver son indépendance éner-
gétique. Afin de remplacer le fossile et 
l’atome sans trop dépendre des importa-
tions de courant, il est donc indispensable 
d’exploiter pleinement le potentiel des 
énergies renouvelables. Si, sur le papier, 
les objectifs semblent clairs, sur le terrain, 
on constate que la cadence est lente, en par-
ticulier dans certaines filières. Certes, l’hydro-
électrique est historiquement bien implanté 
dans le pays, mais d’autres sources d’éner-
gie doivent se développer à grande échelle 
afin de prendre part, dans une proportion 
significative, au mix énergétique propre à 
atteindre. Dans ce sens, le solaire est l’un 
des principaux leviers à activer pour la pro-
duction d’énergie. 
En 2019, le soleil a fourni 4% du courant 
consommé en Suisse, soit un peu plus du 
double qu’en 2015. L’objectif est de couvrir 
20% de nos besoins actuels en électricité 
grâce au photovoltaïque à l’horizon 2050. 
Peut mieux faire donc, d’autant que le po-
tentiel est conséquent. La superficie de la 
Suisse reçoit en effet 200 fois plus d’éner-
gie sous la forme de rayonnement solaire 
que ce qu’il faut pour couvrir la consomma-
tion totale du pays! Et, selon des estima-
tions de la plateforme Swiss-Energyscope, 
si nous décidions d’équiper de panneaux 
photovoltaïques 80% de la surface totale 
des toitures et façades bien exposées de 
Suisse, nous pourrions couvrir entre 35 et 
45% de nos besoins en électricité escomp-
tés en 2050. 

MULTIPLIER LES GRANDES UNITÉS 
DE PRODUCTION

Avec une topographie très montagneuse 
et de nombreuses zones agricoles et fores-
tières protégées, la Suisse ne permet pas 
d’implanter facilement des fermes so-
laires de grande envergure, comme c’est le 
cas en Allemagne par exemple. Notre pays 
a cependant une carte intéressante à jouer 
en considérant notamment ses nombreux 
lacs, afin d’y installer des infrastructures 
novatrices, à l’instar de cette première 
mondiale réalisée par Romande Energie à 
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De l’importance du solaire thermique

Dans un contexte énergétique marqué par la décentralisation de la production, les 
installations solaires thermiques ont elles aussi un rôle très important à jouer. Elles 
permettent en effet de tendre vers l’autonomie énergétique des habitats individuels 
et collectifs en évitant de consommer inutilement d’énormes quantités d’électricité 
pour produire de la chaleur. Couplés à un accumulateur d’eau, les capteurs ther-
miques installés en toiture permettent de produire de la chaleur et de l’eau chaude. 
Pour donner un ordre d’idée, selon une estimation de l’association Sebasol, une ins-
tallation comprenant 12 à 24 m2 de capteurs intégrés en toiture couplés avec un ré-
servoir de 1000 à 2500 litres permet de couvrir 50 à 85% des besoins en eau chaude 
sanitaire et en chauffage pour un habitat familial individuel bien isolé. 
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La Suisse comptait

100 000 installations 

photovoltaïques à fin 2019

Un cadastre solaire

Le toit et les façades de ma maison sont-
ils adaptés à l’exploitation de l’énergie 
solaire? Combien d’électricité et de chaleur 
pourrais-je produire? Une application déve-
loppée par SuisseEnergie permet de ré-
pondre à ces questions en quelques clic. 
Les toits et les façades de Suisse ont en ef-
fet été répertoriés sur www.toitsolaire.ch 
et www.facade-au-soleil.ch. Il suffit d’en-
trer son adresse et les données relatives au 
potentiel solaire de l’habitation sont trans-
férées directement vers le calculateur so-
laire en cliquant sur le bouton «Combien 
coûte mon installation solaire?». 



SolaireDOSSIER

Chute des prix du pétrole, 
quelles conséquences sur le solaire? 

La crise du Covid19 a engendré une chute vertigineuse des prix du pétrole. 
«Dans un premier temps, cela a permis aux consommateurs de bénéficier 
de tarifs historiquement bas à la pompe», rappelle Peter van der Welle, de 
Robeco, un groupe international spécialisé dans la gestion d’actifs et les 
produits d’investissement durable. «Ces prix bas vont en outre créer de la 
demande et pourraient permettre de favoriser les entreprises très éner
givores durant la reprise économique.» Les perspectives pour les énergies 
renouvelables, en particulier le solaire, restent cependant positives, la 
crise actuelle constituant en effet un terreau favorable aux programmes 
politiques environnementaux. En témoigne le plan de relance européen, qui 
spécifie que la «transition verte» jouera un rôle central pour relancer et 
moderniser l’économie. «Les faibles prix du pétrole ont par ailleurs permis de 
souligner la solidité du modèle économique des énergies renouvelables», 
poursuit l’analyste. «Les investissements dans ce segment semblent en effet 
avoir mieux géré le ralentissement provoqué par la crise du coronavirus que 
l’ensemble du marché. En tant que valeur relativement sûre, le solaire devrait 
donc continuer à attirer des investisseurs soucieux de sécuriser leur porte
feuille.» 

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE
DU STOCKAGE 

Les installations solaires produisent de 
l’électricité de façon intermittente. La pro-
duction est en effet intrinsèquement liée au 
phénomène naturel et irrégulier de l’enso-
leillement (alternance jour/nuit et condi-
tions météorologiques plus ou moins favo-
rables). Le déploiement à grande échelle 
du photovoltaïque dépend donc aussi large-
ment de la possibilité de stocker hors ré-
seau le surplus de courant d’origine solaire, 
et ce, afin de pouvoir l’utiliser en fonction 
des besoins des consommateurs. En ma-
tière de stockage, plusieurs solutions sont 
disponibles ou à l’étude: packs de batteries 
décentralisées pour le stockage à court 
terme, ou hydrogène pour le stockage à 
long terme, notamment. Les particuliers 
peuvent par ailleurs augmenter leur part 
d’autoconsommation de l’électricité pro-
duite par leur installation solaire en ali-
mentant un chauffe-eau, une pompe à cha-
leur ou encore en rechargeant un véhicule 
électrique. Selon SuisseEnergie, l’électricité 
photovoltaïque est moins chère que celle 
fournie par le réseau à partir d’un taux de 
consommation propre de 35%.

