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Les promesses
de l’hydrogène

A u début des années 2000, l’essayiste américain 
Jeremy Rifkin annonçait l’imminence de la 
société hydrogène, basée sur un vecteur 
énergétique qui faisait déjà fantasmer 

Jules Verne dans L’Ile mystérieuse. Ces promesses de 
troisième révolution industrielle et de nouvelle ère 
énergétique sont-elles en passe de devenir réalité (lire 
notre dossier page 22)? 

L’urgence climatique est de plus en plus forte et, avec elle, 
la nécessité plus que pressante de décarboner nos économies. 
Aujourd’hui, c’est à la faveur des plans de relance (verte) imposés par la 
crise mondiale de la Covid-19 que certains Etats ont décidé de mettre les 
gaz pour favoriser le développement de la fi lière hydrogène. La Com-
mission européenne a quant à elle adopté au mois de juillet 2020 une 
stratégie de développement de l’hydrogène propre. 

Un espoir pour «reconstruire en mieux»? 

Un espoir qui apaisera peut-être un peu les éco-anxieux (lire l’interview 
du professeur Tobias Brosch, page 12) et dont nous avons tous grandement 
besoin en ces temps si particuliers. Nous vous souhaitons le meilleur 
pour 2021, et nous nous réjouissons de partager avec vous les nom-
breuses initiatives concrètes favorisant l’effi cience énergétique et le 
développement durable!

Bonne année, et bonne lecture.

ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD
RÉDACTRICE EN CHEF
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Vous souhaitez vous engager davantage pour la planète? Consommez de l’électricité 100% écologique
ET produite dans l’agglomération lausannoise et en Suisse romande en souscrivant à nativa®plus.

ENGAGEONS-NOUS!

Afin de continuer à développer cette énergie 
100% écologique et locale, les SiL encouragent
les Lausannois-es à souscrire à nativa®plus. 

www.lausanne.ch/nativaplus2020 
www.naturemadestar.ch 

nativa®plus, l’éco-courant 100% engagé

A l’heure actuelle, nous souhaitons vivre dans un monde plus 
propre et plus respectueux de l’environnement. Et cela s’applique 
aussi à l’énergie qui alimente nos logements ou nos voitures. Pour 
améliorer encore en ce sens leur offre d’électricité, les Services in-
dustriels de Lausanne (SiL) ont fait labelliser leurs produits: en 
2019, 10% de nativa® a reçu le label naturemade basic et, en 2011 
déjà, nativa®plus a reçu la certification naturemade star, l’une des 
plus exigeantes d’Europe. 

DIFFÉRENCIER ÉCOLOGIQUE ET RENOUVELABLE
Désormais, on distingue l’énergie 100% renouvelable de l’énergie 
100% écologique. Le label de qualité naturemade star garantit, non 
seulement, que l’énergie fournie provient de sources énergétiques 
100% renouvelables (comme l’hydraulique, le solaire, la biomasse 
et l’éolien), mais, en plus, il garantit le respect d’exigences écolo-
giques supplémentaires plus sévères et étendues. 

ENCORE PLUS DE RESPECT POUR LA NATURE
En effet, l’exploitation des sources renouvelables peut aussi avoir 
des répercussions sur les conditions de vie et la diversité des es-
pèces. Le label naturemade star exige que l’énergie soit produite en 
prêtant davantage d’attention à la nature, aux plantes et aux ani-
maux vivant dans les environs de l’installation de production. Il est 

soutenu par de nombreuses associations suisses pour la promo-
tion des énergies renouvelables telles que le WWF, Pro Natura ou 
encore le Forum Suisse des Consommateurs.

DE QUOI SE COMPOSE NATIVA®PLUS ?
Pour fournir une électricité écologique 100% régionale et locale, les 
SiL ont donc réuni dans leur offre nativa®plus l’essentiel de leurs 
installations de production écologique, soit 45% de centrales so-
laires photovoltaïques, 25% de turbinage d’eau potable et 30% 
d’énergie éolienne de la région. Pour le solaire, les 18 centrales 
photo voltaïques sont toutes construites sur de grands toits de l’ag-
glomération lausannoise. 

SOUS LE SOLEIL DE LAUSANNE
Dans le cadre de leur politique de développement durable, puis, 
plus récemment, pour le plan climat, les SiL s’efforcent depuis de 
nombreuses années, de développer la production solaire, éolienne, 
biomasse ou hydraulique. Ils ont lancé ou participé à plusieurs ini-
tiatives telles que la bourse solaire, la rétribution à prix coûtant, le 
projet Eoljorat, celui de Massongex-Bex-Rhône ou encore la société 
SI-REN SA. La première installation solaire des SiL, sur un toit à la 
place Chauderon, date même de 1991 et fonctionne encore.
 /FA
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De l’électricité 
dans le pantalon

Nos habits produiront-ils de l’énergie? 
Grâce à un nouveau polymère utilisé sur 
les fibres textiles, les vestes ou encore 
les t-shirts, nos vêtements pourraient fonc-
tionner comme des capteurs solaires 
mobiles. L’équipe de chercheurs de l’Empa, 
le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux 
et de recherche, a réussi le tour de force 
de produire un matériau qui offre également 
la flexibilité et la perméabilité à l’air requises 
pour des vêtements. Encore en phase 
de développement, la découverte pourrait 
faire des étincelles.

En tout temps au courant
La «Feuille de route pour la mobilité électrique» du Conseil fédéral a pour objectif de porter 
à 15% la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations d’ici à 2022. 
Mais, pour rouler, ceux-ci ont besoin de courant, et donc de stations de charge. La plateforme 
www.je-recharge-mon-auto.ch offre un aperçu de ces stations et de leur disponibilité en 
temps réel. Le dispositif comporte actuellement quelque 2000 sites sur l’ensemble du terri-
toire suisse et en recense constamment de nouveaux. L’OFEN a collaboré avec swisstopo et 
l’ensemble de la branche pour créer cette base de données en accès libre; un choix qui permet 
de viser également des applications académiques, économiques ou encore socio-économiques. 
Les informations récoltées peuvent ainsi servir à l’étude du développement de l’électromobilité 
en Suisse, à l’analyse des zones de desserte dans lesquelles la création de valeur économique 
est mesurable, ou encore à l’identification de potentielles régions comptant davantage de véhi-
cules électriques, et donc d’habitants à revenu élevé.

L’IMAGE
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DES DRONES AU SOMMET
Une équipe de recherche de 
l’Empa et de l’Imperial College de 
Londres a mis au point des drones 
équipant les arbres de capteurs 
permettant de détecter les dom-
mages environnementaux. Des 
capteurs qui peuvent également 
être utilisés pour surveiller 
le comportement des animaux, 
les incendies et les infestations 
d’insectes, ou encore identifier 
l’impact des activités humaines 
sur la forêt.

BOIS

ENVIRONNEMENT

AVEC DES SI…
Si 80% des nouveaux bâtiments 
résidentiels en Europe étaient en 
bois, ils absorberaient près de la 
moitié des émissions annuelles du 
continent provenant de l’industrie 
du ciment, selon une étude de 
l’Université Aalto et de l’Institut 
finlandais de l’environnement. 
Actuellement, seuls quelque 5% 
des nouveaux bâtiments construits 
sur le Vieux Continent sont en bois.

Discuter, partager, 
décider, agir

Le Hub Efficience énergétique a été 
créé en 2020 par la Fondation Nomads.
Il regroupe des acteurs publics 
et privés (professionnels du bâtiment, régies immobilières, acteurs
de la formation, SIG, notamment) qui réfléchissent ensemble à la meilleure 
façon de réduire les consommations énergétiques et de sortir du chauffage
fossile dans le canton de Genève. Les groupes de travail mis en place 
abordent des problématiques spécifiques, comme les solutions techniques, 
le développement des compétences, les financements ou encore la création 
de labels et de certifications.

STAGES DURABLES
À L’EPFL
Un projet de certification est 
actuellement en phase pilote à 
l’EPFL. Il s’agit d’un nouveau label 
indiquant aux étudiants si les 
stages en entreprise qui leur sont 
proposés répondent à des critères 
de durabilité. Les objectifs ou la 
technologie visés doivent ainsi 
être respectueux de l’environne-
ment, ou apporter un développe-
ment favorisant sa préservation. 
En 2019, quelque 3000 annonces 
ont ainsi été postées par plus de 
1100 entreprises, dont quelque 
1285 étudiants ont pu profiter.

S’ADAPTER POUR ÉCONOMISER

Afin de diminuer l’impact environne-

mental du bâti, des chercheurs de 

l’EPFL ont développé des méthodes 

pour concevoir et contrôler les struc-

tures civiles (routes, ponts, barrages, 

tunnels, usines, etc.). Des capteurs in-

tégrés aux ouvrages améliorent ainsi la 

précision de détection de la charge, 

tandis que des unités de contrôle traitent les informations afin de fournir des com-

mandes de contrôle appropriées aux actionneurs, qui permettent à la structure de 

changer de forme. Les structures adaptatives fournissent alors un moyen de dé-

passer les limites de conception liées à la rigidité des structures civiles, mais 

visent également une économie de matériaux. «Ces structures permettent de réa-

liser jusqu’à 70% d’économie d’énergie intrinsèque», précise Gennaro Senatore, 

scientifique au laboratoire IMAC (Informatique et mécanique appliquées à la 

construction) et chef du projet, qui rappelle également que le secteur de l’indus-

trie du bâtiment représente plus d’un tiers de la demande énergétique mondiale.

CONSTRUCTION

Pourquoi faire moins?

L’Etat de Genève et SIG annoncent un bilan 2019 très encourageant et dépassent 
ainsi les objectifs énergétiques visés, avec une diminution de 29,6% (au lieu 
de 29%) de la consommation d’énergie thermique fossile et une réduction  
de 11% (au lieu de 2%) de la consommation d’électricité par habitant, ceci dans 
un contexte démographique croissant (+21% depuis 2000). Afin de poursuivre 
les efforts, une nouvelle plateforme internet facilitant l’accès aux mesures 
d’encouragement et d’accompagnement vient d’être lancée: www.ge-energie.ch
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Déchets 
électroniques

Télétravail, éducation 
à distance, achats en ligne: 
l’année passée a rimé avec
pollution numérique. 
Selon une étude de BNP
Paribas 3 Step IT, 
83% des entreprises 
françaises ont ainsi acheté de nouveaux 
équipements informatiques en 2020, qui viennent 
s’ajouter aux 53,6 mégatonnes de déchets électroniques 
générés chaque année (ce qui équivaut à 1000 ordina-
teurs portables par seconde). Pourtant, la question 
de la gestion des déchets électroniques pose encore 
de nombreux défis environnementaux, avec des filières 
de recyclage saturées, des exportations de déchets 
dans des pays écologiquement moins regardants 
ou encore des difficultés de reconditionnement. 

PUBLICITÉ

Protoxyde d’azote

Le N20 joue un rôle important dans le réchauffement 
climatique. Il est environ 25 fois plus «réchauffant» 
que le méthane, et 300 fois plus que le dioxyde 
de carbone. Et, mauvaise nouvelle, sa concentration 
dans l’atmosphère a augmenté de 2% par décennie 
au cours des 150 dernières années. La principale raison? 
L’emploi d’engrais azotés sur les terres agricoles. 
Des politiques industrielles et agricoles limitant les 
excès d’application d’engrais contribuent toutefois 
à stabiliser les émissions, malgré une augmentation 
de production, selon une étude menée par un groupe
international de chercheurs
et publiée dans la revue 
Nature.

Route de Pompaples 24A 
1321 Arnex-sur-Orbe

www.green-shop.ch info@green-shop.ch 021 882 13 10

10'000 produits BIO, naturels et écologiques

ALIMENTATION | MAISON | COSMÉTIQUES | MAQUILLAGE | AROMA

FAIRE SOI-MÊME | BÉBÉ & ENFANT | CHAT & CHIEN | CADEAUX
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Le NEST passe un STEP

Un escalier en colimaçon imprimé en 3D, un plafond nervuré en filigrane né-
cessitant environ un tiers de matériau en moins et une enveloppe du bâtiment 
économe en énergie pour assurer un confort optimal: une nouvelle unité du 
NEST est en cours de planification. Son nom? STEP2. Dans ce projet, l’accent 
est mis sur la mise au point de nouvelles solutions et de nouveaux processus 
pour le marché. Différents partenaires de la recherche et de l’industrie tra-
vaillent ensemble pour accélérer les innovations dans les domaines de la ges-
tion du recyclage, de la fabrication numérique et industrielle, de l’enveloppe 
du bâtiment et des systèmes énergétiques. Le module de deux étages sera 
construit sur la plateforme supérieure du NEST. Une fois terminé, il servira 
d’environnement de bureau et d’atelier d’innovation, dans lequel d’autres pro-
jets pourront être développés. Selon le calendrier, la construction devrait dé-
marrer début 2021, pour un module STEP2 achevé à l’été 2022.

CONSTRUCTION

CURE DÉTOX 
POUR L’AMIANTE
Deux chercheurs du Laboratoire 
de génie chimique à Toulouse 
(France) ont développé un procédé 
qui permet d’extraire le magné-
sium et la silice des déchets 
d’amiante. Non seulement la tech-
nique rend possible l’extraction 
de ces deux éléments (utilisés 
dans des secteurs comme l’agri-
culture, l’industrie aéronautique 
ou les énergies renouvelables), 
mais elle supprime également 
la toxicité de l’amiante. L’innova-
tion a conduit à la création 
de la start-up Valame, qui prévoit 
une production de chlorure 
de magnésium et de silice 
de manière industrielle dès 
début 2021.

INNOVATION

Les principaux constats

tirés des Perspectives 

énergétiques 2050+ montrent 

que la Suisse est en mesure 

de transformer son approvisionnement 

énergétique de manière à atteindre 

la neutralité climatique d’ici à 2050.

