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ACTUEL

L’IMAGE

Centrale SolarCADII:
ça chauffe sur les toits de SIG
Coupler un champ solaire à un réseau de chauffage à distance, voilà l’ambition de la nouvelle
Centrale SolarCADII. Elle est l’une des plus grandes du genre en Suisse. La chaleur produite
par les 800 m 2 de panneaux solaires installés sur les toits du site SIG du Lignon (Genève) est
ainsi injectée dans le plus vaste réseau de chauffage à distance du canton (CAD SIG), auquel
60 000 ménages sont rattachés.
Grâce à une technologie novatrice développée depuis plusieurs années par la société genevoise TVP Solar SA (des panneaux thermiques plats et isolés par un vide), l’eau est chauffée
en circuit fermé entre 75 et 90°C toute l’année, y compris par mauvais temps. Cette nouvelle
centrale solaire thermique produira plus de 0,5 GWh d’énergie par an, soit l’équivalent de
près de 70% des besoins en eau chaude sanitaire du site de SIG au Lignon, qui abrite
1200 collaborateurs. Elle livrera ses premiers résultats cet automne.

Laboratoire flottant
Le voilier «Nanuq», construit par l’architecte
Peter Gallinelli, a servi de laboratoire
flottant à une équipe de chercheurs dans
les eaux de l’Arctique durant l’année 2020.
Celui qui enseigne l’architecture, le développement durable et l’énergétique appliquée au bâtiment à l’HEPIA (Genève) se dit
émerveillé devant le génie de la nature,
mais inquiet de la pollution rencontrée,
notamment le plastique et le PCB (un polluant organique persistant). «Nos actes
d’ici ont des conséquences ailleurs et nous
ne pouvons pas nous dédouaner de cette
réalité.» Le projet de recherche livrera
ses résultats cet été.
www.nanuq2020.eu

MAGALI GIRARDIN/SIG – DR

De gauche à droite: Antonio Hodgers, conseiller d’Etat
chargé du Département du territoire (DT); Gilbert Farina,
vice-président des ventes et du marketing, TVP Solar SA;
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale, cheffe
du Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication (DETEC),
et Christian Brunier, directeur général de SIG.
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RECHERCHE

DU COTON AU SUCRE

Des chercheurs du Département
de génie chimique de l’Université
de Lund (Suède) ont élaboré une
méthode permettant de convertir
le coton textile en glucose,
permettant à son tour de fabriquer
des matières textiles, notamment
du lycra et du nylon. Une autre
utilisation pourrait être la production d’éthanol. En l’espace d’un an,
l’équipe de scientifiques est parvenue à obtenir 90% de glucose
extrait du coton, contre 3 à 4%
au début de l’expérience.

Optimisation énergétique
Des chercheurs du Groupe des matériaux pour l’énergie de l’EPFL (GEM)
ont imaginé une usine capable de traiter la biomasse, destinée à produire
ou stocker de l’électricité ou du gaz. L’idée est d’optimiser les différents
réseaux de distribution d’électricité et de gaz ainsi que leur interconnexion,
en y intégrant les diverses ressources locales de biomasse. «Le but de cette
étude est de concevoir le design optimal d’une telle usine et de sa chaîne
d’approvisionnement», explique Maria Perez Fortes, du GEM. «L’objectif
est d’assurer l’équilibre du réseau électrique, en augmentant la part de
ressources renouvelables, afin que l’on puisse consommer de l’électricité
lorsqu’il y en a beaucoup, et en produire lorsqu’il en manque.»

DISTINCTION

SOLAXESS, WATT D’OR 2021
Partenaire du projet de quartier
d’habitation Männedorf (ZH),
Solaxess SA a reçu en janvier
le Watt d’or 2021. La distinction,
remise par l’OFEN, a récompensé
la technologie développée (film
nanotechnologique et adaptation
du procédé de lamination), qui
permet de réaliser des modules
solaires blancs et colorés,
uniformes, sans cellules
ni connecteurs apparents.

SOLAIRE

PROGRAMME PILOTE
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ADOBE STOCK – DR

CENTRALE CITOYENNE

La première centrale solaire
citoyenne de Nyon vise une mise
en service au 2e semestre 2021.
L’installation des 800 m2 de panneaux solaires sera ainsi financée
par la population. Fruit d’un partenariat entre la municipalité et la
coopérative nyonnaise OptimaSolar
La Côte, elle fournira 137 000 kWh/
an. Les souscriptions pour l’achat
de parts sociales sont ouvertes.
L’installation ne sera réalisée
qu’une fois le capital nécessaire
réuni, et sans emprunts bancaires.
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De l’argile pour contenir la radioactivité
Pour le stockage des déchets radioactifs en couches géologiques profondes,
il faut des conteneurs présentant une durée de vie presque infinie.
Les chercheurs s’intéressent à l’argile à Opalinus. Vieille de 180 millions
d’années et présente dans le sous-sol entre Olten et Schaffhouse, elle possède
d’excellentes propriétés isolantes. Une équipe de l’Empa étudie ainsi son
comportement à l’épreuve du temps. Elle participe au programme de recherche
international du laboratoire souterrain de recherche du Mont Terri (JU),
avec d’autres universités et instituts de recherche de onze pays.

Des piles pour
nourrir les sols
Lithium Australia espère minimiser l’empreinte carbone de
l’industrie des piles alcalines; l’une des méthodes consiste
à récupérer le zinc et le manganèse pour les recycler en
supplément d’engrais. Après des essais réussis sur des
plants de blé en laboratoire, la société australienne prévoit d’étendre ces tests aux terres agricoles de l’ouest de
l’Australie, où le sol est connu pour sa carence en zinc et
en manganèse.
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MOBILITÉ

VERS LA FIN
DES BUS DIESEL

Le rapport «Encourager le passage
des véhicules de transport public
aux énergies propres» adopté
par le Conseil fédéral montre que
le remplacement des bus diesel
par des bus plus écologiques,
fonctionnant grâce à des technologies de propulsion utilisant
une énergie non fossile, permet
de réduire considérablement les
émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques
ainsi que la pollution sonore.
Il examine aujourd’hui les scénarios
de transition, ainsi que les
mesures financières adéquates.