SÉCURISER LES RÉSEAUX 
DE DISTRIBUTION

Le déploiement à grande échelle des renou-
velables en général, et du photovoltaïque 
en particulier, est aussi un grand défi pour 
les réseaux de transport et de distribution 
d’électricité, qui doivent s’adapter. En rai-
son des aléas météorologiques, des nou-
velles manières de produire et de consom-
mer l’électricité ainsi que des difficultés 
pour stocker le courant, les réseaux sont en 

tronique et de microtechnique (CSEM), 
à Neuchâtel. Il existe désormais des mo-
dules photovoltaïques de plusieurs formes 
et coloris qui peuvent également être po-
sés en façade. En résidentiel, les panneaux 
de couleur noire remplacent ainsi les mo-
dules bleutés à cellules apparentes, désor-
mais réservés aux bâtiments industriels. 
Grâce à certaines innovations, il est même 
possible de réaliser un toit solaire sur un 
bâtiment historique sans le défigurer. Se-
lon la couleur des panneaux, on peut ob-
server une perte de rendement plus ou 
moins importante; les progrès rapides en 
la matière devraient à terme permettre de 
résoudre ce problème.

RÉUSSIR L’INTÉGRATION
DES MODULES

Autre défi à relever pour développer le 
photovoltaïque, celui de l’esthétique. Cer-
tains architectes et propriétaires rechignent 
encore à intégrer des panneaux solaires 
dans leur projet immobilier, afin de ne pas 
nuire à son aspect. Par ailleurs, on ne peut 
pas exclure une éventuelle opposition lors 
des mises à l’enquête impliquant ce type 
d’installations. La problématique de l’es-
thétique fait toutefois l’objet de nom-
breuses recherches et les modules stan-
dards ont beaucoup évolué, sous l’impul-
sion notamment du Centre suisse d’élec-
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La durée de vie moyenne

 d’une installation 

photovoltaïque 

est de 30 ans
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tif: permettre aux ménages ainsi qu’aux 
petites entreprises de choisir librement 
leur fournisseur, une option jusqu’à pré-
sent réservée aux gros consommateurs 
(plus de 100 000 kWh/an). Prévue pour 
début 2021, cette modification de la loi 
devra permettre de discuter de l’ouverture 
totale du marché. Toutefois, pour Swissolar, 
la proposition menace le développement 
des énergies renouvelables. En particulier, 
le tarif de reprise du courant pour les pro-
ducteurs indépendants pourrait baisser, ce 
qui compromettrait la rentabilité écono-
mique des installations. «Ce projet induit 
une libéralisation dans un cadre où il est 
en fait nécessaire de protéger et de soute-
nir les distributeurs locaux», précise Lio-
nel Perret, de Swissolar. «Cette modifica-
tion permettrait aux consommateurs de 
s’approvisionner en électricité bon mar-
ché, obligeant les distributeurs à s’aligner 
sur les tarifs européens les plus bas, par 
exemple proposés par les filières de l’éner-
gie fossile.» Une vision que ne partagent 
pas certains acteurs de l’économie et qui 
promet des débats intéressants au mo-
ment des discussions sur la modification 
de la loi. 

effet soumis à des fluctuations importantes. 
Par exemple, dans certaines régions concen-
trant de nombreuses toitures recouvertes de 
panneaux solaires, une très grande quantité 
d’électricité refoule sur le réseau lors des 
pics de production. «La décentralisation de 
la production engendre des problématiques 
nouvelles en matière de gestion des ré-
seaux», confirme Michael De Vivo, CEO de 
DEPsys, une entreprise spécialisée dans la 
gestion intelligente des réseaux électriques. 
«Afin de garantir leur qualité et leur bon 
fonctionnement en toutes circonstances, on 
doit comprendre et maîtriser ces nouvelles 
dynamiques.» Et de souligner que l’implé-
mentation des outils numériques permet-
tant aux gestionnaires et distributeurs de le 
faire prend du temps, «surtout dans un sec-
teur plutôt conservateur».

PASSER L’ÉPREUVE DE L’OUVERTURE 
TOTALE DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

En avril dernier, le Conseil fédéral a décidé 
de prévoir une modification de la loi sur 
l’approvisionnement en électricité. Objec-

Le coût moyen 

d’un kilowattheure d’électricité 

solaire avec une installation neuve

est de 12 ct./kWh 

au printemps 2020
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En partenariat avec CleantechAlps

A fin de préserver l’efficience des 
panneaux solaires, la société 
SmartHelio a créé un système 
capable d’analyser leurs perfor-

mances. Sur cette base, le système trans-
met ensuite des recommandations pour 
les améliorer. «Sorte de médecin des pan-
neaux, notre système s’assure qu’ils fonc-
tionnent au mieux et délivrent le maxi-
mum de kilowattheures par jour», résume 
Govinda Upadhyay, CEO de SmartHelio. 
Née en 2019 à Lausanne, l’entreprise em-
ploie actuellement trois personnes. 
La solution SmartHelio – un capteur intel-
ligent – se compose de trois parties modu-
lables: un module de communication com-

patible avec différents protocoles (WIFI, 
GSM, LoRa et BT), un processeur crypté et 
un dispositif de détection. Pour l’instant, ce 
dernier capte le voltage et le courant, mais 
il pourra bientôt suivre davantage de para-
mètres, comme la pollution, la température 
de l’air ou l’humidité du sol. 