L’efficacité énergétique sera 

améliorée et les énergies fossiles 

disparaîtront dans 

une large mesure. 
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Manifeste pour une société 
écologique post-urbaine

Guillaume Faburel est professeur en géo-
graphie, urbanisme et science politique 
à l’Université Lyon 2 et à l’Institut d’études 
politiques de Lyon (France). Il vient de 
publier le manifeste Pour en finir avec les 
grandes villes, où il appelle à l’édification 
d’une société hors des métropoles, grandes 
émettrices de gaz à effet de serre et de 
déchets, et boulimiques en énergies. «Une 
taille plus responsable des groupements 
humains permettrait de lutter plus efficacement contre le déclin 
du vivant, écrit-il. De même, un peu de tempérance voire de ralentis-
sement ne feraient pas de mal à nos existences, partout converties 
aux mouvements incessants, à l’automatisation généralisée, 
aux connexions continues, bref à l’accélération et à la saturation.»
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«Courant solaire
pour les locataires»

Cette fiche d’information, élaborée
par la Société suisse pour l’énergie 
solaire (SSES) et destinée aux locataires, 
présente les options possibles pour l’achat
et l’investissement dans la production 
de courant solaire. Les locataires suisses
sont en effet les plus grands consommateurs d’électricité du pays, devant 
les propriétaires. La SSES rappelle qu’en décidant de couvrir leur consommation 
d’électricité par du courant solaire, les locataires influencent le mix électrique 
à l’échelle nationale. Plus la population optera pour des sources renouvelables, 
plus les entreprises d’approvisionnement s’adapteront. 
www.suisseenergie.ch/locataires-solaire

CAUSES, EFFETS ET MESURES

Le rapport «Changements climatiques en Suisse» publié 

en novembre 2020 fait le point sur l’état du climat dans 

notre pays. Les indicateurs montrent une Suisse parti-

culièrement touchée par les changements climatiques. 

«Même avec des mesures drastiques, les effets ne 

pourront plus être enrayés, mais tout au plus limités», 

apprend-on. La température moyenne a augmenté d’en-

viron 2°C depuis l’ère préindustrielle (deux fois plus que 

la hausse mondiale moyenne), entraînant vagues de 

chaleur et précipitations plus fortes et plus fréquentes; 

sans oublier la fonte des glaciers, des cours d’eau qui se 

réchauffent ou encore les importantes modifications au niveau de la flore et de la 

faune. Le rapport, qui présente des réponses et des mesures politiques, est téléchar-

geable gratuitement via le site de l’OFEN ou via https://bit.ly/3rNKlGa

CLIMAT

Reconstruire en mieux

Un numéro spécial du rapport «Production Gap», rédigé par des organismes
de recherche et les Nations unies, indique que l’écart entre les niveaux de pro-
duction de combustibles fossiles prévus par les pays et les niveaux mondiaux 
nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 ou 2°C est encore trop important.
Il attire l’attention sur le fait que les mesures de relance prises par les gouver-
nements dans le cadre de la pandémie de Covid-19 seront décisives pour préparer 
le terrain en vue d’une réduction progressive et contrôlée des combustibles 
fossiles, dans le cadre d’un effort de «reconstruction en mieux».

Plus de LED
En 2019, la part des ventes d’éclai-
rages LED a atteint 59,6% du marché 
suisse, une progression de près de 
17% par rapport à 2018. Cette augmen-
tation en fait le moyen d’éclairage 
numéro un du pays. Une lampe LED 
consomme jusqu’à 90% d’électricité 
en moins qu’une ampoule classique.

Davantage de soleil
En 2021, le développement de la pro-
duction d’électricité renou velable 
sera renforcé en Suisse. L’encourage-
ment du photovoltaïque disposera 
de 470 millions de francs. Aujourd’hui, 
plus de 85 000 installations subven-
tionnées produisent 9% de l’électri-
cité consommée dans notre pays.

La nature 
pèse moins lourd
Le poids des produits fabriqués par 
les êtres humains a dépassé celui 
de l’ensemble du monde naturel, 
selon une étude publiée dans la 
revue Nature. Alors que la totalité 
des formes de vie sur Terre pèse 
environ 1000 milliards de tonnes, 
les produits fabriqués par l’humanité 
représentent 100 milliards de tonnes 
de plus. A ce rythme, le poids 
«humain» pourrait atteindre les 
3000 milliards de tonnes en 2040.

Moins vert que gris
Selon Energy Policy Tracker, 
une initiative portée par six centres 
internationaux de recherche sur 
l’économie et le climat, la reprise 
économique ne tient pas assez 
compte du tournant écologique. 
Les pays du G20 ont ainsi annoncé 
au moins 234 milliards de dollars 
d’argent public en faveur des éner-
gies fossiles, contre 151 milliards 
pour les énergies propres. 



En partenariat avec SuisseEnergie

MakeHeatSimple
Réglez à distance le chauffage
de votre résidence secondaire

Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire individuelle ou en PPE? Avec MakeHeatSimple,
adoptez un système de contrôle à distance du chauffage et économisez jusqu’à 60% d’énergie, 

pour un coût d’installation de 500 à 2500 francs selon la solution envisagée. 
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En partenariat avec SuisseEnergie

O n recense environ 700 000 rési-
dences secondaires en Suisse. 
Des appartements ou maisons 
vides une grande partie de l’an-

née, mais chauffés la plupart du temps tout 
l’hiver. Même si de nombreux propriétaires 
abaissent déjà la température de ces loge-
ments avant une absence prolongée, da-
vantage d’économies d’énergie peuvent 
être réalisées grâce à des systèmes de 
contrôle à distance. Selon des estimations 
de la Confédération, une gestion intelli-
gente du chauffage dans les résidences 
secondaires permettrait d’économiser 
l’équivalent de la consommation annuelle 
moyenne de 130 000 foyers, soit environ 
600 000 tonnes d’équivalent CO2. Et ce, 
sans aucune perte de confort.
Mais les propriétaires sont souvent dému-
nis, voire réticents, face à la myriade de 
produits disponibles sur le marché et per-
mettant la commande à distance des diffé-
rents types de chauffage et des systèmes 
de distribution de chaleur. Chers, difficiles 
à installer, uniquement adaptés aux cha-
lets individuels, pas si économiques, ris-
qués pour les canalisations, etc.: on démêle 
le vrai du faux à partir de six questions fré-
quentes. 

TOUS LES LOGEMENTS PEUVENT-ILS 
ÊTRE ÉQUIPÉS D’UN SYSTÈME DE 

COMMANDE À DISTANCE DU CHAUFFAGE? 
En général, oui. Entre le chauffagiste et l’instal-
lateur électricien, les professionnels finissent 
toujours par trouver une solution. Dans le 
pire des cas, ils peuvent installer un système 
simple comportant uniquement les options 
ON et OFF. Le paramètre le plus contraignant 
en termes d’équipement du logement est celui 
de la connexion internet ou du réseau télépho-
nique. Mais, de nos jours, rares sont les chalets 
qui ne sont pas du tout connectés. 

EST-IL POSSIBLE D’INSTALLER 
UN SYSTÈME DE COMMANDE 

À DISTANCE DANS UN APPARTEMENT 
SITUÉ DANS UN IMMEUBLE EN PPE
ÉQUIPÉ D’UN CHAUFFAGE CENTRAL?
Oui. Certains systèmes agissent directe-
ment sur les radiateurs ou le chauffage au 
sol d’un appartement. Un système centra-
lisé agissant sur la production de chaleur 
(chaudière, pompe à chaleur ou autre) peut 
également être installé, avec des bénéfices 
supplémentaires.

MES FRAIS DE CHAUFFAGE 
SONT CALCULÉS AU PRORATA 

DE LA SURFACE DE MON APPARTEMENT. 
MON INVESTISSEMENT SERAIT-IL 
RENTABLE SI JE SUIS LE SEUL PROPRIÉ-
TAIRE À M’ÉQUIPER?
Cela dépend de plusieurs facteurs. Faites le 
test sur www.makeheatsimple.ch/calculateur. 
Dans tous les cas, vous gagnerez en confort et 
en sérénité. Et peut-être que votre démarche 
incitera les autres propriétaires à faire de 
même. Ainsi, grâce à tous les avantages du 
système de commande à distance, vous pour-
rez, avec les autres propriétaires convaincus, 
profiter d’économies communes.

JE SUIS PROPRIÉTAIRE D’UN 
LOGEMENT EN PPE QUE J’HABITE 

EN PERMANENCE. EN LEUR ABSENCE, 
NE VAIS-JE PAS CONTRIBUER À CHAUFFER 
L’APPARTEMENT DE MES VOISINS ÉQUIPÉS 
D’UN TEL DISPOSITIF?
On préconise une température de 12°C dans 
les appartements inoccupés. Cette tempéra-
ture garantit le confort dans les appartements 
voisins, assure une chaleur minimale dans 
l’appartement inoccupé et réduit la consom-
mation d’énergie globale du bâtiment. Si la 
répartition des frais de chauffage se fait au pro-
rata de la surface de l’appartement, l’économie 
réalisée dans un appartement profite à tous.

TROP RÉDUIRE LE CHAUFFAGE 
DANS MA RÉSIDENCE SECONDAIRE 

N’AUGMENTE-T-IL PAS LE RISQUE 
DE RENCONTRER DES PROBLÈMES DE GEL 
DES CANALISATIONS OU DE MOISISSURES?
Pour les canalisations, il faut bien sûr res-
ter prudents, et veiller à ce qu’un logement 
ne descende pas trop bas en température. 
Il est ainsi conseillé de maintenir la tempé-
rature d’un chalet autour de 6°C et celle 
d’un appartement autour de 12°C. Quant 
au risque de moisissures, il est quasiment 
nul. Il faudrait vraiment que le bâtiment 
soit parfaitement étanche et que les der-
niers occupants laissent beaucoup d’eau 
dans l’air ambiant pour que des problèmes 
apparaissent. 

LES ÉCONOMIES RÉALISÉES 
GRÂCE À UN SYSTÈME 

DE COMMANDE À DISTANCE SONT-ELLES 
RÉELLES? 
Le coût d’un système de commande à dis-
tance du chauffage est compris entre 500 
et 2500 francs. Baisser le chauffage dans 
un logement inoccupé permettrait d’écono-
miser jusqu’à 60% d’énergie. MakeHeat-
Simple estime ainsi qu’un utilisateur peut 
économiser jusqu’à 1300 francs par an. Le 
coût de l’installation est donc rapidement 
amorti. 

MakeHeatSimple en bref

MakeHeatSimple, ce sont des conseils et des informations pour une gestion 
intelligente du chauffage à l’aide d’unités de commande à distance. Comment 
procéder?

1. Connectez-vous au site makeheatsimple.ch.
2. Réalisez un bilan de vos besoins en six questions et obtenez
 un PDF récapitulatif.
3. Trouvez un professionnel grâce à l’outil du site
 MakeHeatSimple.
4. Faites installer un système
 de commande à distance du chauffage. 
5. Economisez de l’argent et de l’énergie. 

MakeHeatSimple est une initiative
de SuisseEnergie. 

www.makeheatsimple.ch
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INTERVIEWTobias Brosch

«L’éco-anxiété 
est devenue 

un phénomène 
social»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR SOPHIE FRANKLIN KELLENBERGER

B ien que d’apparition récente, 
l’éco-anxiété s’est si vite répan-
due qu’elle fait partie des termes 
les plus utilisés en 2020 sur les 

blogs et dans les médias. Ce concept 
recouvre toutefois des réalités très diffé-
rentes, avec des intensités d’inquiétude 
très variables. Alors que la plupart des 
éco-anxieux sont poussés vers des actions 
concrètes favorables à l’environnement, 
certains ressentent un sentiment de 
détresse, voire de désespoir. Tobias Brosch 
est titulaire de la chaire de psychologie du 

développement durable à l’Université de 
Genève. Spécialiste de la science des émo-
tions, il décrypte ce phénomène et explore 
les remèdes pour gérer ces nouvelles 
angoisses.

Pourquoi le phénomène d’éco-anxiété 
s’est-il aussi rapidement répandu?
On sait aujourd’hui que les émotions sont 
à la source de la majorité des décisions 
qu’un individu est amené à prendre dans 
sa vie. On sait aussi que les émotions 
servent depuis la nuit des temps d’avertis-

Le changement climatique a aussi un effet sur notre santé mentale. 
Face à la menace de la dégradation de l’environnement, les éco-anxieux sont ainsi 

de plus en plus nombreux. Si, pour certains, cette angoisse sert de moteur pour passer
à l’action, elle génère souvent un sentiment d’impuissance conduisant au repli sur soi. 

Bio express

Le professeur Tobias Brosch a étudié la 
psychologie à l’Université de Trèves et à 
l’Université de Canterbury avant d’obtenir 
un doctorat à l’Université de Genève et 
une bourse postdoctorale à l’Université de 
New York. En 2015, il a fondé le laboratoire 
de décision et de comportement durable à 
l’Université de Genève. Il y est aujourd’hui 
professeur associé et dirige le groupe de 
recherche en psychologie du développe-
ment durable. 
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Tobias Brosch INTERVIEW

seurs de multiples dangers. Ressentir 
de l’anxiété à propos de la dégradation 
de l’environnement ou du changement 
climatique est en soi assez rationnel, au 
vu de leurs effets très négatifs sur le bien-
être humain. L’augmentation des tempé-
ratures, les maladies, la malnutrition, 
les catastrophes, les conflits sociaux ou 
encore le stress peuvent logiquement 
générer une insécurité proprement exis-
tentielle dès lors que, soudain, le monde 
n’est plus comme avant. Il est donc nor-
mal qu’exposé à de telles conséquences, 
on puisse éprouver un mal-être. Mais 
notre observation est que cette anxiété est 
ressentie par des personnes qui n’ont pas 
personnellement subi d’impacts directs 
du changement climatique; leur percep-
tion du phénomène se fait notamment à 
travers les médias qui mettent le sujet sur 
le devant de la scène. Au point que 
l’éco-anxiété est devenue un phénomène 

social, et pas uniquement une observation 
de la recherche ou de la psychologie clinique.