CONSOMMATION

INDICE DE RÉPARABILITÉ

Depuis le 1er janvier 2021, l’indice
de réparabilité est déployé en
France sur divers appareils électriques et électroniques. Cet outil
vise une meilleure information
du consommateur sur le caractère
plus ou moins réparable de ses
achats. A l’horizon 2024, il deviendra un indice de durabilité, avec
l’ajout de nouveaux critères,
comme la robustesse ou la fiabilité.

DURABILITÉ

C’est dans les vieux pots…
Wepot est une start-up lancée par deux étudiants en
master à l’UNIL. Portés par le désir de créer un modèle
d’affaires responsable et écologique et désireux
d’apporter une solution simple aux jardiniers en herbe,
Clément (management, faculté HEC) et Quentin (gestion
du sport, faculté SSP) proposent des ollas, une technique
d’irrigation ancestrale. Ces réservoirs d’eau en argile
se plantent dans la terre à proximité d’une plante;
celle-ci vient s’abreuver selon ses besoins en entourant
la jarre. Résultat: une économie d’eau qui peut atteindre
les 70%.

MIGROS NOTE
SES PRODUITS

Depuis le 22 mars,
l’emballage de toutes
les marques Migros affiche
une échelle de durabilité. Basé
sur un système d’étoiles allant
de 1 à 5, ce concept évalue
les différents aspects du développement durable, tels que le bienêtre animal ou le climat. Tous
les critères d’évaluation sont
disponibles en ligne.
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DURABLE ET AGRÉABLE

CONCOURS

DU SOLAIRE AU DESIGN

SEED, pour des quartiers certifiés
L’Association suisse pour des quartiers durables présente SEED, une certification visant à réduire l’empreinte écologique de la vie urbaine tout en se
préoccupant de la santé et du bien-être des habitants. La certification élaborée dans le sillon de l’appellation One Planet Living porte sur la conception, la
réalisation et l’utilisation de quartiers d’habitation et vise à réinventer l’habitat
en concevant des quartiers durables et solidaires, axés sur le respect de l’environnement et le bien-être de leurs habitants. Avec cette certification, l’Association invite à repenser nos quartiers et à croire en un futur plus durable où
il fait bon vivre.

DR – ADOBE STOCK

Prévenir les risques
de la transition énergétique
Le Centre international de gouvernance des risques
de l’EPFL (IRGC) a réuni un groupe pluridisciplinaire d’experts,
afin de mieux planifier les impacts négatifs des transitions.
Il en résulte un rapport d’orientation politique intitulé Risk
governance and the low-carbon transition. «La décarbonisation
entraîne ses propres conséquences négatives. (...) Si nous
ne nous préparons pas à affronter ces obstacles, la transition
sera freinée ou risque même d’échouer», prévient Aengus Collins,
directeur adjoint du IRGC. Ainsi, pour les chercheurs, le succès
des politiques climatiques dépend de notre préparation aux impacts
négatifs des politiques de réduction d’émissions de CO2 , comme
les suppressions d’emplois dans les secteurs liés aux énergies
fossiles ou les risques environnementaux liés au développement
de certaines énergies renouvelables. «Plus les gouvernements
et organisations seront préparés aux risques des transitions,
plus les politiques climatiques seront susceptibles de réussir»,
conclut Aengus Collins.
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Dans le cadre d’un concours,
les étudiants de la Haute Ecole
spécialisée de Lucerne (HSLU)
ont conçu des modules photo
voltaïques comme des objets
de design. Le design «Glasklar»
(Limpide) de Lynn Balli a convaincu
le jury composé de cadres
de l’Empa, de la HSLU et du Zug
Estate, «par sa mise en valeur
élégante de la dynamique du
verre». Le projet sera intégré
à une façade du NEST à Dübendorf cet été. Le projet «Net
worked» (Connecté) de Florence
Schöb a quant à lui gagné
le vote en ligne des participants.
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Plus de vert, moins de bruit

DOW N
↓

Le bio progresse

↓

Des chercheurs de l’Empa ainsi que des experts de l’Office fédéral de l’environ‑
nement, de l’Institut tropical et de santé publique suisse et de l’Université de Bâle
le confirment: la vue du vert contribue à réduire la perception de la pollution
sonore. Qu’il s’agisse d’un parc, d’un étang ou de la campagne avoisinante,
un coup d’œil sur la nature et le bruit des voitures et des trains nous dérangerait
moins. Les chercheurs souhaitent désormais analyser le stress psychologique
et physiologique engendré par la pollution sonore. Le but? Appliquer ces résultats
à la planification urbaine.

Un peu mieux
pour le CO2

Selon le rapport annuel du Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE), les émissions de CO2 ont diminué de 7%
en 2020. En cause, la baisse
des déplacements, de la production d’électricité et
de l’activité industrielle
dans le contexte de
la pandémie de Covid-19.
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Zéro émission nette
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) a publié son cahier
technique SIA 2040 La voie SIA vers l’efficacité énergétique. Elle y décrit
la méthode de calcul et les valeurs limites à respecter pour construire des bâtiments
compatibles avec l’objectif intermédiaire 2050 de la Société à 2000 watts. Il est
le premier outil de planification à définir des valeurs limites pour les émissions
de gaz à effet de serre dans le domaine de la construction. «Tous les ouvrages
situés sur le territoire suisse devront être rénovés ou construits à neuf de manière
à réduire au minimum leur consommation d’énergie fossile et leurs émissions
de gaz à effet de serre. En outre, l’éventail des nouvelles technologies innovantes
et des mesures utilisant les énergies renouvelables devra être élargi»,
mentionne le document.