DIAGNOSTIC ET SOLUTION
C’est une technologie de reconnaissance 
de formes qui permet à l’intelligence artifi-
cielle (IA) SmartHelio d’identifier les dé-
fauts d’une installation solaire. En mesu-
rant les variations de tension et de courant, 
elle anticipe les pannes. Le modèle se base 
sur un ciel dégagé; l’IA est à même de repé-

SmartHelio, 
«docteur du solaire»

Cette jeune pousse a imaginé un système original,
capable de diagnostiquer les faiblesses des installations solaires

à partir des données récoltées par un capteur intelligent.

rer une ombre portée, de détecter des dé-
fauts comme l’encrassement d’un panneau 
ou sa dégradation. Il a fallu dix ans de re-
cherches pour mettre au point cette IA, un 
travail effectué d’après des données prove-
nant de centrales solaires sur les cinq conti-
nents. 
Outre son coût très accessible, c’est le trai-
tement des données qui permet à Smart-
Helio de se distinguer de ses concurrents. 
«D’autres systèmes de contrôle existent, 
mais ils sont chers et se contentent de ré-
colter ces éléments sans aller chercher la 
cause des problèmes.» Le système peut 
également utiliser les données provenant 
de différentes plateformes de contrôle et 
n’a pas besoin de celles d’une station météo 
pour évaluer les performances des installa-
tions, contrairement à ses concurrents. 

PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Après quelques tests en Suisse, la société 
a décidé de concentrer son activité sur des 
pays émergents comme l’Inde, où le solaire 
est en croissance de 34%, dans un volume 
de 10 milliards de francs suisses. Elle y 
compte pour l’instant une dizaine de clients 
et elle supervise notamment un système de 
20 MW.
En Europe, elle a deux clients en France et un 
en Suisse. Et, pendant la crise du Covid-  19, 
son activité a augmenté de 200%; de nom-
breuses centrales solaires cherchaient en 
effet un système capable d’analyser les 
données de manière suffisamment pré-
cise pour diagnostiquer leur système à 
distance. 

D
R

Un CEO reconnu 
pour ses innovations 
durables

Govinda Upadhyay n’en est pas à son coup 
d’essai dans le domaine du solaire: on lui doit 
déjà la LEDsafari, une lampe solaire bon mar-
ché à fabriquer soi-même, combinée avec une 
plateforme de formation en ligne, qui a impac-
té plus de 100 000 personnes dans le monde. 
Cette invention lui avait valu l’EIT Change 
Award en 2015 et lui avait permis de figurer 
dans le classement Forbes «30 Under 30» ou 
parmi les Asia 21 Young Leaders. Le presti-
gieux Swiss Ambassador Award est venu ré-
compenser son travail dans le domaine de la 
durabilité.
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En partenariat avec CleantechAlps

Indeotec, les deux faces du solaire

L e solaire photovoltaïque est de plus 
en plus efficient et de moins en 
moins cher. A tel point qu’il devient 
difficile d’imaginer comment amé-

liorer la rentabilité des panneaux. «Au ni-
veau des économies d’échelle, la seule ma-
nière de faire baisser les prix consiste dé-
sormais à augmenter leur rendement, qui 
avoisine actuellement les 21-22%», constate 
Omid Shojaei, CEO d’Indeotec. Dans les 
années 1990, la société Panasonic était par-
venue à démontrer la faisabilité de taux de 
rendement allant au-delà de 25% en labora-
toire. Un brevet qui est tombé dans le do-
maine public dans les années 2010. Flairant 
une piste, Indeotec a cherché à innover afin 
de produire à grande échelle ces cellules à 
haut rendement, tout en diminuant les 
coûts de production. 

HUIT «PATTES»
POUR UN REVÊTEMENT RECTO VERSO
A l’époque, appliquer ce genre de revête-
ment sur les deux faces d’un panneau du 
même coup était impossible; il fallait pas-
ser la cellule deux fois dans la machine. Or, 
grâce à la technologie dite de déposition 
PECVD Miroir, qui rend possible des traite-
ments de surface d’une grande précision et 
fiabilité, Indeotec est parvenue à mettre au 
point un processus permettant de revêtir 
simultanément les deux faces. 
Après avoir fait breveter le dépôt de couches 
minces avec technologie Miroir, l’entre-
prise a créé ses premiers prototypes et les a 
testés sur Octopus II, une machine dédiée 
à la R&D. Très flexible, cette dernière doit 
son nom à ses huit «pattes», qui lui per-
mettent d’ajouter différentes technologies 
de couches minces. Cette agilité, ajoutée à 
la très haute qualité des couches déposées, 
a séduit un grand nombre de chercheurs et 
de responsables de transfert de technolo-
gies, qui peuvent ainsi travailler en mode 
semi ou entièrement automatisé et maîtri-
ser tous les paramètres qu’ils désirent. «Sa 
conception intelligente permet de mettre 
facilement à jour les logiciels. Les entrées 

et sorties des automates, la sécurité logi-
cielle et la configuration matérielle, tout 
peut s’adapter aux besoins des clients.»

RENDEMENT IMMÉDIAT DE 23%
Si Octopus II, produit phare d’Indeotec, s’est 
imposée dans son domaine, l’entreprise ne se 
contente pas de la commercialiser. «Contrai-
rement à nos concurrents – actuellement au 
nombre d’une dizaine sur le marché –, nous 
livrons aussi le savoir-faire permettant d’at-
teindre immédiatement un rendement de 
23%. Ceci reste très intéressant même pour 
les laboratoires, car ils gagnent entre 12 et 
18 mois. Nous les encourageons en outre à 
travailler et à améliorer les processus en se 
basant sur nos technologies. Chaque client 
devient ainsi un partenaire de recherche et de 
promotion de notre savoir-faire.»
Pour Indeotec, l’avenir s’inscrit donc claire-
ment dans les cellules à haut rendement. 
Dans cette PME née en 2007 et qui occupe 
une douzaine de personnes, on a senti le 
vent tourner dès 2011-2012 et on a pris de 
l’avance. Aujourd’hui, Octopus II apporte 
suffisamment de liquidités pour faire vivre 
l’entreprise et lui permettre de développer 
d’autres produits pour d’autres applications.