Le monde a-t-il déjà connu 
de telles angoisses collectives?
Les risques de guerre nucléaire me viennent 
à l’esprit. C’était une angoisse à l’échelle 
mondiale, où l’on s’est inquiété d’une situa-
tion hors de contrôle. Aujourd’hui, le 
réchauffement climatique est lui aussi un 
stress partagé à l’échelle planétaire. Et puis, 
évidemment, le Covid-19, qui préoccupe le 
monde entier et mobilise fortement nos 
émotions.
 
L’éco-anxiété peut-elle être utile 
pour accélérer les changements en faveur 
de la protection du climat?
Dans le domaine des sciences affectives, 
les psychologues des émotions répondent 
par l’affirmative: l’éco-anxiété est très utile 
dès lors qu’elle nous avertit d’une menace 

«L’éco-anxiété 
est très utile 

dès lors qu’elle nous 
avertit d’une menace 

potentielle contre 
notre bien-être 

et de la nécessité 
de mobiliser 

nos ressources
pour réagir.»
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potentielle contre notre bien-être et de la 
nécessité de mobiliser nos ressources pour 
réagir. Lorsqu’elle reste dans ces limites, 
l’éco-anxiété n’a pas besoin d’être traitée, 
car elle peut inviter à l’action concrète.

Les écologistes, les chercheurs ou encore 
les entrepreneurs actifs dans les cleantechs 
seraient-ils des éco-anxieux actifs?
L’éco-anxiété est un terme trop vague pour 
qualifier d’emblée quelqu’un d’éco-anxieux. 
Les gens que vous citez ne sont peut-être 
pas tous des éco-anxieux, mais il est très 
probable qu’ils ressentent la force motiva-
tionnelle des émotions!

Comment l’éco-anxiété peut-elle 
devenir un poison?
Un excès d’anxiété peut vous submerger 
et vous paralyser. Et c’est là que commence 
vraiment le phénomène particulier d’une 
anxiété clinique, pathologique et problé-
matique: lorsque votre fonctionnement 
quotidien est altéré, que vous ne parvenez 
plus à dormir, à travailler ou à vous sociali-
ser parce que cette peur vous domine et 
qu’elle est partout.
 
Quelle est la proportion de personnes 
atteintes par cette forme pathologique 
de l’éco-anxiété?
Selon un sondage réalisé en 2018 aux 
Etats-Unis, 51% de la population considé-
rait le changement climatique comme une 
source de stress et 29% des sondés se 
disaient très inquiets. D’autres recherches 
américaines portant sur 400 personnes 
indiquent que 10% d’entre elles présentent 
un blocage pouvant requérir un diagnostic 
clinique. Citons encore une autre étude 
récente faisant état d’une possible prédis-
position à cette éco-anxiété paralysante: si 
votre système affectif est déjà vulnérable, 

elle peut véritablement vous paralyser. Les 
jeunes sont particulièrement touchés, 
notamment les adolescents.
 
Comment peut-on aider les éco-anxieux?
Le traitement n’est nécessaire que si l’an-
xiété interfère avec les capacités d’une 
personne à vivre sa vie. Depuis quelques 
années, nous développons des mesures 
et des traitements spécifiques. Mais il y a 
longtemps que la psychologie connaît les 
leviers et mécanismes utiles pour traiter 
les anxiétés en général. On peut ainsi tra-
vailler sur une meilleure maîtrise des fac-
teurs de stress, c’est-à-dire des choses qui 
font peur. Mais on peut aussi se concentrer 
sur l’expérience de l’émotion, sans néces-
sairement éliminer le facteur de stress: 
dans le cas de l’éco-anxiété, le facteur stres-
sant est le changement climatique, et il 
faut apprendre à faire avec. 

Un discours sur l’environnement 
exclusivement alarmiste n’est-il pas 
contre-productif? 

Les chercheurs en sciences affectives 
savent depuis longtemps à quel point les 
émotions peuvent mobiliser une réponse 
pour des gestes en faveur de l’environne-
ment. Mais les campagnes de communi-
cation très inquiétantes et alarmistes 
finissent par paralyser une partie de la 
population; chargées d’un tel fardeau trop 
lourd à porter, ces personnes deviennent 
incapables d’agir.
 
Quelle autre émotion que la peur peut-on 
susciter pour mobiliser les gens?
Plus stimulante que la peur, la colère 
pousse à l’action et semble donc plus effi-
cace. Prenez Greta Thunberg ou Fridays 
For Future: ces propositions de mobilisa-
tion ne prennent pas appui sur la peur, 
mais sur la colère. «Comment osez-vous 
ne pas protéger notre planète?»: ça a quand 
même très bien marché! Surtout si l’on 
ajoute que le problème est grave, mais que 
l’on peut trouver une solution en travail-
lant ensemble. Et la perspective d’une solu-
tion donne de l’espoir! 

«Les campagnes 
de communication 

très inquiétantes
et alarmistes finissent 

par paralyser
une partie 

de la population.»

Quand l’éco-anxiété pousse
à la reconversion professionnelle

Psychologue du travail, Aline Müller-Guidetti accompagne de plus en plus 
d’éco-anxieux dans leur reconversion professionnelle. Elle cite le cas ty-
pique d’un patient aux revenus confortables, travaillant dans un multinatio-
nale et qui voyage souvent en avion. Soudain submergé par une inquiétude 
insupportable face aux atteintes à l’environnement, il plonge dans une crise 
existentielle et identitaire. «La mise en action est un processus salvateur, 
encore faut-il trouver sa voie», explique-t-elle. «Alors que certains s’en-
gagent en politique ou deviennent militants, d’autres cherchent des emplois 
porteurs de sens ou utiles à l’environnement.» Mais pour la psychologue du 
travail, tout lâcher pour acheter son lopin de terre et faire de la perma-
culture sur un coup de tête est un pari risqué! Elle invite donc ses patients 
à prendre le temps de la réflexion en définissant leurs nouveaux besoins et 
leurs priorités avant d’entreprendre une reconversion dans un projet réa-
liste où leurs valeurs seront respectées.

Les psychologues du travail sont-ils suffisamment formés pour recevoir ces 
éco-anxieux? «Nous ne sommes pas nombreux à travailler dans ce nou-
veau domaine», relève Aline Müller-Guidetti. Des réseaux se mettent ainsi 
en place entre psychologues de différentes spécialités, en Suisse, en 
France et en Belgique, afin de développer de nouveaux moyens d’accom-
pagnement individuels ou collectifs. Les outils utilisés avec les patients 
éco-anxieux sont notamment des bilans de compétences individuels in-
cluant la réflexion du rapport à la nature. «On leur propose également de 
sortir de leur isolement en facilitant les échanges entre eux afin de réfléchir 
à d’éventuels projets communs.»
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Visite guidéeÉNERGIES ET TRAVAUX

Maison olympique, Lausanne

Comme une envie
d’exemplarité

En juillet dernier, le CIO a reçu le Prix du leadership de l’U.S. Green Building Council (USGBC). 
Une distinction de plus pour la Maison olympique, exemplaire en matière de réalisation durable. 

Petit tour du propriétaire.
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JOËLLE LORETAN

I nauguré le 23 juin 2019, le nouveau 
siège du Comité international olym-
pique (CIO) regroupe désormais sous 
un seul toit (au lieu de quatre) les 

500 employés de l’organisation interna-
tionale. La Maison olympique (ou Unity 
House), du cabinet d’architecture danois 
3XN, située dans le parc public Louis-Bour-
get à Vidy-Lausanne, répond à d’exigeantes 
certifications (lire l’encadré page 18). Avec 
cette réalisation, le CIO désire inspirer, 
comme l’explique Lise Van Long, manager 
durabilité au CIO. «Nous souhaitons mon-
trer l’exemple pour la construction durable 
et transmettre notre expérience aux comi-
tés d’organisation, aux villes hôtes et aux 

partenaires du Mouvement olympique.» 
Les modèles énergétiques appliqués pré-
voient que la Maison olympique utilise en-
viron 35% d’énergie de moins qu’une 
construction nouvelle de type convention-
nel. Toutefois, en cette année 2020 bous-
culée par la Covid-19, pas facile de tirer un 
bilan précis. «Nous sommes encore en 
phase d’optimisation, mais nous tenons les 
projections. Il faut dire que, cette année, le 
bâtiment était bien moins occupé que ce 
qui était planifié. La construction intègre 
toutefois beaucoup de systèmes intelligents 
pour la gestion énergétique et elle nécessite 
une période de rodage pour trouver le 
mode de fonctionnement optimal. Nous es-
pérons terminer en 2021 les optimisations 
nécessaires pour atteindre nos objectifs.» 

CHAMPIONNE 
DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
La Maison olympique est entièrement ali-
mentée en énergie renouvelable, dont une 
partie est produite sur place. Pas moins de 
1000 m2 de panneaux solaires installés en 
toiture fournissent au bâtiment une partie 
de son électricité; les eaux de pluie, récupé-
rées et stockées, sont réutilisées pour l’arro-
sage des espaces verts, le nettoyage des voi-
tures et les toilettes; une station de pom-
page prélève l’eau du lac à une profondeur 
de 75 m (où la température est de 5°C). 
Cette eau sert non seulement à refroidir 
le bâtiment, mais également à le chauffer 
grâce à des pompes à chaleur qui inversent 
le processus. Enfin, le chauffage à distance 
(chaleur urbaine issue de l’usine Tridel) de 
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la Ville de Lausanne chauffe l’eau sanitaire 
tandis que l’électricité fournie par les SiL, 
d’origine renouvelable, complète l’alimen-
tation du bâtiment. Quant à la façade 
double peau, elle contribue à une isolation 
thermique optimale. Les espaces extérieurs 
n’ont pas été oubliés: des aires naturelles 
abritent des plantes pollinisatrices et des 
arbres autochtones, le système d’éclairage a 
été optimisé afin de limiter la pollution lu-
mineuse et la mobilité se veut douce: vélos, 
stations de chargement pour voitures élec-
triques ou encore car-sharing. 
Bien que la nouvelle construction soit trois 
fois plus grande que les anciens locaux 
du siège olympique, le CIO annonce une 
consommation énergétique au mètre carré 
divisée de moitié par rapport aux anciens 
bâtiments.

Les distinctions reçues

La Maison olympique a déjà reçu plus d’une dizaine de distinctions. 
La dernière en date est le Prix du leadership 2020, qui récompense 
«ceux qui font progresser le développement de constructions, de 
villes et de communautés durables, saines et résilientes». La réalisa-
tion a également obtenu les certifications suivantes:
-  Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 

l’une des plus exigeantes en matière de construction durable. La Mai-
son olympique s’est vu attribuer le niveau platine, soit le plus élevé. 

-  Standard de construction durable suisse (SNBS). La Maison olympique 
a obtenu le niveau le plus élevé (platine). Le SNBS couvre les trois 
dimensions de la durabilité: environnementale, sociale et économique.

-  Minergie P. Cette certification suisse est décernée aux bâtiments à 
faible consommation énergétique. Ce label garantit que le bâtiment 
consomme moins d’énergie au mètre carré que la moyenne des 
constructions suisses.

Visite guidéeÉNERGIES ET TRAVAUX
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DES EXPÉRIENCES INÉDITES
Poursuivant des objectifs élevés concernant 
la durabilité et tenu par des labels exi-
geants, le CIO a recherché différentes solu-
tions pour réduire l’impact de la démoli-
tion. Les parties prenantes ont dû faire 
preuve d’inventivité. «Les certifications vi-
sées ont posé de nombreux défis, tant aux 
architectes qu’aux équipes de construction 
et de déconstruction. Il a fallu qu’ils se 
montrent créatifs, soit parce que les ap-
proches n’étaient expérimentées que rare-
ment, soit parce que les matériaux étaient 
difficilement trouvables sur le marché.» 
La manager durabilité au CIO cite pour 
exemple le recyclage du béton effectué sur 
place. «L’entreprise de génie civil a fait 
«sa cuisine» directement sur le chantier, se 
souvient-elle. Elle a récupéré le béton des 

anciennes constructions, l’a concassé sur 
place, avant de le réutiliser dans les fonda-
tions de la Maison olympique.» Dans une 
optique d’apprentissage, un processus 
d’échanges s’est également mis en place 
avec l’EPFL afin d’identifier les filières de 
réutilisation et de recyclage (lire l’encadré 
ci-dessous). Le CIO a également mené des 
efforts afin d’exercer son influence sur sa 
chaîne d’approvisionnement, notamment 
avec Vitra, son principal fournisseur de 
meubles. «Il était difficile de trouver sur le 
marché des matériaux qui répondent aux 
certifications que nous visions en termes 
de limitation de substances polluantes à 
l’intérieur des bâtiments. Les processus de 
tests que Vitra a dû mener les ont incités à 
mettre en place une gamme permanente 
de mobilier à faible émission de composés 

volatils. C’est une démarche peu visible, 
mais qui a demandé un travail de fourmi.»