La vente de produits bio en Suisse
a augmenté de près de 20% en 2020.
La consommation de bio par habitant a ainsi atteint 455 francs,
un record mondial. Les produits
préférés sont les œufs (28,9%
de part de marché),
le pain (26,2%)
et les légumes (23,9%).

↓

4,2 millions

↓

Ça chauffe

C’est le nombre d’hectares de forêts
primaires tropicales détruits en
2020, selon le Global Forest Watch.
L’équivalent de la surface
du Pays-Bas a ainsi disparu
l’an dernier, soit 12% de plus
qu’en 2019.

Une étude de l’Institut fédéral
de recherche de l’eau montre que
le changement climatique pourrait
modifier significativement la température de l’eau et le brassage de
nombreux lacs suisses. Si le climat
se réchauffe de plus de 2°C,
les lacs de moyenne altitude
risquent ainsi de perdre
l’intégralité de leur
couverture de glace et
de ne plus être brassés
deux fois par an.
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LORIS VON SIEBENTHAL
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Antonio Hodgers

INTERVIEW

«La ville dense
est le seul moyen
de faire de l’urbanisme
écologique»
Le canton de Genève a adopté le 2 décembre 2020 le Plan directeur
de l’énergie (PDE) 2020-2030, qui pose les jalons pour atteindre les objectifs
énergétiques cantonaux. Rencontre avec Antonio Hodgers (Les Verts),
conseiller d’Etat chargé du Département du territoire.

PROPOS RECUEILLIS PAR JOËLLE LORETAN

L

e canton de Genève a mis à jour
son Plan directeur de l’énergie. En
69 pages, les autorités traduisent
leur vision de l’avenir du territoire
et identifient les projets à réaliser afin d’atteindre en 2050 une société à 2000 watts,
sans nucléaire. Les ambitions impliquent,
entre autres, de diviser par 3,5 la consommation d’énergie par personne dans les
trente prochaines années, tout en multipliant par 3 la part des renouvelables, de
réduire de 60% les émissions de gaz à effet
de serre et d’atteindre un taux de rénovation du parc bâti de 4% par an (il est inférieur à 1% par an actuellement). Le menu

est copieux! On passe à table avec Antonio
Hodgers, engagé pour l’écologie politique
depuis ses 17 ans, soit plus de la moitié de
sa vie. Pour ce père de deux enfants, il est
impératif d’assumer nos responsabilités
aujourd’hui, afin de laisser aux générations suivantes, qui nous regardent déjà,
une société libérée des énergies fossiles.
Le canton de Genève a adopté son nouveau
Plan directeur de l’énergie (PDE). Qu’a-t-il
de nouveau par rapport aux précédents?
Il est fondamentalement plus ambitieux et
engage le canton sur une diminution drastique de ses dépendances aux énergies fossiles. Ce qui m’intéresse également avec ce
Plan directeur, c’est de montrer que même

s’il est résolument marqué par la transition
climatique, il ne suggère pas un arrêt de la
société et de l’économie, mais bien une
transformation. Je souhaite un projet de société perçu comme enviable, et non comme
angoissant. Greta Thunberg disait «I want
you to panic». Je préfère «I want you to
smile» et proposer une économie du partage, du temps libre et d’un détachement
du matérialisme.
Si le PDE donne la direction, quand
et par qui seront fixées les échéances?
Et si les objectifs ne sont pas atteints,
des sanctions sont-elles prévues?
Le Conseil d’Etat se basera sur les fiches
qu’on retrouve dans le PDE pour modifier
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INTERVIEW

Antonio Hodgers

le règlement sur l’énergie. Les outils vont
se mettre en place. Le 17 mars dernier par
exemple, des projets de lois liés aux réseaux
structurants de l’énergie ont déjà été adoptés par le Conseil d’Etat. Concrètement, je
propose de modifier la Constitution genevoise pour donner à SIG la responsabilité
monopolistique d’installer les autoroutes
du chaud et du froid afin de sortir de la dépendance au pétrole. Quant aux sanctions
pour les objectifs non atteints, elles peuvent
être légales, notamment en matière de rénovation du parc bâti. Depuis la dernière
législature, et pour la première fois de
l’histoire de la République et Canton de
Genève, des inspecteurs de l’énergie sont
assermentés pour amender les propriétaires immobiliers en cas d’infractions.
Jusqu’alors, il y avait des recommandations; aujourd’hui, il s’agit d’obligations légales. Si les subventions servaient de carottes, on dispose aujourd’hui du bâton des
«policiers de l’énergie».

bonnes raisons: rien n’est techniquement
irréalisable et le volet énergétique ne demande pas de grands changements au niveau des comportements citoyens.

Le PDE est très ambitieux. Trop?
On ne peut pas décréter l’urgence climatique, signer l’Accord de Paris et ne pas
mettre les outils en adéquation pour atteindre les objectifs sur lesquels la Suisse
s’engage. Maintenant, est-ce qu’il est faisable? C’est une question de choix et de volonté politique. Il y a un idéal, c’est vrai,
mais je pense qu’il est réaliste pour deux

Justement, les comportements jouent un rôle
essentiel dans la transition énergétique.
Comment influer sur les mentalités?
Dans le domaine de l’énergie, il s’agit surtout d’investissements financiers et de déploiement d’infrastructures, mais pas de
changement fondamental des comportements et usages. Les questions d’alimentation, de consommation ou encore de mobi-

«On ne peut pas
décréter l’urgence
climatique, signer
l’Accord de Paris
et ne pas mettre
les outils en adéquation
pour atteindre
les objectifs sur lesquels
la Suisse s’engage.»