Spécialiste dans les technologies de dépôt de couches minces, 
l’équipementier s’intéresse tout particulièrement au solaire photovoltaïque.

D
R

8000 PIÈCES À L’HEURE
Car le dépôt de couches minces avec techno-
logie Miroir a un autre avantage: il rend le 
solaire double couche compatible avec les exi-
gences du monde industriel. C’est ainsi 
qu’Octopus III a vu le jour. Destiné à la pro-
duction industrielle, cet outil a une producti-
vité nominale allant jusqu’à 8000 pièces à 
l’heure, contre 2000 aujourd’hui pour une 
solution alternative classique nécessitant 
deux passages. 
Avec cette machine, Indeotec est à un tour-
nant du point de vue de sa croissance, attei-
gnant une taille critique. Le directeur garde 
néanmoins les pieds sur terre: «Si nous arri-
vons à imposer notre technologie Miroir pour 
les machines industrielles, Indeotec pourrait 
employer 40 à 50 personnes dans les pro-
chaines années. Il faut toujours rester pru-
dent et garder une très grande agilité.» 

La plateforme CleantechAlps apporte son soutien 
aux entreprises actives dans les technologies 
propres. En partenariat avec elle, Efficience 21 
met en lumière ceux qui font les cleantechs en 
Suisse occidentale.

D
R
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La qualité 
de l’air intérieur 

mérite 
plus d’attention

Une étude menée sur toute la Suisse romande montre
que les rénovations énergétiques des bâtiments résidentiels 

ne tiennent pas assez compte des enjeux liés à la qualité de l’air intérieur. 
Ses auteurs appellent à plus d’attention sur le sujet.

SANDRINE PERROUD / EPFL

U ne équipe de chercheurs de 
l’EPFL, de la Haute Ecole d’in-
génierie et d’architecture de Fri-
bourg (HEIA-FR) et d’Unisanté, 

le Centre universitaire de médecine géné-
rale et santé publique, associée à des experts 
indépendants, est à l’origine d’une large 
étude sur la concentration de radon et de 
polluants chimiques (composés organiques 
volatils, COV et aldéhydes) et biologiques 
(moisissures) à l’intérieur de logements à 
faible consommation énergétique de Suisse 
romande. Les scientifiques ont analysé la 
qualité de l’air à l’intérieur de logements 
individuels, neufs ou rénovés. Les occupants 
de ces habitations ont complété, entre 2013 
et 2016, un questionnaire sur leurs habitu-
des de vie et leur logement et reçu par la 
poste des kits de mesure, sur l’impulsion du 
Centre romand de la qualité de l’air intérieur 
et du radon (Croqair) de la HEIA-FR, res-
ponsable du projet Mesqualair. Leur forte et 
efficace participation a permis d’obtenir des 
résultats probants. 
Les bâtiments dont les façades avaient été 
isolées sans l’ajout de mesures favorisant 
un bon renouvellement de l’air, à l’exemple 
d’une ventilation mécanique, ont présenté 
les concentrations les plus élevées de ces dif-
férents polluants. Les chercheurs appellent 

ainsi les professionnels du bâtiment, les au-
torités compétentes et la population à porter 
plus d’attention à la qualité de l’air intérieur. 
Et ce afin d’assurer la qualité durable de 
l’environnement bâti en Suisse et d’éviter 
les conséquences sanitaires connues de ces 
composants dans l’air, à l’instar du cancer 
du poumon ou autres formes de cancer et 
des troubles respiratoires et cardiaques. 

ABSENCE DE RÉGLEMENTATION
Une législation existe en Suisse dans le cas 
du radon depuis 1994, révisée en 2017. En 
revanche, les autres polluants ne font l’objet 
d’aucune réglementation spécifique à ce 
jour. Les chercheurs ont ainsi comparé leurs 
analyses avec d’autres références existantes. 
Leurs résultats ont fait l’objet de quatre pu-
blications parues entre décembre 2019 et le 
printemps 2020. La plus récente, publiée le 
14 avril 2020 dans la revue Indoor Air, porte 
sur les composants chimiques. Elle montre 
que les valeurs mesurées de formaldéhyde 
(dérivé du formol présent dans les maté-
riaux de construction) sont toutes infé-
rieures à la valeur recommandée par l’Orga-
nisation mondiale de la santé, par la France 
et par l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). En revanche, elles ont, dans 90% 
des cas, des concentrations en COV supé-
rieures à la valeur chronique d’exposition 
préconisée par la législation californienne 

(Office of Environment Health Hazard As-
sessment, OEHHA). Les mesures en COV 
totaux (TVOC) sont même, dans 8% des cas, 
supérieures à la valeur de 1000 micro-
grammes par mètre cube d’air recomman-
dée par l’OFSP.

MOINS DE RADON DANS LES BÂTIMENTS 
NEUFS EFFICIENTS
Les chercheurs ont pu montrer que les 
concentrations de polluants chimiques me-
surées étaient globalement plus basses dans 
les bâtiments dotés d’une ventilation méca-
nique. Les experts supposent que les ni-
veaux élevés de COV observés dans les im-
meubles construits entre 1950 et 1990 pro-
viennent en partie de certains matériaux 
de construction, de l’absence de ventilation 
mécanique et de l’absence de fuites d’air na-
turelles associée aux nouvelles conditions 

PollutionRECHERCHE
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d’isolation après rénovation énergétique. La 
présence d’un garage dans le bâtiment est 
un facteur aggravant nettement identifié. 
La première publication, parue le 4 dé-
cembre 2019 dans la revue Atmosphere, est 
dédiée au radon. Après trois mois de me-
sures dans plus de 650 logements, les cher-
cheurs ont constaté que les bâtiments neufs 
efficients en énergie présentaient des 
concentrations en radon globalement moins 
élevées que les bâtiments rénovés. D’une 
part parce que la majeure partie d’entre eux 
étaient localisés dans des régions moins ex-
posées, et d’autre part parce qu’ils étaient 
plus souvent équipés d’un système de venti-
lation mécanique que les bâtiments rénovés. 
Dans un échantillon de 60 bâtiments réno-
vés, il a été observé une tendance à l’aug-
mentation de 20% du niveau de radon par 
rapport aux mesures effectuées avant réno-

vation, ce qui montre là aussi pour les cher-
cheurs l’importance d’accompagner ce type 
de rénovations d’un concept de renouvelle-
ment d’air performant. A noter que la pré-
sence de caves en terrain naturel dans des 
régions où la présence de radon est avérée 
est un facteur aggravant. 