CONFORT DES UTILISATEURS
Le confort des utilisateurs était également 
l’une des priorités de ce chantier devisé à 
145 millions de francs. Un gros travail a été 
fait sur la flexibilité des espaces de travail, 
la qualité de l’air ou la lumière naturelle. 
«Les gens ont très vite adopté le bâtiment. 
En dehors des aspects environnementaux, 
il y a un confort exceptionnel pour l’usager. 
La manière, par exemple, dont a été pensée 
la circulation intérieure améliore la cohé-
sion du staff et favorise les échanges. On 
rencontre des collaborateurs que nous ne 
croisions jamais avant. L’aspect durabilité 
est maintenant concret pour chacun, nous 
le vivons au quotidien.» 

L’EPFL a mis la main
à la déconstruction 

Vingt-trois étudiants de la faculté d’architecture de l’EPFL, encadrés 
par des professeurs et des professionnels de la réutilisation et du 
recyclage, ont été chargés d’identifier les matériaux réutilisables ou 
recyclables et de trouver les filières appropriées. Pour exemple, des 
panneaux électriques ont été donnés au Centre d’enseignement pro-
fessionnel de Morges, des équipements sanitaires à une association 
de réintégration professionnelle, le marbre déconstruit a été mis en 
œuvre dans le Vortex (village olympique lors des JOJ 2020 à Lau-
sanne) et le mobilier de bureau a trouvé place au sein de différentes 
fédérations internationales. 

«La déconstruction est une pratique récente, dont nous avons tous 
beaucoup à apprendre», explique Raphaël Bach, l’un des étudiants 
ayant pris part au projet, également membre de la ressourcerie ma-
teriuum. «L’évolution de l’opinion des acteurs du projet au cours du 
chantier est d’ailleurs significative et révélatrice de l’apprentissage 
collectif vécu.» S’il reconnaît au CIO le courage d’avoir voulu décon-
struire, il regrette toutefois que cette question soit arrivée tardive-
ment dans le processus. Sans nier les efforts engagés, il tempère: 
«La déconstruction n’a été pensée que quelques semaines avant le 
début du chantier. C’est dommage, car s’il y avait eu volonté initiale, 
des surcoûts auraient pu être évités et des possibilités mieux plani-
fiées. Là où le CIO a vraiment été vraiment exemplaire, c’est en pro-
posant un partenariat académique. L’organisation a ouvert la porte à 
une expérience inédite.»
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Les associations Salza et Matériuum sont actives dans la promotion 
et la mise en œuvre du réemploi. Elles ont publié en mai 2020, 
sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement, une étude 

sur le réemploi des éléments de construction en Suisse. Si l’approche 
semble tomber sous le sens, elle doit pourtant (re)faire sa place.

JOËLLE LORETAN

A vant d’entrer dans le vif du sujet, 
clarifions le vocabulaire. Si le re-
cyclage et le réemploi font partie 
de l’économie circulaire, ils dif-

fèrent par leurs définitions: le recyclage 
conserve la matière (la porte broyée devient 
un panneau en particules), tandis que le 
réemploi conserve la fonction (une porte 
reste une porte) ou la forme (une porte de-
vient un élément de cloison). Les avantages 
du réemploi sont multiples: conservation de 
l’énergie grise, réduction des émissions de 
CO2, économie de matières premières, re-
cours à une main-d’œuvre locale ou encore 
maintien de savoir-faire artisanaux. Pourtant, 
et même si, durant des siècles, le réemploi 
était une évidence, une grande partie des dé-
chets de démolition en Suisse – estimés à 
9 millions de tonnes en 2018 – passent au-
jourd’hui au recyclage ou à la trappe, selon 
Olivier de Perrot, architecte et initiateur de la 
plateforme Salza. «Entre 3000 et 4000 bâti-
ments sont démolis chaque année, soit plus 
de dix bâtiments par jour ouvrable. Le réem-
ploi est extrêmement peu développé, alors 
que la masse des éléments de construction 
susceptibles d’être réemployés est particuliè-
rement importante.» 

L’ÉVOLUTION DES NORMES
Un des freins mentionnés dans l’étude citée 
en introduction sont les normes, parfois 
différentes entre le moment de la mise en 
œuvre du matériau et celui où il pourrait être 
réemployé. La créativité se révèle bien utile 

Le réemploi
ou la deuxième vie 

des matériaux

«Des algorithmes pour faciliter 
le réemploi dans la construction»

Des algorithmes développés par l’EPFL permettent de concevoir de nouvelles 
structures de bâtiments combinant des composants neufs avec des composants 
de réemploi, tout en minimisant leur impact environnemental. Le chercheur Jan 
Brütting, qui vient de terminer son doctorat à l’EPFL au sein du Structural Xplora-
tion Lab (SXL) au Smart Living Lab (Fribourg), a ainsi développé un logiciel permet-
tant de concevoir des structures tout en analysant leur cycle de vie. Le logiciel se 
base sur le réemploi de poutres, de colonnes et de barres d’acier, mais d’autres 
matériaux tels que le bois et le béton pourraient y être intégrés. 

Source: EPFL, https://bit.ly/3nLdrTK

dans ce genre de cas, puisqu’une fenêtre 
«hors norme» peut devenir un élément de 
séparation intérieure, à condition que le ma-
tériau soit encore utilisable. Hervé Bandini, 
directeur de l’entreprise ABL Recy-Services 
SA à Lausanne, gère, traite et revalorise les 
déchets de chantier au quotidien. Il men-
tionne parfois une mise en œuvre initiale ne 
permettant pas de déconstruire sans détruire: 
«On a eu ce problème avec des façades en 
Eternit. La manière dont elles avaient été po-
sées à l’époque ne permettait pas de les dé-
monter sans les casser. La volonté de réem-
ploi devrait être intégrée au stade de l’étude 
des nouveaux bâtiments déjà: identifier les 
matériaux qui pourront faire l’objet d’un 
réemploi, à quels endroits et comment ils 
sont mis en œuvre.» Déconstruire est égale-

Economie circulaireÉNERGIES ET TRAVAUX

2 0  |  E F F IC I E NC E 2 1  |  H I V E R 2 0 2 1



ment plus onéreux que démolir: main-
d’œuvre, manutention, transport, stockage 
intermédiaire ou encore livraison sur le nou-
veau chantier salent l’addition. «Il faut une 
réelle volonté du porteur de projet, car même 
si l’approche est très intéressante, le réemploi 
n’est pas encore rentable.» 

TROP RICHES POUR LE RÉEMPLOI
La disponibilité aléatoire des matériaux est 
un autre écueil pointé par Olivier de Perrod, 
puisqu’elle dépend des démolitions et des 
transformations et que, dans de nombreux 
cas, on ne connaît pas les éléments présents. 
Quant aux matériaux, ils ne sont pas égaux 
face à la demande. Ainsi, les éléments de 
construction historiques, les sanitaires ou les 

cuisines sont plus nombreux que les tuiles, 
les planchers doubles ou encore les poutres 
en acier. «L’offre actuelle dans les ressource-
ries est malheureusement limitée aux pro-
duits les plus utilisés. La demande est un des 
grands challenges: nous œuvrons à ce que le 
secteur du réemploi devienne beaucoup plus 
efficace, afin qu’il soit véritablement concur-
rentiel.» Plus surprenant, l’approche se 
heurte aux habitudes des professionnels de la 
construction, qui peinent à intégrer des élé-
ments usagés dans leurs projets, par souci 
d’esthétisme notamment. Pourtant, toujours 
selon l’étude, «de nombreux matériaux pré-
sentent encore un niveau de qualité élevé, 
expliqué par le haut niveau de vie dans notre 
pays, conjugué à une propension notoire au 

L’architecture du siège du Conseil
de l’Union européenne est composée 
d’anciennes fenêtres de chêne (3000 au total), 
collectées dans chacun des Etats membres. 
Architecte: Philippe Samyn
& Partners/Belgique.
Photos: Philippe Van Gelooven, Quentin Olbrechts, Thierry Henrard

perfectionnisme qui pousse à remplacer 
prématurément ce qui pourtant ne présente 
que quelques signes insignifiants de vieillis-
sement.» Ajoutez à cela l’absence d’ensei-
gnement spécifique sur le sujet dans les 
formations professionnelles des métiers de la 
construction et vous obtiendrez une approche 
qui aurait bien besoin d’un relais important 
pour se démocratiser. Et c’est tant mieux, 
parce que c’est le cas.

LE RÉEMPLOI S’INVITE AU PARLEMENT
A Berne, la thématique du réemploi trouve 
un écho au sein du parlement grâce à Adèle 
Thorens Goumaz. Le 15 juin dernier, la 
conseillère aux Etats a interpellé le Conseil 
fédéral, lui demandant ce qu’il comptait faire 
pour la valorisation et la promotion du réem-
ploi dans le bâtiment. Celui-ci a évoqué plu-
sieurs pistes d’intervention, selon les propos 
d’Adèle Thorens Goumaz relayés sur le blog 
de l’association Salza. Notre gouvernement 
n’exclut pas d’intégrer le réemploi dans les 
standards de construction ou encore d’adop-
ter un rôle exemplaire en la matière au niveau 
des cantons et de la Confédération. La conseil-
lère aux Etats mentionne également qu’une 
initiative parlementaire sur l’économie circu-
laire est en cours de traitement, dans laquelle 
le thème du réemploi pourrait être intégré. Le 
réemploi se (re)fait doucement une place, lui 
qui tombait autrefois sous le sens. 

Exposition
«Matière Grise»

Cette exposition, créée par le Pavillon de 
l’Arsenal, à Paris, en partenariat avec Salza, 
propose de découvrir des réalisations d’ar-
chitectes du monde entier ayant eu recours 
à des éléments de réemploi. L’exposition iti-
nérante sera présentée à Bienne (été 2021) 
et à Bâle (dates et informations à venir).
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Demain, 
l’hydrogène?

DOSSIERHydrogène

L’hydrogène vert apparaît aujourd’hui parmi les solutions
les plus prometteuses face aux enjeux de la décarbonation 

de nos économies. Matière première, carburant, vecteur
énergétique ou encore solution de stockage: ses applications 
sont nombreuses. Et les entreprises suisses du secteur sont 
dans les starting-blocks pour déployer leurs technologies.
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ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD 

L’ hydrogène (H2) est-il l’énergie 
du futur? Il pourrait en tout cas 
couvrir près de 20% des be-
soins énergétiques mondiaux 

en 2050, selon une étude de l’Hydrogen 
Council. S’il est utilisé depuis longtemps 
dans divers secteurs industriels, la de-
mande est aujourd’hui en forte croissance 
pour des applications servant les objectifs 
énergétiques et climatiques afin de décar-
boner nos sociétés. Il faut dire que son uti-
lisation ne produit aucune émission de 
CO2 (même si c’est encore très peu le cas de 
sa production, lire l’encadré page 26). Il peut 
en outre être produit et stocké localement, 
ce qui présente un intérêt majeur au re-
gard des objectifs d’indépendance énergé-
tique. L’utilisation de l’hydrogène vert 
comme matière première chimique dans 
l’industrie peut aussi largement contri-
buer à décarboner ce secteur. Rien qu’en 
Suisse, la consommation industrielle 
d’hydrogène est de 13 000 tonnes par an, 
dont plus de 90% proviennent aujourd’hui 
de sources fossiles.

LA SUISSE, 
PIONNIÈRE DE LA MOBILITÉ H2

La Suisse est un grand laboratoire d’expé-
rimentation pour les innovations dans le 
domaine de l’hydrogène. Des projets d’en-
vergure sont menés depuis plusieurs an-

nées, dont certains arrivent à maturité et 
positionnent le pays parmi les pionniers 
de l’hydrogène au niveau mondial. C’est le 
cas dans le secteur des poids lourds, où un 
écosystème complet autour de la mobilité 
à l’hydrogène vert a été mis en place par 
des acteurs privés: Hydrospider, Hyundai 
Hydrogen Mobility et des entreprises par-
tenaires de l’association Mobilité H2 
Suisse. Fruits de cette collaboration, 50 ca-
mions XCIENT 100% hydrogène de-
vraient sillonner les routes du pays en 
2021, alimentés par de l’hydrogène vert 
produit localement, via un réseau de sta-
tions-service déployé dans le cadre du pro-
jet. «Nous avons mis en place une pre-
mière installation d’électrolyse d’une puis-
sance de 2 MW sur le site de la centrale 
hydroélectrique d’Alpiq à Gösgen», ex-
plique Amédée Murisier, Head Hydro-
power Generation chez Alpiq, actionnaire 
d’Hydrospider. «La production d’électrici-
té renouvelable est indispensable dans le 
processus de production d’hydrogène du-
rable, et la Suisse dispose de nombreuses 
installations hydroélectriques.» 

LA PILE À COMBUSTIBLE
AU CŒUR DES DISPOSITIFS
Dans le secteur de la mobilité toujours, 
l’entreprise GreenGT – inventeur de la 
voiture de course à hydrogène – a conçu le 
groupe motopropulseur hydrogène haute 
puissance qui va équiper un 40 tonnes 
présenté début 2021. «Le système de pro-
pulsion intègre deux piles à combustible 
légères et compactes, et délivre une puis-
sance de 420 kW, soit l’équivalent de 560 
chevaux», précise Frédéric Veloso, direc-
teur Stratégie et développement commer-
cial de l’entreprise. Cette technologie s’in-
tègre dans le projet GOH!, qui associe 
également SIG pour la production et la 
fourniture d’hydrogène vert, Migrol pour 
sa distribution et LARAG pour la fabrica-
tion des camions. 
Au cœur des dispositifs hydrogène per-
mettant l’alimentation des véhicules élec-
triques, la pile à combustible, une techno-
logie permettant de transformer l’hydro-
gène en électricité en émettant unique-
ment de la vapeur d’eau. Si le principe 
n’est pas nouveau – la première pile de ce 
type a été imaginée, en Suisse, au 
XIXe siècle! –, la technologie a fait des 
bonds de géant (lire pages 28 et 29). Elle 
permet aujourd’hui de développer des 
puissances à même d’alimenter non seu-
lement des voitures et des camions, mais 

aussi des navires et des avions (lire 
page 30). Elle devrait aussi jouer un rôle 
clé pour des applications stationnaires, y 
compris dans l’approvisionnement d’in-
frastructures gourmandes en énergie. 