Bio express
DES RACINES…
Antonio Hodgers est né en 1976 à Buenos Aires (Argentine), d’un père avocat
et d’une mère danseuse et chorégraphe, tous deux opposants à la dictature
militaire alors en place. Son père fait partie des «desaparecidos» (les opposants disparus) et sa mère est membre active du Parti révolutionnaire des travailleurs PRT, qui mène une lutte armée contre le régime. Antonio Hodgers
rejoint la Suisse en 1981, avec sa sœur et sa mère, après avoir transité par
l’Italie et le Mexique. Il obtient le statut de réfugié politique en 1983 et est naturalisé suisse en 1990.
… ET DES AILES
Entre 1993 et 1996, il siège au Parlement des jeunes de Meyrin et s’engage
notamment pour les droits politiques des étrangers au niveau communal. En
1997, il adhère au parti Les Verts. Il obtient ensuite son diplôme d’études supérieures en développement et sa licence en relations internationales à l’Institut
de hautes études internationales et du développement et se frotte à l’entrepreneuriat avant de se consacrer à la vie politique genevoise. Depuis 2013, il est
conseiller d’Etat. Il est marié et père de deux enfants.
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lité ont sans aucun doute des répercussions
plus fortes sur le quotidien des citoyens.
Dans ces domaines qui touchent aux libertés individuelles, il est difficile pour les
pouvoirs publics d’intervenir.
Et pourtant, on voit aujourd’hui
avec la crise sanitaire que l’Etat peut
jouer un rôle rapide, fort et impactant
sur les comportements et les libertés
individuelles…
Imposer des mesures à long terme n’est
pas la même chose que d’appliquer des mesures ponctuelles et conjoncturelles en situation de pandémie mondiale. Cette dernière année a justement montré que les
gens sont d’accord pour serrer les dents et
appliquer des décisions fortes et brutales,
mais pour quelques mois seulement. Pour
preuve, la différence des comportements
entre le début de la pandémie, où tout le
monde était discipliné et solidaire, et aujourd’hui, où un ras-le-bol s’est installé.
Au début de la pandémie, l’Etat démocratique a même été suspendu au profit d’un
gouvernement qui prenait des décisions
extraordinaires. Ce n’est pas un état démocratique souhaitable sur la durée; or, la
transition écologique, c’est l’engagement
d’une ou deux générations.
Dans le PDE, on évoque la création
d’un campus dédié à la sobriété et
à l’efficacité énergétique. De quoi s’agit-il?
Contrairement à ce qu’on pourrait comprendre, ce campus est une démarche, et non
un bâtiment, pour valoriser les entités de formation professionnelle et académique, sans
oublier la formation de base, qui doivent
œuvrer pour la connaissance de la transition
énergétique. Constitué sous forme de réseau,
ce pôle énergie, qui réunit l’Université de
Genève, l’Hepia, les Services industriels de
Genève et l’Office cantonal de l’énergie, permettra d’améliorer les compétences métier et
d’augmenter ainsi l’employabilité des personnes issues des filières de formation spécifiques. Un autre volet consistera à assurer un
lien entre les milieux académiques et la société civile en mettant à disposition les résultats de la recherche scientifique de manière
pédagogique.
Quels sont les atouts de Genève
en matière de transition énergétique?
Genève est un canton relativement dense
et compact, ce qui permet le déploiement
d’un des grands potentiels de la transition
énergétique, les réseaux thermiques. L’ap-

proche ne serait techniquement et économiquement pas viable dans les zones villas, par exemple. Le fait d’être dans l’urbanité permet l’écologie et les gains énergétiques et je suis persuadé que la transition
écologique ne sera possible qu’avec des
villes compactes. Toute organisation territoriale qui tend à l’étalement urbain rendra
impossible la neutralité carbone.
La notion de densité est souvent critiquée,
elle ne plaît pas à tout le monde.
Que répondez-vous à ses détracteurs?
Que la ville, c’est la densité. S’il n’y a pas
de densité, ce n’est pas une ville. Et viser la
neutralité carbone implique des villes avec
de courtes distances, où on habite, où on va
à l’école ou au travail à pied, à vélo, en
transports publics, où les activités (loisirs et
achats) se font dans le quartier. Mais si la
ville doit être fonctionnelle, je la souhaite
aussi végétale, agréable et enviable. Si les

«Toute
organisation
territoriale qui tend
à l’étalement
urbain rendra
impossible
la neutralité
carbone.»

jeunes quittent la périphérie pour rejoindre
la ville, c’est parce qu’on y trouve des opportunités de formation, de travail et de
culture. Traditionnellement, les villes sont
des lieux de rencontre, d’émancipation et
de créativité, et j’aimerais qu’elles soient
perçues ainsi également. Je tiens compte
des critiques entendues, sans toutefois remettre en cause la notion de ville et de densité. La ville dense est le seul moyen de
faire de l’urbanisme écologique.

LAURENT BARLIER

Et le caillou dans la chaussure de Genève
en matière de transition énergétique?
Il est peut-être plus au niveau politique, ou
au niveau de certains milieux économiques
conservateurs qui pensent que l’économie
d’hier, basée sur les énergies fossiles, doit
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INTERVIEW