OUVRIR LES FENÊTRES NE SUFFIT PAS
Une autre étude, publiée début 2020 dans 
Building and Environment, a permis d’établir 
que les occupants de logements rénovés 
aèrent plus facilement leur habitation que 
ceux de logements neufs, qui comptent sur 
leur système de ventilation intégré. Mais 
cela reste insuffisant. Pour les chercheurs, 
ces résultats prouvent que la simple ouver-
ture aléatoire des fenêtres n’est pas suffi-
sante pour assurer un air intérieur de bonne 
qualité. Une dernière étude en cours de pu-

blication porte sur l’analyse de moisissures 
à l’intérieur de 149 logements. Comme dans 
le cas du radon, les nouveaux bâtiments effi-
cients en énergie et dotés d’une ventilation 
mécanique présentent un niveau de conta-
mination moins élevé que les bâtiments ré-
novés. A noter que les logements situés en 
zones périurbaines, en comparaison des 
zones urbaines et rurales, présentent la plus 
grande prévalence de moisissures visibles 
dans le logement, ainsi que la plus grande 
diversité d’espèces. De même, les cher-
cheurs ont noté la présence d’espèces plus 
ou moins allergènes et toxiques en fonction 
de la présence ou de l’absence de ventilation 
mécanique. Cette dernière réduit globale-
ment l’accumulation d’humidité et la proli-
fération des moisissures.

NE PAS NÉGLIGER
L’IMPACT DES RÉNOVATIONS
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Quelles pistes de recherche ces résultats 
laissent-ils entrevoir? Pour Dusan Licina, 
professeur assistant tenure track à l’EPFL 
situé au Smart Living Lab et co-auteur des 
publications, le développement de fenêtres 
plus intelligentes et de matériaux de 
construction faiblement émissifs serait une 
piste de recherche, au même titre que la sur-
veillance continue de la qualité de l’air inté-
rieur. Joëlle Goyette Pernot, professeure à la 
HEIA-FR, également co-autrice des publica-
tions, appelle à plus d’attention sur le sujet: 
«C’est notre rôle en tant que chercheurs 
d’augmenter la prise de conscience générale 
de cet enjeu, au sein de la population, mais 
aussi dans la profession et du côté des auto-
rités. Nous sommes, dans ce but, en train de 
mettre en place un Observatoire romand de 
la qualité de l’air intérieur, projet pilote en 
Suisse soutenu par l’OFSP et le canton de 
Genève, afin d’augmenter nos connais-
sances et de favoriser les collaborations 
scientifiques.» 
Pour les chercheurs, les mesures d’efficacité 
énergétique devraient privilégier en priorité 
le bien-être et la santé des habitants. «Il est 
facile d’estimer les économies d’énergie et 
de coûts après la rénovation d’un bâtiment 
aux normes actuelles, observe Dusan Licina. 
Mais si nous négligeons l’impact de ces ré-
novations sur la qualité de l’air intérieur, les 
gains relatifs en termes d’économies d’éner-
gie pourraient être bien inférieurs aux pertes 
résultant d’une dégradation de la santé et de 
la productivité des habitants. La profession 
devrait tenir compte simultanément de ces 
deux enjeux et ne pas les opposer.» 
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LE LÉMAN EST NÉ D’UN GLACIER
Les scientifiques se disputent encore quant à 

savoir comment le plus grand lac alpin d’Europe a vu le 
jour. Mais la théorie qui semble faire de plus en plus 
l’unanimité serait que la cuvette du Léman a été creu-
sée par les mouvements du glacier du Rhône au fil des 
différentes phases de glaciation. Le lac lui-même serait 
né lors du retrait du glacier, il y a 15 000 ans environ. 
Aujourd’hui, le Rhône, qui le traverse d’est en ouest, 
lui apporte 75% de son eau. 

LE LÉMAN A DÉJÀ CONNU DES PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Comme ce tsunami qui l’a balayé en 563. Une vague 
de 13 mètres à Lausanne, 8 à Genève, certainement due 
à l’effondrement d’un pan de montagne. Les rochers ne 
sont pas tombés directement dans le lac, comme on 
pourrait l’imaginer, mais ont causé un éboulement sur 
le delta du Rhône et déplacé d’impressionnants volumes 
de matière. Ceux-ci ont à leur tour mobilisé d’énormes 
masses d’eau, qui ont provoqué la fameuse vague. 

LE LÉMAN RESTE À FLOT
Le niveau du lac est lié à la fonte des glaciers et 

à l’assèchement des rivières, deux phénomènes eux-
mêmes très probablement dus au changement clima-
tique. Saisons sèches et fortes canicules estivales se 
sont succédé ces dernières années, mais le niveau du 
Léman est demeuré stable. Ce qu’il doit sans doute à sa 
taille (582,4 km2, 72,8 km de long et 308,99 m de pro-
fondeur). De plus petits lacs, comme ceux d’Annecy, en 
France, ou de Bret, dans le canton de Vaud, ont énor-
mément souffert de ces conditions climatiques.

LE LÉMAN SE RÉCHAUFFE
En surface, la température du lac a augmenté 

de 2°C en 46 ans, passant de 10,9°C en moyenne an-
nuelle à 5 mètres de profondeur en 1970, à 12,9°C en 
2016. Un changement qui a des conséquences sur le 
fonctionnement de l’écosystème, par exemple pour 
l’omble chevalier, qui se reproduit dans des eaux à 8°C, 
entre 50 et 100 mètres de profondeur. Les conditions 
de frai idéales n’existant plus au moment voulu, celle-ci 
se décale dans le temps. 