STOCKER L’ÉLECTRICITÉ
D’ORIGINE RENOUVELABLE
L’hydrogène devrait par ailleurs contribuer 
à pallier le problème de l’intermittence de 
la production de certaines énergies renou-
velables en offrant des possibilités de stoc-
kage. En utilisant le surplus d’électricité 
pour «produire» de l’hydrogène via l’élec-
trolyse de l’eau, on valorise en effet cette 
énergie excédentaire; l’hydrogène peut 
être utilisé ultérieurement afin de pro-
duire à nouveau de l’électricité dans une 
pile à combustible (lire l’encadré ci-contre). 
Plusieurs instituts de recherche et start-up 
suisses développent actuellement de nou-
veaux types de batteries longue durée afin 
de stocker des densités d’hydrogène supé-
rieures aux capacités des bonbonnes clas-
siques.
Dans le domaine du stockage encore, l’en-
treprise Gaznat a inauguré en septembre 
2020 un réacteur de méthanation pilote 
dans une installation de power-to-gas. 
Cette technologie permet de stocker l’excé-
dent d’électricité renouvelable sous forme 
de méthane de synthèse (CH4). Ce gaz est 
produit via la conversion du courant en hy-
drogène par électrolyse, l’hydrogène étant 
ensuite injecté dans le réacteur, avec une 
source de CO2 provenant d’un site indus-
triel. «A l’avenir, ce type de dispositif, ins-
tallé à proximité de centrales hydrau-
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d’électricité

renouvelable
 est indispensable 
dans le processus 

de production 
d’hydrogène durable, 

et la Suisse dispose 
de nombreuses 

installations 
hydroélectriques.»

Amédée Murisier,
Alpiq

La pile à combustible 
permet aujourd’hui 

de développer 
des puissances 

à même d’alimenter 
non seulement 

des voitures 
et des camions, 

mais aussi des navires 
et des avions.
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Comment ça marche?

L’hydrogène peut être produit grâce à la décomposition de l’eau (H2O) 
en dihydrogène (H2) et en oxygène (O), sous l’effet du courant élec-
trique. C’est l’électrolyse. Ce procédé n’émet pas de CO2 en lui-même; 
il faut toutefois tenir compte du caractère renouvelable ou non de 
l’électricité utilisée pour qualifier l’hydrogène ainsi produit de 
«propre». Le procédé de l’électrolyse n’est pas nouveau, mais de nom-
breux chercheurs planchent sur l’amélioration de ses rendements.

La pile à combustible permet de convertir l’hydrogène en électricité, 
en chaleur et en eau, grâce à une réaction chimique avec l’oxygène. 
Depuis la réalisation de la première pile de ce type au XIXe siècle, la 
technique a été perfectionnée et fait l’objet de nombreux travaux de 
recherche afin d’améliorer les rendements et accroître l’échelle des 
températures auxquelles elle peut fonctionner.

liques, de fermes éoliennes ou de grandes 
installations solaires, pourrait contribuer 
à atteindre la Stratégie énergétique 2050 
de la Confédération», affirme Gilles Ver-
dan, directeur du département Réseau de 
l’entreprise.

L’HYDROGÈNE AU CŒUR 
DES PLANS DE RELANCE EUROPÉENS
Renouvelables, décarbonation, indépen-
dance énergétique… Ce n’est pas un ha-
sard si l’hydrogène figure en bonne place 
dans les plans de relance «verte» visant à 
contrer les effets de la pandémie de Co-
vid-19 sur les économies européennes. Pa-
ris a ainsi annoncé une enveloppe de plus 
de 7 milliards d’euros d’ici à 2030 pour la 
filière. Du côté de Berlin, 9 milliards d’eu-

ros seront investis sur vingt ans pour pro-
mouvoir les développements technolo-
giques liés à l’hydrogène. De quoi booster 
et verdir la production et les usages, même 
si – pragmatisme oblige – l’hydrogène 
«bleu» (décarboné) sera utilisé dans la 
phase de transition. 
Selon les projections de la Commission 
européenne dans sa stratégie bas carbone 
2050 (publiée en 2018), la part de l’hydro-
gène dans le bouquet énergétique euro-
péen devrait passer de moins de 2% ac-
tuellement à près de 15% d’ici à 2050. Afin 
de contribuer à la réalisation de cette stra-
tégie, la Commission a lancé l’été dernier 
l’alliance européenne pour un hydrogène 
propre. Son objectif est de constituer une 
réserve de projets d’investissement desti-

La part 
de l’hydrogène 

dans le bouquet 
énergétique européen 

devrait passer
de moins de 2% 

actuellement 
à près de 15% 
d’ici à 2050.

AU CŒUR DES DISPOSITIFS HYDROGÈNE, L’ÉLECTROLYSE (1) ET LA PILE À COMBUSTIBLE (2)
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2
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Vert, bleu ou gris: 
comment produit-on l’hydrogène?

L’hydrogène (H2) est très peu présent seul à l’état naturel. Associé à l’oxygène, on 
le trouve en revanche en abondance sous forme de molécules d’eau (H2O). Il 
entre également dans la composition chimique des hydrocarbures – charbon, 
pétrole et gaz –, issus de la combinaison d’atomes de carbone et d’atomes d’hy-
drogène (CH4 pour le méthane, par exemple). Ainsi, bien que présent en quantité 
quasi illimitée sur notre planète, il n’est pas immédiatement disponible en tant 
que ressource énergétique. Avant de pouvoir utiliser l’hydrogène, il faut en effet 
le «produire», comprenez par là le «séparer» des atomes d’oxygène ou de car-
bone auxquels il s’est associé. Et si les propriétés chimiques de l’hydrogène sont 
toujours les mêmes, il peut être produit de façon plus ou moins écologique. 

PASSER AU VERT
A l’heure actuelle, 95% de la production mondiale d’hydrogène provient des hy-
drocarbures, via des processus chimiques qui émettent d’énormes quantités de 
CO2. La production annuelle de cet hydrogène dit «gris» (environ 70 millions de 
tonnes) engendrerait ainsi quelque 700 millions de tonnes de CO2. D’où le déve-
loppement de solutions permettant de le décarboner en captant le CO2 (l’hydro-
gène est alors dit «bleu»). L’hydrogène peut également être produit grâce à 
l’électrolyse de l’eau. Plus cher, ce procédé électrochimique n’est en outre pas 
forcément neutre en CO2. Pour qu’il le soit, l’électricité utilisée pour séparer les 
atomes d’hydrogène et d’oxygène doit provenir de sources renouvelables. C’est 
à cette condition seulement que l’on peut parler d’hydrogène «vert». 
Une couleur très exigeante donc, et qui, selon certains «hydrogénosceptiques», 
aurait un prix beaucoup trop élevé (jusqu’à cinq fois plus cher que celui de l’hy-
drogène gris?) pour que l’on puisse raisonnablement miser sur ce vecteur 
d’énergie. «Toutes les innovations technologiques prennent du temps pour s’ins-
taller», répond Eric Plan, secrétaire général de CleantechAlps. «Les coûts vont 
baisser au fur et à mesure sur l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris ceux 
de l’électricité d’origine renouvelable. Et si l’on prend en compte tous les im-
pacts de la production d’hydrogène gris – essentiellement entre les mains de la 
filière pétrole –, l’écart n’est pas aussi important.» 

FORT POTENTIEL EN SUISSE, AU FIL DE L’EAU
Quoi qu’il en soit, la Suisse a encore du chemin à faire pour passer au vert. «La 
consommation actuelle d’hydrogène dans le pays est d’environ un demi-térawat-
theure (TWh) par an, pratiquement à 100% basée sur des énergies fossiles», pré-
cise Stefan Oberholzer, responsable du programme hydrogène à l’Office fédéral 
de l’énergie. Mais le potentiel est là. Selon les Perspectives énergétiques 2050+ 
publiées fin novembre par l’OFEN, la production domestique d’hydrogène vert 
devrait atteindre environ 2 TWh par an d’ici à 2050. «Il devrait être produit par 
électrolyse, en utilisant de l’électricité provenant d’installations hydroélec-
triques au fil de l’eau», ajoute Stefan Oberholzer. «De plus, il reste encore à voir 
jusqu’à quel point l’électricité provenant d’autres sources renouvelables 
– comme le solaire photovoltaïque – pourrait également être utilisée pour la pro-
duction domestique d’hydrogène dans le futur.»

née à accroître la production et soutenir 
la demande d’hydrogène propre dans 
l’Union européenne. Elle estime par ail-
leurs que les investissements cumulés en 
faveur de l’hydrogène renouvelable en 
Europe pourraient se situer entre 180 et 
470 milliards d’euros d’ici à 2050, et dans 
une fourchette de 3 à 18 milliards d’euros 
pour l’hydrogène d’origine fossile à faible 
teneur en carbone (le bleu, donc). 

30 MILLIONS DE FRANCS PAR AN 
POUR LES PILES À COMBUSTIBLE
Et en Suisse? «A la différence de ses voi-
sins, la Suisse n’a pas de grande filière in-
dustrielle à soutenir pour justifier de tels 
investissements», relève Eric Plan, secré-
taire général de CleantechAlps, la plate-
forme de promotion des acteurs cleantech 
de Suisse occidentale. «La Suisse a encore 
de la peine à définir le rôle de l’hydrogène 
dans son système énergétique», affirmait 
quant à lui Arthur Janssen, président de 
l’Association des producteurs de H2, lors 
de sa création fin 2020. 
Si, en effet, la Confédération n’a pas à ce 
jour pris de position officielle sur l’hydro-
gène, Stefan Oberholzer, responsable du 
programme hydrogène à l’Office fédéral 

de l’énergie, relève toutefois «un certain 
dynamisme dans ce domaine». «L’hydro-
gène est particulièrement intéressant pour 
la décarbonation du transport de poids 
lourds», ajoute-t-il. «Les camions à hydro-
gène bénéficient d’une exemption de la 
redevance poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) et d’une exemption de l’hy-
drogène de la taxe sur les huiles miné-
rales.» Et de souligner que l’incitation à la 
suppression de la RPLP crée en Suisse des 
conditions idéales pour un marché pilote 

«L’hydrogène 
est particulièrement 

intéressant 
pour la décarbonation 

du transport 
de poids lourds.»
Stefan Oberholzer,

OFEN



Jules Verne avait vu juste!

Lisez plutôt cette étonnante prédiction, dans 
L’Ile mystérieuse, un roman paru en 1875:
«– Et qu’est-ce qu’on brûlera à la place du char-
bon? (demanda Pencroff)
– (…) L’eau décomposée en ses éléments 
constitutifs, répondit Cyrus Smith, et décompo-
sée, sans doute, par l’électricité (…). Oui, mes 
amis, je crois que l’eau sera un jour employée 
comme combustible, que l’hydrogène et l’oxy-
gène, qui la constituent, utilisés isolément ou 
simultanément, fourniront une source de cha-
leur et de lumière inépuisable et d’une intensité 
que la houille ne saurait avoir. Un jour, les 
soutes des steamers et les tenders des locomotives, au lieu du charbon, 
seront chargés de ces deux gaz comprimés, qui brûleront dans les foyers 
avec une énorme puissance calorifique.»

Stockage, transport et valorisation
in situ

A volume égal, l’hydrogène libère près de trois fois plus d’énergie que l’es-
sence. A masse égale, l’hydrogène occupe en revanche un volume beau-
coup plus important que tous les autres gaz. Sa faible densité le rend ainsi 
compliqué à stocker et à transporter. On utilise généralement des bouteilles 
ou des pipelines, dans lesquels il voyage sous forme comprimée. Il peut 
aussi être stocké sous forme liquide à -253°C.
Mais le plus efficient est bien sûr la valorisation de l’hydrogène sur le site 
même de sa production. C’est notamment l’ambition de Satom SA. La cen-
trale de valorisation des déchets de Monthey développe en effet un grand 
projet d’installation d’un électrolyseur pilote et d’une station-service hydro-
gène. L’idée est de produire de l’hydrogène in situ via l’électrolyse de l’eau, 
grâce à l’électricité générée par l’incinération des déchets; cet hydrogène 
alimentera notamment la flotte de poids lourds chargés du ramassage de 
ces déchets.

de l’introduction des camions à hydro-
gène, qui n’existe pas actuellement sous 
cette forme dans les pays européens voi-
sins. L’hydrogène est également cité dans 
le Plan directeur de la recherche énergé-
tique de la Confédération 2021-2024, 
publié le 30 novembre dernier. Dans ce 
domaine, les priorités des activités sub-
ventionnées par l’OFEN vont à la re-

cherche fondamentale axée sur les maté-
riaux, au développement du système et à 
la démonstration ainsi qu’aux tests dans 
le cadre de projets pilotes. «Le secteur pu-
blic investit environ 30 millions de francs 
par an dans la technologie des piles à com-
bustible et de l’hydrogène», précise Stefan 
Oberholzer.