«C’est essentiellement grâce aux entreprises
que Genève a pu diminuer de 30% sa consommation d’énergie fossile ces trente dernières années,
tout en restant prospère et dynamique.»
perdurer. Il vient aussi de ceux qui font rimer transition écologique avec inconfort et
austérité.
Il y en a encore qui pensent, en toute
bonne foi, que l’avenir est aux énergies
fossiles?
Bien sûr, beaucoup. Mais on touche à des
intérêts financiers. Dans les organisations
économiques partenaires de la transition,
les membres qui vendent du mazout, par
exemple, auront tendance à défendre le
statu quo. Pourtant, une nouvelle économie privée doit émerger. Si le rôle de l’Etat
est d’investir dans les infrastructures, l’essentiel de la transition écologique se fait
par le privé. C’est d’ailleurs essentiellement
grâce aux entreprises que Genève a pu diminuer de 30% sa consommation d’énergie
fossile ces trente dernières années, tout en
restant prospère et dynamique.
Et de quelles retenues politiques
parlez-vous?
Les raisons sont sensiblement les mêmes,
avec des relais politiques de ces intérêts
économiques sectoriels. Il y a des réticences financières et peut-être également
un conservatisme ambiant.
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Vous parlez d’une relance verte de l’éco
nomie privée. Quelles sont les mesures
prévues? Et l’Etat, qui doit soutenir
une économie frappée par la crise sanitaire,
a-t-il les moyens de ses ambitions?
Cette question devra être précisée par le
Conseil d’Etat ces prochains mois. Il s’agira concrètement d’augmenter les investissements en matière de transition écologique qui concernent notamment les infrastructures de mobilité, mais aussi la
rénovation des bâtiments. Quoi qu’il en
soit, cette transition constitue une opportunité économique évidente. Pour prendre
un peu de hauteur, deux défis fondamentaux opèrent simultanément à l’échelle
planétaire: le climat et le numérique. Ce
dernier est un vecteur de délocalisation
des emplois et de baisse des recettes fiscales. A l’inverse, le défi climatique est un
puissant catalyseur de l’économie locale,
qui renforce les circuits courts. Pour rénover des bâtiments et installer des panneaux solaires, par exemple, il faut une
main-d’œuvre qualifiée et de proximité.
C’est-à-dire de la valeur ajoutée, des formations pointues, des salaires et des recettes fiscales. Le tout localisé. En défendant la transition écologique, je défends

les milieux économiques du futur qui sont
convaincus des bienfaits d’un modèle durable pour leur entreprise et la planète.
Y a-t-il une question que vous en avez
assez qu’on vous pose?
Je pense plutôt à une propension politique
et médiatique à poser les termes du débat
de manière émotionnelle, ne permettant
pas une discussion démocratique et saine.
Prenez les questions de densité et d’urbanisme que nous évoquions: on doit être capable de discuter des avantages et inconvénients de chaque approche, en dépassant
les a priori personnels. La démocratie, c’est
la gouvernance par le dialogue. Chaque fois
qu’un journaliste ou un politique portant
une responsabilité accrue en matière de démocratie joue avec l’émotionnel et le sensationnalisme, c’est une atteinte au pacte démocratique.
Le mot de la fin vous revient…
Je souhaite que les acteurs publics et privés
comprennent l’importance d’investir massivement dans le tournant énergétique, qui
demandera des investissements financiers
et impactera l’activité économique. Mais les
énergies fossiles vont se raréfier et les enjeux climatiques s’intensifier. Lorsque nous
atteindrons les fameuses dates (Protocole
de Kyoto 2030, Stratégie énergétique 2050),
nos enfants seront adultes et devront alors
assumer les sociétés qu’on leur prépare. Ce
qu’on entreprend aujourd’hui n’est pas pour
un futur lointain, mais pour demain, pour
nos enfants déjà nés aujourd’hui, et cette dimension est extrêmement concrète.

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 influencés par la montée des températures. Veillons à transmettre
à nos enfants une nature intacte. Mobilisons-nous pour la préservation du climat.

W

Protégeons le monde
dans lequel nos
enfants naîtront

En partenariat avec SuisseEnergie

Programme

Des propriétaires
partagent leurs expériences
Pompe à chaleur, chauffage
au bois, capteurs solaires ou encore
raccordement à un réseau de chaleur
à distance, les systèmes de chauffage
utilisant les énergies renouvelables
connaissent un succès grandissant.
Comment faire le bon choix pour
passer d’un chauffage fossile
ou électrique direct à un système
à énergie renouvelable?
Le programme «chauffez renouvelable»
aide les propriétaires à y voir
plus clair.

O

Plus d’infos sur
www.chauffezrenouvelable.ch
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DR

n estime à 900 000 le nombre de
chauffages fossiles qui devront
être remplacés dans les bâtiments d’habitation d’ici à 2050
si la Suisse veut atteindre les objectifs climatiques qu’elle s’est fixés. En remplaçant votre
système de chauffage à combustible fossile
par un système basé sur une énergie renouvelable, vous pouvez réduire vos émissions
de CO2 et contribuer ainsi à la préservation
du climat. Afin de faciliter vos démarches,
SuisseEnergie a mis en place le programme
«chauffez renouvelable». Les propriétaires
peuvent notamment bénéficier d’un service
de «conseil incitatif chauffez renouvelable»
permettant d’obtenir des renseignements sur
les variantes et les coûts d’un nouveau système de chauffage par rapport au chauffage
fossile ou électrique direct. Un spécialiste
sera alors à vos côtés pour toutes les questions en lien avec votre chauffage. Renseignez-vous au préalable auprès du canton, de
la commune et des autres acteurs éventuels
concernant l’obtention de subventions.

PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES ONT DÉJÀ SAUTÉ LE PAS
ET REMPLACÉ LEUR ANCIENNE INSTALLATION FOSSILE
PAR UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE À ÉNERGIE RENOUVELABLE.
ILS TÉMOIGNENT ICI DE LEURS EXPÉRIENCES.

Franziska Brunner*
Matthias Glarner
«Le conseil incitatif a joué un rôle déterminant dans le choix de
notre nouveau système de chauffage. Suivant la recommandation du conseiller, j’ai installé une pompe à chaleur au sous-sol.
Ce système ne nécessite que très peu d’entretien. Il est peu encombrant, respectueux de l’environnement et beaucoup plus
économique si l’on considère le chauffage dans son ensemble.»
Quel conseil donnerait-il aux propriétaires qui souhaitent
remplacer leur ancien système de chauffage?
«Il est important d’obtenir un conseil détaillé en amont, afin
d’évaluer les différentes options. Il faut également tenir
compte des lois cantonales applicables. Et, bien sûr, il est très
utile pour les propriétaires de pouvoir compter sur des experts
compétents.»