Léman et climat
8 points à retenir

A force de le contempler, d’y naviguer et de s’y baigner, 
on a l’impression de le connaître par cœur. Et pourtant, le Léman 

a encore bien des choses à nous raconter!

1

2
4

SYLVIE ULMANN*

3

Environnement

3 6  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  É T É 2 0 2 0



LE LÉMAN N’ÉCHAPPE PAS 
AU FLÉAU DES PLASTIQUES

Comme toutes les eaux continentales, le Léman 
n’échappe pas à leur présence. Selon une étude de l’As-
sociation pour la sauvegarde du Léman (ASL), quelque 
50 tonnes de plastiques finissent chaque année dans 
le lac. Une grande partie y reste, ce qui constitue un 
risque pour toute la chaîne alimentaire. Ces plastiques 
proviennent des déversoirs d’orage, des eaux de ruis-
sellement, des rejets directs, des eaux usées ou des re-
tombées atmosphériques. Ils ne sont pas tous égaux. 
D’un côté, les micro et nanoplastiques, d’une taille 
comprise entre 5 et 0,001 mm pour les premiers, les 
seconds mesurant moins de 0,001 mm. Ceux-ci 
échappent aux filtres des STEP. De l’autre, les 
macroplastiques, qui dépassent les 5 mm. Ils sont rete-
nus dans les STEP. Des opérations de nettoyage du Lé-
man ont lieu régulièrement. Mais mieux vaudrait bien 
entendu se rappeler que le lac n’est pas une poubelle! 

LE LÉMAN N’EST PLUS MENACÉ
PAR LES PHOSPHATES

Dans les années 1980, les phosphates étaient le princi-
pal ennemi du lac. Ils étaient aussi la cause numéro un 
de l’eutrophisation – ou désoxygénation – de l’eau. Di-
verses mesures ont permis de réduire drastiquement 
les teneurs en phosphores – de 89,5 µg/L en 1979 à 
environ 18 µg/L en 2017. Certes, c’est légèrement 
au-dessous de l’objectif, qui consistait à ramener cette 
concentration moyenne à 15 µgP/L pour limiter dura-
blement la croissance des algues, mais le lac est sur la 
bonne pente. 

LE LÉMAN MANQUE D’OXYGÈNE 
EN PROFONDEUR

Au fond du lac, les concentrations en oxygène devraient 
toujours dépasser 4 mg/l, de manière à éviter que le 
phosphore ne ressorte des sédiments. Cette quantité 
assure aussi le maintien de la vie aquatique. Pour ce 
faire, le lac doit se «brasser» régulièrement. Hélas, ce 
phénomène naturel a lieu de moins en moins souvent. 
Durant l’hiver 2016-2017, les conditions météorolo-
giques n’ont permis qu’un brassage partiel, jusqu’à 
190 m de profondeur. Résultat, à 309 m de profondeur, 
les concentrations en oxygène demeurent beaucoup 
trop faibles. 

UN LÉMAN PLUS CHAUD = DAVANTAGE
DE SOLEIL ET MOINS DE STRATUS? 

Ces dernières décennies, MétéoSuisse a effectivement 
observé une diminution du stratus et une augmenta-
tion de l’ensoleillement en hiver. Difficile toutefois 
d’affirmer que ces phénomènes sont vraiment liés ou 
non au réchauffement. 

* avec l’aimable autorisation 
 du magazine A toute vapeur 
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La mobilité de demain 
se réinvente sous nos pieds

Saturés, les réseaux routiers et ferroviaires suisses peinent à absorber les pics de circulation.
En même temps, les besoins en matière de transport de marchandises ne cessent d’augmenter. 
Une donne problématique que le projet Cargo Sous Terrain propose de résoudre en construisant 

dans le sol un réseau aussi vaste qu’innovant.

THOMAS PFEFFERLÉ

L e constat est sans appel. Les ré-
seaux suisses de transport com-
mencent sérieusement à être satu-
rés. Les flux qui transitent aux 

heures de pointe n’y sont que difficilement 
absorbés et le moindre accident ou pro-
blème technique paralyse immédiatement 
d’importants segments. En considérant des 
facteurs clés tels que la croissance écono-
mique et l’augmentation démographique, 
on s’aperçoit que la mobilité constitue l’un 
des principaux défis à relever ces prochaines 
années. Si les stratégies liées aux transports 
publics se multiplient, l’acheminement de 
marchandises reste à améliorer. Entre 2010 
et 2040, son volume devrait ainsi augmen-
ter de 37% selon les estimations de l’Office 
fédéral des routes (Ofrou) et l’Office fédéral 
du développement territorial (ARE).
Une des solutions les plus prometteuses 
pourrait consister en la construction d’un 
vaste réseau souterrain dédié au transport 
de marchandises. C’est en tout cas le pari 
de Cargo Sous Terrain (CST), dont le concept 
vient d’être approuvé par le Conseil fédéral 
pour la création d’un cadre légal. Une étape 
décisive qui permet au projet, en maturation 
depuis maintenant dix ans, d’avancer vers sa 
réalisation.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES AUTONOMES
ALIMENTÉS SANS CONTACT
«Notre projet se consacre exclusivement au 
transport de marchandises de petites quanti-
tés», détaille Patrick Aellig, responsable de la 
communication et des affaires publiques au 
sein de CST. L’idée? Désencombrer les voies 
routières et ferroviaires par la construction 

et l’utilisation d’un réseau plus souple et 
plus réactif. L’objectif étant de permettre aux 
acteurs économiques d’y faire transiter des 
volumes pouvant tenir sur des palettes.
Concrètement, CST a conçu un réseau de 
500 kilomètres qui s’étendra dans toute la 
Suisse à des profondeurs comprises entre 15 
et 50 mètres. Dans ces tunnels, des trains de 
voitures électriques autonomes circuleront 
sur trois voies pour transporter des mar-
chandises en tout genre en utilisant un sys-
tème d’alimentation sans ligne de contact 
(certaines lignes de transports publics fonc-
tionnent déjà avec un système de recharge 
similaire, par exemple à Genève avec la flotte 
de bus TOSA mise en service par les TPG). 
Agroalimentaire, industrie ou encore com-
merce, tous les secteurs sont concernés. 