DE L’IMPORTANCE DE FÉDÉRER
LES ACTEURS
Instituts de recherche, universités, hautes 
écoles, start-up ou encore entreprises in-
dustrielles: le nombre des acteurs de l’hy-
drogène en Suisse a doublé entre 2015 et 
2020. «Tous touchent la thématique hy-
drogène, mais il n’y a pas de cohérence 
permettant de parler de véritable filière à 
l’heure actuelle», relève Eric Plan. Selon 
lui, fédérer les intérêts est pourtant essen-
tiel afin de faire bouger les lignes et de 
donner de la visibilité aux acteurs de l’hy-
drogène. En décembre 2020, sept entre-
prises énergétiques suisses ont ainsi fon-
dé l’Association des producteurs de H2. 
Leur but? Favoriser le développement de 
la production d’hydrogène en Suisse, en 
contribuant notamment à lever les obs-
tacles réglementaires. Citons encore Hy-
dropole, l’association suisse de l’hydro-
gène. Elle fêtera ses 20 ans en 2021. 
L’occasion notamment de porter à la 
connaissance de tous plusieurs réalisa-
tions exemplaires, afin de démocratiser 
la thématique de l’hydrogène. 
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En partenariat avec CleantechAlps

A lexandre Closset et sa quinzaine 
de collaborateurs ont mené des 
projets aussi divers qu’embléma-
tiques, comme la livraison du 

système de pile à combustible du tout pre-
mier camion hydrogène de la Coop ou en-
core l’installation d’une chaîne hydrogène 
sur le catamaran Race for Water (lire l’enca-
dré). «Notre force est de «designer» un sys-
tème spécifique qui sera intégré dans l’appli-
cation finale, alors que la plupart de nos 
concurrents développent des systèmes stan-
dards», explique celui qui a été CEO de l’en-
treprise fribourgeoise Swiss Hydrogen. De-
puis le rachat en 2017 par Plastic Omnium 
– acteur majeur des systèmes à carburant 
pour les automobiles –, il assume le poste de 
Business Line Director Fuel Cell Systems 
(directeur du secteur d’activité systèmes de 
piles à combustible). «Dès lors, nous avons 
mis de côté les activités liées à l’électrolyse et 
au domaine maritime pour nous concentrer 
sur les piles à combustible destinées à la mo-
bilité.» Les véhicules utilitaires hybrides re-
chargeables (batterie/hydrogène) sont dans 
le viseur: «Je suis persuadé du potentiel de 
l’hydrogène dans les entreprises de logis-
tique. Elles sont florissantes et souhaitent 
réduire leurs émissions de CO2. Les voi-
tures hydrogène possèdent en outre un gros 
avantage sur les batteries: le poids et le 
temps de charge. Vous faites le plein en 
quelques minutes.» 

UN PIONNIER DE L’HYDROGÈNE
Et l’ancien CEO de Swiss Hydrogen connaît 
son sujet: il a été chargé, en 2010 déjà, de 
développer des piles à combustible pour la 
voiture à hydrogène tant rêvée par Nicolas 
Hayek, patron de Swatch Group. Lorsque le 
projet est abandonné (après sept ans de re-
cherches) – la faute à un coût unitaire trop 

élevé pour être démocratisé –, il y croit en-
core, lui qui roulait déjà avec plaisir dans 
une petite Fiat électrique avec prolongateur 
d’autonomie à pile à hydrogène. Il négocie le 
rachat des activités liées à l’hydrogène (piles 
à combustible et électrolyseurs) en 2015 et 
démarre une nouvelle aventure avec le 
Groupe E et l’entrepreneur vaudois Marco 
Simeoni. Fin 2017 enfin, Swiss Hydrogen 
est rachetée par Plastic Omnium, ce qui lui 
donne la force industrielle nécessaire pour 
la production à grande échelle de piles à 
combustible pour les véhicules. 

Swiss Hydrogen SA est un acteur important des technologies 
de piles à combustible PEM. Racheté par l’équipementier automobile

français Plastic Omnium, il concentre désormais ses activités 
dans le domaine des véhicules hybrides.

L’hydrogène 
en mer ou sur terre

D
R

Une course 
contre le plastique

Le navire (anciennement appelé Planet-
Solar, un projet de l’éco-explorateur Ra-
phaël Domjan) est le plus grand bateau 
solaire jamais équipé d’un tel système 
hydrogène. Le partenariat technologique 
entre Swiss Hydrogen et la fondation 
Race for Water posait de nombreux défis. 
D’abord, un agenda ambitieux qui fixe un 
départ début 2017. «C’était quasiment mis-
sion impossible de concevoir un système 
aussi complexe en quelques mois, alors 
que cela nous prend normalement deux 
ans. Il faut pomper l’eau, la désaliniser, la 
purifier, l’envoyer dans les électrolyseurs, 
sécher l’hydrogène, le comprimer dans de 
très grands réservoirs, concevoir les piles 
à combustible de 30 kW. C’était d’une 
complexité monstrueuse.» Et tout cela 
sans compter une certification à penser 
de A à Z. «On s’est retrouvés avec des di-
zaines de classeurs fédéraux remplis. 
Tout était à faire, mais on a réussi! Nous 
étions le premier système hydrogène cer-
tifié pour bateau.»



En partenariat avec CleantechAlps

Des piles à combustible
réversibles

«V ous installez cela presque 
comme une chaudière: il 
suffit de raccorder le sys-
tème au gaz et à l’eau pour 

produire de l’électricité», explique Antonello 
Nesci, directeur de l’entreprise SOLIDpower, 
spin-off de l’EPFL créée en 2000 (ancienne-
ment HTceramix SA). Le système, baptisé 
BG-15, produit de l’électricité en continu; il 
pourrait notamment intéresser petits com-
merces et hôtels, où des appareils comme 
des congélateurs doivent être alimentés 
24h/24. Grâce à une réaction électro- 
chimique dans le processus, le directeur de 
SOLIDpower annonce une efficience élec-
trique de 60%, un niveau inégalé dans le 
monde. «Pour comparaison, une turbine à 
gaz a un rendement de 30%», précise Anto-
nello Nesci, qui ajoute qu’avec le BG-15, les 
émissions de CO2 sont réduites de moitié 
par rapport à une chaudière à gaz conven-
tionnelle. «Si on utilise la chaleur résiduelle 
pour chauffer l’eau, on augmente le rende-
ment total à 85%.»

DES PILES TOUJOURS PLUS PUISSANTES
Si les principaux marchés visés sont l’Alle-
magne, l’Italie et la Belgique, la Suisse n’en 
reste pas moins dans le viseur, avec un 
modèle d’affaires néanmoins différent: «En 
Suisse, on ne s’adresse pas forcément aux 
consommateurs finaux, mais aux produc-
teurs d’électricité, qui se chargeront ensuite 
d’installer les machines et de revendre l’élec-
tricité à leurs clients.» La production des 
piles à combustible se fait en Italie (avec une 
capacité de production de 50 MW, c’est l’une 
des plus grandes usines en Europe), l’as-
semblage et la vente en Allemagne, et les 
activités de recherche et développement à 
Yverdon. Dix-sept personnes y développent 
et testent les piles du futur, avec des mo-
dules d’une puissance de 25 kWe (kilowatts 

électriques) et plus, contre 1,5 aujourd’hui. 
«Nous visons, à l’horizon 2022, des applica-
tions industrielles qui demandent plus de 
puissance, avec des piles que l’on pourra 
monter en parallèle. La production de l’hy-
drogène vert est un autre axe de développe-
ment que nous poursuivons.»

DES PILES ALLER-RETOUR
SOLIDpower utilise (encore) une part de gaz 
naturel. Certes, l’énergie n’est pas encore to-
talement propre, mais Antonello Nesci reste 
réaliste: «Nous avons besoin d’une solution 
transitoire pour réduire la production d’élec-
tricité à partir d’énergie fossile. En hiver, la 
Suisse importe encore de l’électricité alle-
mande provenant de centrales à charbon. A 
terme, et avec la vision de l’Union euro-
péenne axée sur l’hydrogène, des pipelines 
de gaz naturel seront remplacés par de l’hy-
drogène. Nos machines seront prêtes, 
moyennant de légères adaptations, pour 
fonctionner à l’hydrogène vert.» A noter que 

SOLIDpower SA développe, fabrique et commercialise un système de micro-CHP (chaleur et puissance combinée). 
Basée sur la technologie de piles à combustible à haute température, l’approche permet une production d’électricité 

et de chaleur dans des bâtiments résidentiels et commerciaux.

les piles à combustible développées fonc-
tionnent également en mode inverse: elles 
permettent en effet de transformer de la va-
peur d’eau en hydrogène (via l’électrolyse), 
grâce à l’électricité excédentaire produite en 
journée par des panneaux solaires, par 
exemple. L’hydrogène est ensuite stocké 
dans le réseau pour être réutilisé par la pile à 
combustible. Les tests actuels permettent 
déjà un rendement de 95%. 

La plateforme CleantechAlps 
apporte son soutien aux entre-
prises actives dans les techno-
logies propres. En partenariat 
avec elle, Efficience 21 met en 
lumière ceux qui font les clean-
techs en Suisse occidentale.
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Airbus vole vers l’hydrogène

Airbus a dévoilé en septembre dernier trois concepts d’avions alimentés à l’hydrogène.
Les premiers passagers commerciaux pourraient embarquer en 2035. D’ici là, de nombreux défis 

sont encore à relever pour faire voler ces drôles d’oiseaux.

JOËLLE LORETAN

«N ous avons trois architec-
tures d’avions différentes 
(lire l’encadré), mais il est 
trop tôt pour prédire la-

quelle sortira gagnante», annonce Anne 
Galabert, porte-parole d’Airbus. «Mais, 
quelle que soit notre décision, tous ces 
concepts utiliseront l’hydrogène comme 
source d’énergie principale.» La feuille de 
route du constructeur européen prévoit un 
premier démonstrateur au sol en 2021, un 
vol de démonstration en 2023, la sélection 
de la technologie d’ici à 2024 et une mise 
en service commerciale en 2035. «L’un des 
objectifs de notre récente communication 
est d’indiquer clairement que les besoins 
de l’aviation doivent être pris en compte 
dans la planification des énergies renouve-
lables. Moins de 0,1% de la production 
mondiale d’hydrogène est aujourd’hui 
considéré comme de l’hydrogène vert, mais 
cela pourrait changer.» Car si l’utilisation 
de ce carburant «du futur» ne rejette pas de 
CO2, la manière dont il est extrait peut 
s’avérer très polluante (lire notre dossier 
pages 23 et suivantes). A noter toutefois que 
le constructeur ne propose pas de convertir 
toute sa flotte à l’hydrogène en 2035, mais 
un seul modèle d’avion commercial.

LA PRODUCTION DE L’HYDROGÈNE
EN QUESTION
D’après l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), plus de 70 millions de tonnes d’hy-
drogène sont produites chaque année, dont 
une grande majorité provient du traitement 
du gaz naturel et du charbon. Une alterna-
tive peu polluante est l’électrolyse de l’eau 
(soit la séparation des molécules d’hydro-
gène et d’eau), à condition que les électro-
lyseurs soient alimentés par de l’électricité 
issue de sources d’énergie renouvelables. 
Et c’est cette voie que souhaite poursuivre 

Airbus. «Plusieurs prévisions montrent 
que le coût de l’énergie renouvelable et de 
l’électrolyse diminuera considérablement 
au cours des prochaines décennies, afin 
que de nombreuses industries puissent 
respecter l’Accord de Paris», explique Anne 
Galabert. «Nous pensons que la baisse des 
coûts des énergies renouvelables et l’aug-
mentation de la production d’hydrogène 
pourraient rendre l’hydrogène vert de plus 
en plus compétitif par rapport aux options 
existantes.»

REPENSER AVIONS ET INFRASTRUCTURES
Si la production de l’hydrogène représente 
un sérieux défi, son volume de stockage 
(quatre fois plus grand que le kérosène 
pour la même énergie) en est un autre. 
«L’hydrogène possède une faible densité 
énergétique et nécessite, de ce fait, de 
grands réservoirs pour être stocké et faire 
voler les avions sur les mêmes distances 
qu’aujourd’hui», précise Peter Wild, cher-
cheur à l’ETH Zurich sur le programme 
Aviation et conférencier pour l’aviation et la 
durabilité. «Cela impacte la composition de 
l’avion et réduit le nombre de passagers 
que l’on pourrait accueillir. Je ne vois pas 
comment un vol, avec une telle configura-
tion, pourrait être rentable.» Et si un avion 
à l’hydrogène implique non seulement de 
repenser l’architecture des appareils (fuse-
lage, moteurs, réservoirs, etc.) et d’inventer 
tous les processus de certification, il de-
mande en outre d’adapter les infrastruc-
tures de ravitaillement au sol.
«La disponibilité et le coût de l’hydrogène 
liquide dans les aéroports constituent un 
autre défi majeur pour une adoption géné-
ralisée», reconnaît Airbus. «Nous sommes 
en discussion avec nos compagnies aé-
riennes clientes, notamment Scandinavian 
Airlines (SAS) et EasyJet, avec qui nous 
avons signé des protocoles d’accord pour la 
recherche sur les besoins en infrastruc-

tures des avions électriques, hybrides et à 
hydrogène.» Le constructeur collabore éga-
lement avec les aéroports sur le concept 
d’«Aéroports Hub Hydrogène». L’idée 
consiste à développer d’ici à 2030 une ap-
proche par étapes, notamment en utilisant 
l’hydrogène pour décarboniser tous les 
transports terrestres en lien avec les activi-
tés aéroportuaires (logistique des marchan-
dises lourdes, bus, dépanneuses, etc.)