Benjamin
et Véronique Bovet*
«Quand on prend la décision de changer son système de chauffage, il faut bien connaître le sujet,
ce qui n’était pas du tout notre cas. Nous avons
donc fait appel à un expert en énergie, qui a établi
le bilan énergétique de notre maison sous la forme
d’un CECB. Il a ensuite analysé quels seraient les
systèmes de chauffage les plus appropriés. Après
les travaux de rénovation et l’installation d’une
pompe à chaleur géothermique, l’efficience énergétique globale de notre maison correspond à la
classe B selon le CECB définitif.»
Recommanderaient-ils à leurs amis et voisins
de passer à un système de chauffage à énergie
renouvelable?
«Nous attirons aussi leur attention sur le fait que
cela n’a pas consisté simplement à changer notre
système de chauffage, mais que cela a aussi beaucoup amélioré la qualité de notre bien immobilier.
Cela a aussi eu pour effet d’augmenter sa valeur,
sans parler de notre contribution active à la préservation des ressources énergétiques.»

«On nous a recommandé de faire établir un CECB+.
Cela a été très utile. Il est en effet apparu que nous
pouvions faire installer une pompe à chaleur à
sonde géothermique et que, sur le long terme,
c’était la solution la plus économique pour notre
maison. Notre expert en énergie a calculé que nos
coûts de chauffage baisseraient de 70%. Cela fait
juste un an que notre pompe à chaleur géothermique est en service, et nous avons constaté avec
joie que le calcul était exact.»
Recommanderait-elle à ses amis et voisins
de passer à un système de chauffage à énergie
renouvelable?
«Sans aucune hésitation! Les économies d’énergie et de coûts sont avérées, de même que la réduction des émissions de CO2. Chacun doit prendre
ses responsabilités dans le débat sur le climat.
Nous sommes en outre convaincus que, tôt ou
tard, les biens immobiliers utilisant des systèmes
de chauffage à énergies fossiles se vendront difficilement, et que leur valeur va baisser.»

Daniel Albrecht
Pour chauffer sa maison faite à 100% de bois valaisan et
construite sans colle ni isolation artificielle, Daniel Albrecht
voulait un système efficace en énergie. Grâce au conseil incitatif, il opte pour une combinaison de différents systèmes: une
pompe à chaleur, une installation photovoltaïque et un accumulateur. Ainsi, la maison produit elle-même environ 70% de la
consommation totale pour le chauffage et l’eau chaude.
Quel conseil donnerait-il aux propriétaires qui souhaitent
installer un système de chauffage basé sur les énergies
renouvelables?
«Faites-le! Mon père possédait un système de chauffage au mazout et je me souviens qu’il se plaignait chaque année du prix du
mazout. Grâce à ma pompe à chaleur, je n’ai pas ce genre de
préoccupation. Et j’ai la conscience tranquille en ce qui concerne
l’environnement.»

*Noms modifiés et connus de SuisseEnergie
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ÉNERGIES ET TRAVAUX

Rénovations

Et si c’était
le moment de changer
de fenêtres?
Cadre usé, courant d’air ou simple envie d’améliorer l’efficacité
énergétique de votre bien immobilier: autant de (bonnes) raisons
pour envisager un remplacement de vos fenêtres. Mais le jeu en vaut-il
vraiment la chandelle? Et comment trouver le matériel et l’entreprise
adaptés à vos besoins? Voici les questions à se poser et des pistes
pour y répondre.

SYLVIE ULMANN

AI-JE DROIT À DES SUBVENTIONS?
Mauvaise nouvelle, la Confédération ne
subventionne plus le simple remplacement
de fenêtres. En revanche, le Programme
Bâtiments peut entrer en matière dans le
cadre d’une amélioration de classe CECB.
Quèsaco? Le CECB – ou Certificat énergétique cantonal des bâtiments – reflète la
consommation énergétique de votre bien,
exprimée à l’aide d’une étiquette énergétique allant de A à G, cette dernière lettre
désignant un gouffre énergétique.
Si vos travaux font passer l’étiquette de votre
villa de F à D, vous aurez bien des chances
d’obtenir de l’argent. Mais il ne «suffira» pas
de changer vos fenêtres pour cela, il faudra
intervenir à un autre niveau aussi – enveloppe, isolation du toit par exemple. Un expert CECB accrédité pourra vous aider à déterminer les travaux à privilégier, mais pour
vous faire une idée en quelques clics, filez
sur le site www.cecb-diagno.ch. Un outil
vous aidera à visualiser les rénovations qui
vont vraiment améliorer l’étiquette énergétique de votre bien. Attention, cet outil
donne un ordre de grandeur, il ne se substitue pas à un CECB établi par un pro! Ensuite, la chasse aux subventions peut commencer, et le site www.leprogrammebatiments.ch sera votre meilleur ami: il résume,
canton par canton, celles qui sont accordées.
Notez que certaines communes en allouent
également, cumulables à celles des cantons.
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L’EFFICIENCE D’UN VITRAGE,
CELA SE MESURE?
Oui, et cela tient même en une valeur: le
fameux «U», qui indique la capacité des
éléments de construction et des matériaux
isolants à résister au transfert de chaleur
naturel – on va du plus chaud au plus froid.
«Plus ce chiffre est petit, plus le vitrage est
isolant», résume Jean-Fred Capt, chef
succursale Suisse romande à l’Association
suisse des fabricants de fenêtres et de façades (FFF). «Le U d’un bon vitrage double
est compris entre 1,1 et 1,0; pour du triple,
comptez sur une valeur U de 0,7 à 0,4.
Aujourd’hui, les cantons exigent 1,3 U pour
une fenêtre (verre et cadre), et le standard
Minergie P, 0,8 U. Un mur isolé a une valeur U d’environ 0,2.»
Ces dix dernières années, les vitrages ont
largement gagné en efficience. «Le triple
est un standard et les verres sont devenus
très isolants», précise François Matthey,
chef de projet senior chez Gindraux SA, fabricant et poseur de fenêtres depuis 1907.
C’est à tel point vrai que le principal lieu de
déperdition de chaleur sur une fenêtre peut
être… son cadre!
COMMENT TROUVER
LA FENÊTRE IDÉALE?
Avec l’aide d’un pro, bien sûr. Mais pour
déblayer un peu le terrain, commencez
par choisir le type de matériau que vous
souhaiteriez installer. Dans le haut de
gamme, «le bois-métal reste le nec plus

ultra, car il demande peu d’entretien et
peut tenir plus de cinquante ans. Le bois
est excellent aussi, mais il faudra rénover
les cadres régulièrement, tous les cinq à
sept ans environ, en fonction de leur exposition», souligne François Matthey.
L’orientation de la fenêtre et le fait qu’elle
soit ou non protégée par un avant-toit
peuvent en effet prolonger (ou non!) la durée de vie du traitement. Quid du PVC?
Outre son prix – c’est la variante la moins
onéreuse –, ce matériau ne nécessite pas
d’entretien particulier. Par contre, les UV
ont tendance à le dégrader – il jaunit, peut