Quel que soit le domaine d’activité, ces na-
vettes pourront assurer des liaisons entre les 
centres de distribution et les points de vente 
des entreprises concernées. Ce réseau d’un 
nouveau genre se veut également durable, 
puisqu’il prévoit le recours exclusif à une 
électricité issue d’infrastructures renouve-
lables suisses et européennes.

NOMBREUX INVESTISSEURS PRIVÉS
Si la faisabilité technique du projet ne pose 
pas de problème particulier, notamment 
parce que le secteur de la construction en 
Suisse est habitué à bâtir ce type d’ou-
vrages, son prix représente un investisse-
ment considérable. La planification du pre-
mier segment prévu entre Härkingen (SO) 
– où se trouvent le principal centre de tri du 

Au centre du dispositif, des véhicules électriques autonomes alimentés sans ligne de contact.

Transport de marchandisesVIVRE
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courrier de La Poste et d’autres centres lo-
gistiques – et Zurich nécessite ainsi 100 
millions de francs. Sa construction impli-
quera ensuite des travaux chiffrés à 3 mil-
liards de francs, puis 30 milliards supplé-
mentaires seront nécessaires pour l’entier 
du réseau suisse. «Le coût du projet est en 
effet conséquent, poursuit Patrik Aellig. 
Mais notre plan financier démontre sa fai-
sabilité, notamment grâce à l’implication 
de nombreux investisseurs privés.»
Des investisseurs privés dont font notam-
ment partie Migros et Coop ainsi que cer-
taines entreprises liées à la Confédération 
telles que Swisscom, La Poste ou encore les 
CFF. En tant que concepteur du projet, 
CST opérera en outre comme gestionnaire 
du réseau, avec la volonté de rester ouvert 
à toute entreprise ou industrie intéressée, 
sans favoriser les parties prenantes. 

MARCHÉ DEMANDEUR 
Le projet de CST fait ainsi écho aux besoins 
émis par les acteurs économiques liés au 
transport de marchandises. Ce qui explique 
notamment la présence des géants helvé-
tiques de l’agroalimentaire dans les inves-
tisseurs qui soutiennent la réalisation de 
ce réseau novateur. «Sans oublier les volets 
financiers et de l’ingénierie, avec égale-
ment la présence de différentes assurances 
et caisses de pension, ainsi que celle de 
groupes d’ingénieurs», ajoute le porte- 
parole de CST. La création d’un tel réseau 
implique en effet une approche pluridisci-
plinaire.
Outre les avantages pratiques liés à l’ache-
minement de biens, le concept de CST per-
mettait aussi de réduire l’impact carbone 
de la Suisse dans des proportions significa-

tives. Une fois réalisé, il offrirait en effet la 
possibilité de réduire de 40% le trafic de 
poids lourds sur les routes suisses. Et, au 
sein des zones urbaines, CST prévoit un 
système de micro-distribution dense avec 
de multiples arrêts, toujours dans l’optique 
de réduire les émissions de CO2, mais aus-
si pour limiter la pollution sonore générée 
par le trafic routier.

OBJECTIF 2031
Selon les estimations visant à évaluer l’im-
pact environnemental du projet, l’utilisa-
tion de ce nouveau réseau permettrait en 
outre d’améliorer le bilan écologique lié au 

transport de marchandises en Suisse de 
80%. Des effets positifs qui concernent à la 
fois la qualité de l’air, les émissions so-
nores, l’utilisation de l’espace ainsi que les 
coûts de la santé.
Après la première ligne entre Härkingen et 
Zurich, CST prévoit d’étendre son réseau 
au reste de la Suisse, avec une couverture 
allant de Genève à Saint-Gall. Le plan com-
prend également des tronçons perpendicu-
laires venant se greffer sur cette ligne prin-
cipale, notamment entre Berne et Thoune 
et de Bâle à Lucerne. La mise en circulation 
de la première partie (de Härkingen à Zu-
rich) est prévue pour 2031. 

Payerne

Yverdon

Saint-Gall. 

Zurich

Winterthour

Lucerne

Thoune

Bâle

Berne

Lausanne

Hä  
Niederbipp

Genève

Le projet prévoit un réseau de transport de marchandises de 500 km
à des profondeurs de 15 à 50 m.

Comment ça marche?
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Un lunch allégé en CO2

Après le confinement, notre retour au bureau signe aussi 
celui du lunch sur le pouce et de son corollaire, le contenant.

SYLVIE ULMANN

P our tout consommateur éco-
conscient, la fin du repas est 
souvent synonyme de dé-
prime: le voilà face à une pile 

de déchets non recyclables qui, à elle 
seule, semble anéantir le reste de ses 
efforts pour économiser quelques parti-
cules de ce précieux CO2. Qu’elles soient 
en plastique, en carton, en bambou ou en 
fibres de banane, ces barquettes et autres 
bols n’ont pas leur pareil pour faire explo-
ser nos sacs-poubelle et, dans la foulée, le 
poste «déchets» de la comptabilité. Or, la 
question préoccupe la majorité des entre-
prises du secteur, du moins celles qui se 
soucient de leur empreinte écologique. 