SUIVRE LES OBJECTIFS INTERNATIONAUX
Peter Wild, également président de la com-
mission Formation, recherche et innova-
tion d’Aerosuisse, reste encore sceptique 
sur les débouchés réels. «Je perçois l’an-
nonce d’Airbus plus comme du marketing 
que comme quelque chose de réaliste. Mais 
je comprends aussi que les compagnies et 
les constructeurs se trouvent devant un 
même défi: réduire de 50% leurs émissions 
de CO2 d’ici à 2050 (par rapport à 2005), 
afin de respecter le cadre défini par l’Inter-
national Air Transport Association (IATA).» 
L’IATA, représentant quelque 290 compa-
gnies aériennes assurant 82% du trafic 
mondial, précise que «l’atteinte de ces ob-
jectifs nécessite des investissements dans 
les nouvelles technologies, les carburants 
d’aviation durables et les améliorations 
opérationnelles». 
Pour Airbus, qui a fêté ses 50 ans en 2019, 
une solution basée sur l’hydrogène semble 
prometteuse, viable et à portée de main. 
Mais le constructeur précise que le zéro 
émission passe par les synergies: «L’aug-
mentation de la production d’hydrogène et 
la réduction de l’empreinte carbone de sa 
production est une étape qui exige que 
toutes les parties prenantes, y compris les 
producteurs d’énergie et les gouverne-
ments, travaillent ensemble pour y parve-
nir.» Airbus reste donc confiant mais pru-
dent et se donne cinq ans pour évaluer les 
différents concepts et technologies. 
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A quoi
vont ressembler 
les avions?

L’hydrogène peut être utilisé directement 
dans une turbine à gaz modifiée ou être 
converti en électricité grâce à une pile à 
combustible. Airbus allie ces deux solu-
tions sur ses trois prototypes d’avions, 
tous baptisés #ZEROe.

Double flux
Concept de turboréacteur capable 
de transporter jusqu’à 200 passagers 
sur une distance de vol d’environ 
3700 km. 

Turbopropulseur 
Concept de turbopropulseur, au lieu 
d’un turboréacteur. Capacité maximale 
de 100 passagers pour une distance 
de quelque 1800 km.

Corps à ailes 
Repense l’architecture de l’avion et offre 
de multiples possibilités pour le stockage 
et la distribution d’hydrogène. Permet 
d’embarquer jusqu’à 200 passagers 
et parcourrait près de 1800 km. 
Selon Airbus, c’est ce dernier projet 
qui accommoderait le mieux l’hydrogène.
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Pas (encore) de déclic
pour le retrofit électrique

Depuis avril 2020, la France accorde des subventions 
pour le retrofit électrique, cette opération qui consiste à remplacer 

le moteur thermique d’un véhicule par un moteur électrique. 
La démarche peine encore à s’implanter en Suisse, 

malgré le potentiel énorme de cette opération.

JOËLLE LORETAN

D e nombreux pays posent des 
échéances à la vente des voi-
tures essence ou diesel (2025 
pour la Norvège, 2030 pour le 

Royaume-Uni, 2035 pour la Californie, 
2040 pour la France, pour ne citer qu’eux). 
En Suisse, on préfère inciter plutôt qu’in-
terdire, avec une «Feuille de route pour la 
mobilité électrique 2022»* qui vise à porter 
à 15%, d’ici à 2022 (demain donc!), la part 
des véhicules de tourisme électriques et 

hybrides rechargeables, contre 4% au-
jourd’hui. Dans ce contexte, le retrofit élec-
trique semble être une approche écologi-
quement pertinente. Selon les calculs réali-
sés par GreenFlex, société spécialisée dans 
les conseils et solutions en développement 
durable, l’impact carbone est réduit de 38% 
en choisissant de convertir un véhicule 
thermique en fin de première vie par rap-
port à l’achat d’un modèle électrique neuf 
avec destruction de l’ancienne voiture. 
Pourtant, l’industrie dans le domaine n’en 
est qu’à ses balbutiements: il n’y aurait ac-

tuellement qu’une centaine d’entreprises 
dans le monde à s’être spécialisées dans le 
retrofit électrique, dont Retrofuture, née 
il y a 18 mois en France et qui vise au-
jourd’hui le marché suisse. «Il y a cinq ans, 
c’était quasi impossible de faire du retrofit, 
car les batteries ad hoc n’existaient pas. 
Aujourd’hui, nous avons des kits dédiés», 
explique Arnaud Pigounides, fondateur de 
Retrofuture. 

ENCORE DU CHEMIN EN SUISSE
«Depuis le début de l’année, une seule de-
mande pour «retrofiter» électriquement 
une voiture m’est parvenue.» Tout est dit! 
Yannick Giroud, chef de la Division tech-
nique du Service des automobiles et de la 
navigation du canton de Vaud, mentionne 
une demande anecdotique dans le canton. 
Et ce n’est pas mieux du côté de l’Associa-
tion des services des automobiles (asa): «Le 
nombre de retrofits électriques concerne 
tout au plus deux ou trois véhicules par an-
née sur l’ensemble de la Suisse.» Bien que 
presque inexistante, la démarche est toute-
fois possible, à condition de présenter le 
véhicule modifié à l’Office de la circulation 
du canton. Pas si évident, selon Yannick 
Giroud: «Pour toute modification consé-
quente d’un véhicule – et le changement de 
moteur en est une –, on se base sur le droit 
fédéral en matière d’expertises, et il est as-
sez contraignant. Si une 2CV est retrofitée, 
sera-t-elle toujours équilibrée, et les freins, 
les poids sur les essieux ou encore la dyna-
mique du véhicule adaptés? Les justifica-
tions sont demandées au détenteur de la 
voiture, qui doit s’adresser lui-même au 
constructeur ou, à défaut, à un laboratoire 
validé par l’OFROU, et l’étape est onéreuse 
pour des particuliers.» 
Arnaud Pigounides évoque un montant de 
15 000 francs par voiture, en plus du retro-
fit lui-même: «C’est évident que pour le 
moment, la démarche s’adresse à des gens 
qui ont les moyens. Mais plus on acquerra 
les compétences, plus on sera rapide et 
efficace et moins ce sera coûteux.» Retro-
future, qui compte déjà quatre pré-com-
mandes en Suisse en quelques semaines de 
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présence sur le territoire, cherche avant 
tout à fédérer pour mieux influencer. «Nous 
travaillons à la mise en place de l’Associa-
tion européenne du retrofit», explique-t-il. 
«Nous sommes déjà une quinzaine d’ac-
teurs. L’idée est d’avoir une force de frappe 
plus importante et de faire avancer les choses, 
notamment sur la question des règlementa-
tions, qui diffèrent d’un pays à l’autre.» 

VOLONTÉ POLITIQUE INEXISTANTE
En Suisse, il n’existe aucune subvention 
pour la transformation d’un véhicule es-
sence en véhicule électrique, et le savoir- 
faire fait défaut. L’Association des services 
des automobiles précise que la situation 
pourrait évoluer si une production en série 

devait voir le jour. «Des kits de transfor-
mation standardisés et homologués au ni-
veau européen permettraient d’abaisser 
les coûts et de rendre le retrofit plus attrac-
tif», relève Yannick Giroud. Et pour sim-
plifier les démarches, une impulsion poli-
tique est essentielle. Pour lui, il faudrait 
adapter l’ordonnance au niveau fédéral: 

«La manière dont les choses évolueront 
dépendra vraiment des facilités que les au-
torités fédérales pourraient donner à l’ap-
proche.» Pour l’heure, il n’a encore trouvé 
aucun écho à l’OFROU, où le sujet n’est 
pas encore abordé. 

* https://bit.ly/2UPCZ5B

Le retrofit, en quelques mots

Le retrofit électrique est l’opération qui consiste à remplacer le moteur 
thermique d’un véhicule (moto, voiture, camion, bus) par un moteur élec-
trique. Certains se souviendront peut-être de Meghan et du Prince Harry, 
filant à l’issue de leur mariage en 2018 à bord d’une Jaguar type E de 1968... 
électrifiée. Une voiture construite spécialement pour l’occasion. Un coup 
de pub magistral pour le retrofit électrique, qui aurait bien besoin d’un bon 
coup d’accélérateur pour s’imposer!
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Exemplarité Energie et Climat SOLUTIONS DURABLES

Un outil pour mesurer 
simplement les coûts liés 

au cycle de vie

L’initiative Exemplarité Energie et Climat a développé un instrument 
permettant de calculer les coûts de cycle de vie, y compris environnementaux, 

de différents groupes de produits. 

LAURA SCHEIDERER

L’ initiative Exemplarité Energie et 
Climat (EEC) est l’une des douze 
mesures de la Stratégie énergé-
tique 2050 de la Confédération. 

Dans ce cadre, La Poste, le domaine des 
Ecoles polytechniques fédérales, Genève 
Aéroport, les CFF, SIG, Skyguide, Suva, 
Swisscom, le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et 
des sports, ainsi que l’administration fédé-
rale civile s’engagent à améliorer l’efficacité 
énergétique et la protection du climat dans 
leurs activités. 
Afin de soutenir ces dix acteurs dans la mise 
en œuvre de leur objectif, le secrétariat de 
l’EEC a développé un instrument de calcul 
des coûts liés au cycle de vie, pour une dé-
marche d’achats responsable. Lors de l’ac-
quisition de nouveaux produits, il est en 
effet important de prendre en considération 
la rentabilité économique de l’investisse-
ment, mais aussi de répondre à des exigences 
écologiques. 
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	Coûts d’acquisition (déduction faite de la contribution, valeur résiduelle)
	Coûts des pièces de rechange (déduction faite de la valeur résiduelle)
	Coûts de service et de réparation
	Coûts d’exploitation
	Coûts énergétiques
	Coûts externes / Emissions de gaz à effet de serre 

(fonctionnement et mise en service/élimination)

Dans le cas présenté ici, l’outil de l’EEC présente le résultat comparatif du 
calcul des coûts de cycle de vie d’un véhicule sous forme de diagrammes 
facilement lisibles, permettant une interprétation de la situation en un clin 
d’œil.
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CHIFFRER LE COÛT
DES ÉMISSIONS DE CO2

Habituellement, le calcul pour l’achat com-
prend les investissements initiaux, les coûts 
annuels tels que l’entretien ou les assu-
rances, les coûts et les bénéfices dus aux 
risques et aux opportunités et, à la fin du 
cycle de vie, les coûts d’élimination. L’outil 
développé par l’EEC prend aussi en compte 
les préjudices causés à l’environnement par 
les émissions de gaz à effet de serre et sus-
ceptibles de survenir lors de la production, 
de l’utilisation et de l’élimination des biens 
acquis. Une étude de l’Office fédéral du dé-
veloppement territorial estime qu’une tonne 
de CO2 peut être chiffrée à 121,50 francs. 
L’outil développé par l’ECC utilise donc cette 
mesure, ainsi que les unités de charge écolo-
gique, un principe internationalement ac-
cepté reposant sur la méthode de la rareté 
écologique et basé sur des objectifs environ-
nementaux définis par l’Etat. 
En principe, les coûts de cycle de vie peuvent 
être calculés pour tous les objets. L’EEC s’est 

PUBLICITÉ

toutefois basée sur les besoins de ces dix ac-
teurs afin d’établir un ordre de priorité entre 
les groupes de produits. En d’autres termes, 
ce qui est acheté le plus fréquemment doit 
d’abord être calculable. L’instrument est ain-
si disponible pour les technologies de l’in-
formation et de la communication (exemple: 
un écran d’ordinateur), la technologie du 
bâtiment (exemple: un système de chauf-
fage) et, bientôt, les voitures individuelles.

LE CAS DES VOITURES INDIVIDUELLES
De très nombreux paramètres entrent en jeu 
dans l’acquisition d’une voiture individuelle. 
L’initiative Exemplarité Energie et Climat a 
ainsi demandé le calcul d’un cas exemplaire 
dans le cadre d’un échange d’expériences 
entre experts, au mois de septembre dernier. 
Deux petites voitures comparables ont été 
choisies, l’une à essence, l’autre à propulsion 
électrique. Le résultat montre que la voiture 
électrique est plus chère à l’achat, mais plus 
avantageuse en termes de fonctionnement, 
de sorte qu’elle s’avère finalement moins 

chère si l’on prend en compte l’entier de 
son cycle de vie. Pour autant, cela ne signi-
fie pas qu’un véhicule électrique est systé-
matiquement l’option la meilleure marché. 
Et c’est précisément l’intérêt de l’outil de 
l’EEC: représenter la situation individuelle 
d’un utilisateur en pondérant au cas par cas 
de nombreux paramètres, comme le type 
de moteur, le prix d’achat, la performance, 
les subventions, la fréquence d’utilisation 
ou encore la proximité d’une borne de re-
charge pour les véhicules électriques et la 
répartition des frais de recharge entre fonds 
privés et publics. 

VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE PARAÎTRE 
UNE ANNONCE 
PUBLICITAIRE
DANS                              ?

CONTACTEZ
INÉDIT PUBLICATIONS
admin@inedit.ch
Tél. 021 695 95 95
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Catwalk 2020: 
et le gagnant est…

Nominée par la Fondation suisse pour le climat, l’entreprise Neustark 
a remporté le Catwalk 2020, la compétition internationale

de l’innovation écologique organisée dans le cadre du salon Climate 
Show, en partenariat avec l’Office fédéral de l’environnement 

et CleantechAlps.

ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD 

D es innovations durables et des 
projets écologiques sont sélec-
tionnés chaque année par les 
partenaires du salon Climate 

Show. Les porteurs de ces innovations 
sont invités à participer à une compétition 
amicale devant un jury composé d’éco- 
entrepreneurs, d’investisseurs et de jour-
nalistes – parmi lesquels, cette année, la 

rédactrice en chef d’Efficience 21, magazine 
associé à l’événement. 
Covid-19 oblige, c’est en ligne que les 
18 entreprises sélectionnées ont présenté 
leurs activités les 4 et 11 novembre dernier. 
Parmi les quatre finalistes – Aqua 4D, 
Daphne Technology, Green Y et Neustark –, 
c’est la start-up bernoise Neustark qui a 
fait l’unanimité auprès du jury. Active dans 
le développement de solutions techno-
logiques pour un béton climatiquement 

neutre et 100% recyclé, son ambition est de 
réduire l’impact CO2 du secteur de la 
construction dans le monde de 1 milliard 
de tonnes par an. «Cette compétition était 
portée par des institutions spécialisées 
dans le domaine de l’environnement et des 
cleantechs: c’est déjà une forme de recon-
naissance de notre travail!» affirme Valentin 
Gutknecht, CEO et cofondateur de l’en-
treprise. «Ce type d’événements nous 
donne aussi de la visibilité et accélère les 
choses pour nous en Romandie: nous 
avons reçu de nombreuses demandes de la 
part d’usines à béton de la région.» 