ADOBE STOCK

finir par s’effriter. Vous risquez donc de
devoir à nouveau remplacer vos cadres
d’ici 20 à 25 ans.
COMMENT CHOISIR LE BON POSEUR?
Ce n’est pas forcément celui qui vous propose la solution la moins chère… Avant de
faire votre choix, n’hésitez pas à lui poser
des questions: d’où viennent vos futures
fenêtres? Le bilan carbone est meilleur
lorsque les matériaux n’ont pas fait trois
fois le tour de la planète pour être extraits
puis assemblés; le bâtiment est aussi un
terrain où consommer local est un bon

geste. Ensuite, l’entreprise assure-t-elle un
service après-vente en cas de dysfonctionnement ou de casse? Et quel suivi propose-telle? Notez que même des modèles faciles à
vivre de type bois-métal ou PVC ont besoin
d’un entretien régulier – réglages, graissage,
ajustement… Ils vous remercieront en restant en place plus longtemps. Certaines entreprises assurent un tel suivi.
COMMENT SAVOIR CE QU’ON GAGNE?
«En Valais, compte tenu des taux élevés de
subventions, mieux vaut rénover son bâtiment que jouer au loto: au moins, on gagne

à tous les coups!» lance Guy Jacquemet, ingénieur au service de l’énergie et des forces
hydrauliques. En prime, c’est défiscalisable; un spécialiste de l’optimisation de
rénovation – expert CECB ou ingénieur en
énergétique du bâtiment – pourra vous aider à planifier les travaux. En termes d’économies d’énergie, une maison familiale
pourvue de 40 m2 de fenêtres laissera filer
deux à trois fois moins de chaleur avec un
double vitrage actuel qu’avec un modèle d’il
y a vingt ans, soit 500 litres de mazout par
an. Avec du triple, on économise près de
1000 litres par an.
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Consommation
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Le greenwashing
lave l’esprit critique

JOËLLE LORETAN

Depuis plus de trente ans,
certaines entreprises se font
passer pour plus écolos qu’elles
ne le sont et vantent des produits
moins durables qu’il n’y paraît.
Trucs, astuces et sanctions
d’une pratique qui n’a pas pris
une ride.
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C’

est au début des années 1990
qu’apparaît ce terme anglophone que l’on peut traduire
par écoblanchiment. Depuis
trois décennies, le greenwashing continue
de laver plus vert. Selon les résultats transmis en janvier 2021 par la Commission
européenne et les autorités nationales de
protection des consommateurs, 42% des
344 allégations environnementales figurant sur des sites d’e-commerce (habillement, cosmétique ou électroménager) utilisent des arguments écologiques exagérés,
faux ou fallacieux pour se donner une
image écoresponsable. Presque un message

sur deux. «Les entreprises ont pour but de
nous vendre quelque chose», rappelle Eric
Nanchen, de l’antenne romande de la fondation Pusch, initiatrice de Labelinfo*. «On
est face à l’armada du marketing et de la
publicité et les ficelles ne sont pas très originales, souvent les mêmes.»
LES TRUCS POUR RECONNAÎTRE
L’ÉCOBLANCHIMENT
Eric Nanchen conseille ainsi de se référer à
l’analyse d’organismes fiables ou de s’appuyer sur des labels reconnus et mentionne
le sens critique et la réflexion comme de
précieux alliés pour les consommateurs.
Toutefois, il l’avoue: «En matière de green
washing, il faut avoir l’humilité de recon-

naître que c’est complexe. Il est possible
d’enjoliver un produit tout en n’enfreignant
aucune loi. Mais s’informer sur les impacts
des produits que l’on achète est une nécessité pour faire progresser la durabilité dans
le domaine de la consommation.»
Mentionnons également «Greenwashing:
un manuel pour déceler le vert du faux»,
disponible librement sur internet et rédigé
en 2019 par des journalistes de la rédaction
du Temps, qui ont listé des questions pour
mesurer la sincérité des messages environnementaux. Extraits choisis: les objectifs
annoncés par une entreprise sont-ils chiffrés et planifiés selon un calendrier et une
méthode clairs? La personne chargée des
questions environnementales occupe-t-elle
un poste stratégique (membre de la direction générale) ou de communiquant (marketing)? A vous de jouer!

La loi prévoit-elle
des sanctions?
La réponse est non. En matière de
greenwashing, tout repose sur les épaules
des consommateurs, explique Sandra Langel, assistante de recherche à l’Institut de
lutte contre la criminalité économique
(ILCE) de la Haute Ecole de gestion Arc
(HEG-Arc), à Neuchâtel. Elle s’est penchée
sur les questions d’écocriminalité. «Personne n’autorégule le marché, c’est au
consommateur de dénoncer les publicités
qui lui semblent trompeuses. Toutefois, si
le terme «écologique» et assez bien entouré, d’autres comme «durable» ou «naturel» ne sont pas inclus dans la loi. Pour
une entreprise, il est donc facile de les
afficher sans être sanctionnée.» Sandra
Langel ajoute que le greenwashing peut
concerner soit le produit, soit l’entreprise.
Dans le deuxième cas, la régulation est
d’autant plus compliquée qu’il est difficile
d’interdire à une société de repeindre ses
enseignes en vert.