LE VERRE: OUI, MAIS…
Une poignée de spécialistes de la restaura-
tion à l’emporter ont donc adopté le verre 
en guise d’emballage pour les plats prépa-
rés. A première vue très écologiquement 
correcte – le verre se nettoie et se recycle 
très bien, ce qui en fait, a priori, un conte-
nant idéal –, cette solution implique de la 
manutention: il faut récupérer les conte-

nants vides, puis les nettoyer avant de pou-
voir les remettre dans le circuit. Organiser 
et réaliser la collecte est certes louable, 
mais elle est aussi chronophage et éner-
givore, même en remplaçant les camion-
nettes par des vélos cargos.
Car cette matière a un point faible: son 
poids. Si tout le secteur de la restauration 
rapide et à l’emporter passait au verre 
pour se mettre au vert, la consommation 
de CO2 exploserait… chez les transpor-
teurs. Pour rester viable, l’idée doit être 
adoptée à petite échelle et dans la proxi-
mité. A l’heure actuelle, les produits à 
l’emporter s’habillent donc toujours de 
matériaux plus légers, dont certains sont 
même devenus biodégradables. Pour les 
couverts, on préfère le bois (labellisé 
FSC!) ou la consigne.

LE RETOUR DE LA CONSIGNE
Reste que, quelle que soit l’écocompatibi-
lité de ces barquettes et autres assiettes, 
leur fabrication est gourmande. En ma-
tière et en énergie d’abord, puisque leur 
durée de vie est ridiculement brève. 
Economiquement ensuite, puisqu’une 
salade de carottes râpées, assaisonnées et 

emballées revient toujours plus cher 
qu’une carotte achetée au marché que 
l’on a râpée soi-même.
La dernière invention sur ce terrain, la 
reCircle Box, sorte de Tupperware® 
consigné, a des allures de Graal. Elle 
permet d’emporter son repas contre 
quelques francs de consigne – une di-
zaine chez Coop, qui a adopté le système 
dans ses restaurants et enseignes TakeIt. 
Les clients peuvent ensuite récupérer 
cette somme en rapportant leur boîte 
dans n’importe quel restaurant de l’en-
seigne, qui les remet dans le circuit après 
lavage. Ou la garder et la réemployer. 
Plus on la réutilise, plus son impact envi-
ronnemental diminue – à partir d’une 
dizaine d’utilisations, le bilan carbone de 
ces boîtes est meilleur que celui des 
contenants à usage unique. De plus en 
plus de grandes et petites enseignes, sou-
vent urbaines, adoptent cette solution. 
Et pour pousser le geste écologique un 
cran plus loin, on peut toujours emporter 
sa propre boîte, remplie avec les restes de 
la veille. Ça tombe bien, pendant le confi-
nement, on a justement pris l’habitude 
de cuisiner plusieurs fois par jour! 

EcogestesVIVRE
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De plus en plus de propriétaires de bâtiments investissent dans le solaire. En 2019, les Services 
industriels de Lausanne (SiL) ont raccordé 200 nouvelles installations photovoltaïques à leur réseau 
de distribution, atteignant ainsi 1200 unités. Présentation d’une action qui permet de valoriser
un bien immobilier tout en participant à la transition énergétique. 

Fonctionnement d’une installation 
solaire photovoltaïque

Une idée lumineuse pour votre maison

Que l’on possède un grand ou un petit toit, que l’on souhaite y investir 
soi-même ou non et quel que soit le nombre de locataires, les SiL en-
couragent les propriétaires de bâtiments et les entreprises à produire 
eux-mêmes leur énergie renouvelable. «Cette solution est idéale pour 
valoriser un bien immobilier», explique Laurent Roy, chargé de clientèle 
aux SiL. Elle offre de nombreux avantages: le propriétaire-producteur 
réduit sa facture d’énergie grâce à sa production d’électricité et, de 
plus, il est rétribué pour le courant excédentaire réinjecté dans le réseau 
ou pour l’énergie revendue à ses locataires. A noter que la Ville de Lau-
sanne propose un tarif de rachat de l’énergie excédentaire parmi les 
plus avantageux de Suisse. 

POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES
Pour les ménages (ou les entreprises) qui souhaitent investir sur un 
toit jusqu’à environ 400 m2, les SiL proposent une prestation clé en 
main du nom de solanne. Avec 21 m2 de panneaux solaires photovol-
taïques, on produit déjà environ 3200 kWh/an et un tiers au moins est 
idéalement consommé sur place; davantage si une batterie stocke 
l’énergie durant la journée. Une installation solaire photovoltaïque est 
amortie en 10-15 ans, alors que sa durée de vie est estimée à 25-30 ans. 
«Sur simple appel, nous proposons une offre indicative adaptée à la 
situation du bâtiment. L’installation se fait en quelques jours et les tra-
casseries administratives sont inexistantes vu que nous prenons en 
charge tout le processus ainsi que le suivi.» 

POUR LES IMMEUBLES
Pour les plus grands toits, plusieurs variantes existent, selon la volonté 
d’investir ou non. Les régies ou propriétaires d’immeubles abritant plu-
sieurs appartements peuvent aussi se doter d’une installation clé en 
main et profiter du regroupement dans le cadre de la consommation 
propre (RCP). Ils peuvent consommer une grande partie de leur pro-
duction et en demandant aux SiL des prestations de comptage et de 
facturation, ils fixent eux-mêmes le prix de l’énergie revendue aux loca-
taires et optimisent ainsi leur investissement. Si un propriétaire ne dis-
pose pas des fonds nécessaires, la société SI-REN SA (créée par les SIL en 
2009) réalise et investit sur des bâtiments présentant des surfaces de 
400 m2 ou plus. Là aussi, le propriétaire consomme sa propre énergie 
moins chère que l’électricité du réseau. 
Depuis sa création, SI-REN a installé 53 centrales pour une puissance 
totale de 10,96 MW. L’an dernier, elles ont produit de quoi alimenter 
3600 ménages. D’ici à 2023, de nouveaux grands projets se réaliseront, 
totalisant une puissance potentielle de 9,39 MW.

Sur internet:
www.lausanne.ch/sil  
www.solanne.ch
www.si-ren.ch

Pour toute question, appelez-nous au 021 315 82 82

COMMUNIQUÉ