Rendez-vous aux prochains salons Climate Show: 
en tournée à Lausanne le 30 septembre 2021,
à Zurich le 17 novembre 2021,
et à Montreux du 1er au 3 décembre 2021. 
www.climateshow.ch 
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Neustark en bref

Problématique abordée
La production mondiale de béton rejette deux fois plus de 
CO2 dans l’air que l’ensemble du trafic aérien, soit 7% des 
émissions globales. Le béton est aussi le premier déchet à 
l’échelle mondiale. En transformant le CO2 et en diminuant 
le besoin de ciment entrant dans la composition du béton, 
la technologie développée par Neustark doit permettre 
d’améliorer son empreinte carbone.

Genèse de l’entreprise
Valentin Gutknecht a travaillé pour Climeworks (entreprise 
pionnière de la capture de CO2 dans l’air). En 2018, il s’asso-
cie avec Johannes Tiefenthaler, qui a fait son travail de doc-
torat à l’EPFZ sur les possibilités de réaction du CO2 avec les 
substances minérales et leur liaison sous forme de calcaire. 
Ensemble, ils créent Neustark en 2019.

Solution proposée
La fabrication du béton nécessite de mélanger plusieurs 
matériaux: du ciment, du sable, des graviers et de l’eau. La 
technologie développée par Neustark permet de fixer le 
CO2 au cœur et à la surface des granulés de béton de dé-
molition sous forme de calcaire. On utilise ainsi moins de 
ciment pour fabriquer le béton, tout en conservant les 
mêmes propriétés. Ce granulat amélioré peut aussi être 
mélangé à du béton frais pour remplacer le sable et le gra-
vier utilisés habituellement. 

Impact sur l’environnement
La production de ciment nécessaire à la fabrication de 1 m3 
de béton émet plus de 150 g de CO2. La solution développée 
par Neustark permet actuellement de réduire les émissions 
de 10 à 15%. L’objectif de l’entreprise est de produire un bé-
ton totalement neutre en CO2.

Applications 
La technologie est opérationnelle pour des applications 
commerciales et équipe d’ores et déjà une usine dans les 
environs de Berne traitant 40 000 tonnes de béton de démoli-
tion par an. Le CO2 utilisé provient de l’installation de sépara-
tion du biogaz d’une station d’épuration voisine. La solution 
est pour l’heure basée sur des unités mobiles, mais Neustark 
travaille avec le groupe Kästli sur un dispositif intégré. Une 
usine zurichoise est également équipée de ces unités mo-
biles depuis début décembre 2020. 

Perspectives de développement
La technologie développée par Neustark suscite un vif intérêt 
de la part de l’industrie du béton. L’entreprise est en contact 
avec 80% des producteurs en Suisse, notamment Holcim, 
chez qui des tests matériaux sont en cours. Dans les deux ans 
à venir, Neustark veut opérer de façon stable ici et dans les 
pays voisins avant d’attaquer le reste du monde. Face à elle, 
cinq concurrents sérieux à l’international. Neustark semble 
toutefois être la seule entreprise à ce jour qui propose une 
solution simple pouvant être immédiatement intégrée dans 
n’importe quelle usine de production de béton.
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Smart grid: 
comprendre le réseau électrique

de demain

La production d’énergie renouvelable et la mobilité électrique 
modifient en profondeur les infrastructures et la dynamique des réseaux 

de distribution. Experte des nouvelles technologies utilisées 
par les gestionnaires de réseaux, l’entreprise depsys nous aide 

à y voir plus clair.

THOMAS PFEFFERLÉ

A vec la multiplication des instal-
lations photovoltaïques, la tran-
sition énergétique engendre 
une décentralisation des in-

frastructures de production. Pour faire 
simple, le modèle traditionnel – du barrage 
aux consommateurs – n’est plus d’actuali-
té. Derrière la prise, le consommateur ac-
tionne désormais une chaîne de production 
plus complexe. En matière de consomma-

Gestion des réseauxSOLUTIONS DURABLES
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tion, de nouvelles habitudes entrent égale-
ment en jeu, telles que la mobilité élec-
trique. Un ensemble d’évolutions qui mo-
difient fortement la manière dont les flux 
d’énergie transitent au sein du réseau. 
Aujourd’hui déjà, on parle de smart grid. 
Un réseau dit «intelligent» dans lequel 
l’énergie est monitorée en temps réel et 
où les infrastructures de production et de 
consommation seront pilotées à distance. 
Explications avec Joël Jaton, responsable 
technologique chez depsys, dont les tech-

nologies novatrices liées au smart grid sont 
adoptées par plus de 70% des gestionnaires 
de réseau romands.

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE EST FORTEMENT 
IMPACTÉ PAR L’ESSOR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
En Suisse, c’est principalement la multiplica-
tion des panneaux photovoltaïques et des 
pompes à chaleur qui influence le réseau. 
Cela se traduit par un modèle décentralisé, 
au sein duquel les grandes infrastructures hy-
drauliques, voire nucléaires, ne constituent 
plus les seules sources d’énergie. Le photo-
voltaïque induit également une dynamique 
bidirectionnelle, avec une production d’éner-
gie locale réinjectée dans le réseau en cas de 
surplus ou de non-utilisation. Globalement, 
le réseau électrique devient de plus en plus 
caractérisé par une production et une 
consommation fluctuantes et imprévisibles. 

LES NOUVELLES HABITUDES LIÉES 
À LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE PARTICIPENT 
À LA RECONFIGURATION DU RÉSEAU
La mobilité électrique apporte principale-
ment une charge supplémentaire qui pour-
rait augmenter encore davantage les écarts 
entre les pics de production et de consom-
mation. Avec le photovoltaïque, le pic de 
production se situe en milieu de journée, 
alors que la consommation, par exemple 
pour recharger un véhicule électrique, in-
tervient plutôt le soir vers 18h, au retour du 
travail. Un des défis consiste donc à pou-
voir lisser cette courbe. Une des solutions 
pourrait tout simplement consister à jouer 
sur le timing, notamment pour recharger 
les véhicules au même moment que le pic 
de production. Pour ce faire, il faut changer 
les habitudes, mais également offrir aux 
conducteurs des infrastructures de re-
charge sur leur lieu de travail ou à l’endroit 
où leur véhicule est parqué durant la jour-
née. En même temps, il faut permettre aux 
gestionnaires de réseau d’observer ces flux 
afin d’adapter le dimensionnement de 
leurs infrastructures. 

LES TECHNOLOGIES DU SMART GRID 
VONT PERMETTRE DE RÉGULER 
CES NOUVEAUX FLUX D’ÉNERGIE
Le smart grid fait précisément référence à 
des technologies digitales permettant de 
monitorer en temps réel les flux d’énergie 
qui transitent au sein du réseau. Ce qui per-
met ensuite de pouvoir anticiper les dyna-
miques de production et de consommation 
afin de mieux adapter et régler le réseau. 

A terme, l’idée consiste également à pou-
voir piloter certaines infrastructures de pro-
duction et de consommation à distance. 

LE STOCKAGE DE LA PRODUCTION 
DÉCENTRALISÉE (ISSUE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES) N’EST PAS SUFFISANT
L’électricité est difficile à stocker, mais c’est 
techniquement faisable. C’est en revanche 
encore trop cher pour être la seule piste à 
privilégier dans l’optique de se jouer des 
écarts saisonniers entre une production 
trop abondante en été, avec de faibles be-
soins, et une production trop faible en hi-
ver, avec d’importants besoins. Il s’agit 
donc de jouer à la fois sur l’amélioration 
des dispositifs de stockage et sur le lissage 
des courbes de production et de consom-
mation. Mentionnons encore le fait que les 
batteries des véhicules électriques, une fois 
arrivées en fin de vie sur une voiture, 
peuvent être réutilisées avec succès en sta-
tique, par exemple pour un logement.

LES CONSOMMATEURS PEUVENT 
PROFITER DE CE NOUVEAU PARADIGME 
EN DEVENANT PRODUCTEURS
On parle aujourd’hui de «prosumer». L’ha-
bitant qui dispose d’installations photo-
voltaïques sur son logement peut contri-
buer à produire de l’énergie non seulement 
pour lui, mais aussi pour la réinjecter sur le 
réseau. L’idée qui se développe également 
consiste à constituer des communautés 
d’utilisateurs-producteurs, par exemple à 
l’échelle d’un quartier, afin de regrouper 
les infrastructures de production et de stoc-
kage. Car, à cette échelle, les possibilités de 
stockage deviennent plus réalistes écono-
miquement parlant. On voit également que 
certaines communes impliquent les habi-
tants dans les prises de décision et dans le 
financement de certaines infrastructures 
dont ils pourront bénéficier directement.

LES TECHNOLOGIES SMART GRID 
SE DÉVELOPPENT PROGRESSIVEMENT 
EN SUISSE
La Suisse, de par sa stabilité économique, bé-
néficie d’un cadre avantageux pour dévelop-
per et étendre ces technologies. La difficulté 
réside dans le morcellement des gestionnaires 
de réseau, qui complique l’homogénéisation 
et la généralisation des nouvelles technologies 
liées au smart grid. On peut encore noter que 
la pandémie pourrait jouer en faveur de l’évo-
lution d’un management dit «intelligent» du 
réseau, puisque la durabilité constitue un des 
piliers des plans de relance. 
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Six conseils éclairés 
pour moins consommer

ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD

EXPLOITEZ 
LA LUMIÈRE NATURELLE 

Privilégiez des couleurs claires sur les 
murs et ne surchargez pas vos pièces. Pla-
cez les bureaux, plans de travail, etc. près 
des fenêtres et multipliez les miroirs ren-
voyant la lumière naturelle. Veillez aussi à 
tailler régulièrement les arbres qui font 
trop d’ombre en façade.

N’ENTRAVEZ PAS LE PASSAGE
DE LA LUMIÈRE EXTÉRIEURE

De l’aube au crépuscule, levez les stores et 
ouvrez volets et rideaux afin de profiter au 
maximum de la lumière du jour. Elle est 
gratuite et renouvelable! Et n’enclenchez 
pas l’éclairage artificiel pour pallier le 

manque de lumière à l’intérieur alors que 
vous entravez le passage de la lumière du 
dehors avec des voilages.

ADAPTEZ L’ÉCLAIRAGE 
EN FONCTION DE VOS ACTIVITÉS

Les anciennes ampoules à incandescence 
émettaient une quantité de lumière à peu 
près proportionnelle à leur puissance (ex-
primée en watts). Pour choisir l’ampoule la 
mieux adaptée, il faut désormais se pencher 
sur ses lumens (lm), c’est-à-dire son pou-
voir éclairant. On considère ainsi que 
300 lumens suffisent pour une lampe de 
chevet, 1000 à 1200 lumens pour éclairer 
confortablement un bureau. Dans une 
même pièce, multipliez aussi les lampes afin 
de moduler l’éclairage en fonction de vos 
besoins à tel ou tel moment de la journée.

PRIVILÉGIEZ LES AMPOULES 
BASSE CONSOMMATION

Laissez-vous guider par les étiquettes- 
énergie: les ampoules les plus efficaces sont 
classées A++. Les LED et les fluocompactes 
permettent d’économiser jusqu’à 80% 
d’énergie par rapport aux anciennes am-
poules à incandescence. Désormais inter-

dites à la vente, ces dernières ne transfor-
maient que 5% de l’électricité consommée 
en lumière; le solde se dissipait en effet sous 
forme de chaleur.

ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE 
LORSQUE VOUS QUITTEZ UNE PIÈCE

Adoptez le «réflexe interrupteur» et trans-
mettez-le à vos enfants! Facilitez-vous la 
tâche en installant des prises commandées 
afin de pouvoir éteindre l’ensemble des lu-
minaires d’une pièce en un seul clic. Et 
pourquoi ne pas équiper les pièces de pas-
sage (entrée, couloirs, escaliers) de détec-
teurs de mouvement allumant les lampes 
sur votre passage et les éteignant immédia-
tement après?

NE LÉSINEZ PAS SUR LE MÉNAGE
Dépoussiérez régulièrement toutes 

vos ampoules afin d’assurer un éclairage 
optimal. Une ampoule propre, c’est en effet 
40% de flux lumineux supplémentaire! 
Idem pour les abat-jour, que vous aurez par 
ailleurs choisis de couleur claire, afin de re-
fléter la lumière et d’augmenter la lumino-
sité. Faut-il enfin souligner l’importance de 
nettoyer aussi les vitres de la maison? 

Profiter de davantage de lumière
en consommant moins d’électricité, 

c’est possible. Suivez le guide 
et adoptez de bons réflexes!
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Protégeons le monde 
dans lequel nos 
enfants naîtront

Comme beaucoup d’autres glaciers et régions arctiques, le Langgletscher, situé dans le Lötschental 

en Valais, est fortement menacé par les changements climatiques. Notre vie et les paysages qui 

nous entourent sont de plus en plus infl uencés par la montée des températures. Veillons à transmettre 

à nos enfants une nature intacte. Mobilisons-nous pour la préservation du climat.
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CET HIVER, CHAUFFEZ VOTRE 
RÉSIDENCE SECONDAIRE 
À DISTANCE, SANS TRACAS.
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MakeHeatSimple.ch