Les techniques de l’écoblanchiment
Plusieurs associations (l’Observatoire citoyen du greenwashing et Ecoconso
en Belgique, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité en France
ou encore Terrachoice au Canada) ont répertorié les approches les plus
fréquentes en matière de greenwashing. Tour d’horizon des moins discrètes.

Les visuels trompeurs
Utiliser des images, signes ou logos qui font penser à une certaine qualité
environnementale, alors qu’il n’en est rien.
Exemple: des fleurs qui sortent d’un pot d’échappement ou une étiquette
arborant une coccinelle ou un papillon.

L’imprécision
Faire allusion à l’écologie avec des termes tels que «non polluant», «respectueux de la nature» ou encore «durable». Un vocabulaire tellement
général qu’il en devient abstrait.
Exemple: l’expression «sans substances nocives» ne veut rien dire. Dépendamment de la quantité, toute substance est nocive. Pareil pour
«naturel», qui ne rime pas forcément avec sain ou écologique: l’arsenic,
le mercure ou l’uranium sont naturels, sans pour autant être bons pour la
santé et l’environnement.

L’omission
Attirer l’attention sur un aspect du produit respectueux de l’environnement
en omettant d’autres caractéristiques moins reluisantes.
Exemple: les publicités d’appareils électroniques dits «écologiques»
(économes en énergie) taisent souvent l’impact environnemental de la fabrication (énergie grise et pollutions chimiques) et de la fin de vie (recyclage).

L’absence de preuve
Avancer des caractéristiques qui ne peuvent pas être étayées scientifiquement, ou qui ne se basent sur aucune preuve tangible.
Exemple: les appareils électroniques ou informatiques qui promettent
«une économie d’énergie de 50%».

La non-pertinence
Mettre en avant une prétention environnementale qui, bien que vraie, est
inutile ou insignifiante.
Exemple: un produit qui se prétend exempt de CFC (chlorofluocarbure),
alors que le CFC est interdit depuis des années.

Le moindre des deux maux
* labelinfo.ch est la plus grande banque
de données sur les labels en Suisse.
Elle fournit des informations sur 135 labels
et 19 déclarations, permettant aux consom
mateurs de s’informer de manière objective
et d’orienter leurs choix de façon responsable.

Donner une allure écologique à un produit qui ne pourra jamais l’être, de
par sa réelle nature.
Exemple: des lingettes à épousseter jetables faites de maïs. La matière à
partir de laquelle sont fabriquées les lingettes est renouvelable, mais le
fait qu’elles soient jetables entre en contradiction avec cet aspect.

P RIN T EMP S 2 0 2 1 | E F F IC I E NC E 21 | 2 1

En partenariat avec CleantechAlps

Les voyants de l’or bleu
Connaître à l’avance le débit des cours d’eau, le volume de production d’un barrage,
mais aussi la valeur de l’électricité qui en sortira est un enjeu majeur dans le secteur hydroélectrique.
Devenue maître dans l’art de prédire le comportement naturel, technique et financier de l’eau
ou de son exploitation, l’entreprise Hydrique Ingénieurs se positionne comme un acteur clé
pour de nombreuses sociétés de la filière hydraulique.

APPLICATIONS CONNEXES
En peaufinant son outil informatique, l’entreprise est ainsi parvenue à attirer l’attention d’autres acteurs économiques et sociaux, comme les collectivités publiques.
Pour ces dernières, l’algorithme d’Hydrique Ingénieurs et son pouvoir prédictif
constituent une aide précieuse pour anticiper les risques liés aux crues. Un atout
sécuritaire qui offre surtout la possibilité
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omme dans de nombreux secteurs
économiques, les domaines liés à
l’hydroélectricité et à la gestion des
réseaux hydriques n’échappent pas
à la nécessité de prédire les tendances futures. Pour les exploitants d’un barrage, il
est ainsi précieux de connaître à l’avance
quel sera le volume de sa production électrique, de même que sa valeur financière.
Un impératif d’optimisation qui permet
même à une centrale de prévoir à l’heure
près le meilleur timing pour turbiner à un
certain régime en fonction des facteurs
météorologiques, hydrologiques, hydrauliques et financiers qui lui sont fournis. Et
dans cette science quasiment divinatoire,
l’entreprise Hydrique Ingénieurs a développé une expertise de pointe.
Issue des thèses de doctorat menées par
Philippe Heller et Frédéric Jordan il y a
quinze ans au sein du Laboratoire de
constructions hydrauliques de l’EPFL, la
société n’a cessé d’étoffer son offre, son expertise et les applications possibles de sa
technologie. «Initialement, notre outil permettait à des exploitants de prévoir le débit
qui arriverait dans leurs installations»,
explique le cofondateur Philippe Heller.
«Nous avons ensuite fait évoluer notre
technologie pour suivre les demandes et
besoins de nos clients. D’un volume d’eau,
nous sommes ensuite passés à des prévisions de production d’électricité, puis aux
valeurs financières correspondantes.»

Hydrique Ingénieurs déploie aussi son expertise en matière de gestion des réseaux
hydriques. L’entreprise a notamment modélisé le réseau primaire des eaux usées de Genève,
avec des données interactives en temps réel (météorologie, production des bassins versants,
débits dans les conduites et aux ouvrages).

d’éviter ou de réduire les dommages matériels et leurs répercussions financières.
L’expertise de l’entreprise lui permet aussi
de collaborer avec différentes villes pour
les accompagner et les conseiller en matière de gestion de leurs réseaux hydriques.
Construits majoritairement dans les années 1960, les réseaux d’évacuation des
eaux ne sont plus adaptés aux spécificités
industrielles et urbanistiques actuelles.
«Car il faut désormais composer avec la
présence de polluants liés à notre industrie
qui, lors d’augmentations du débit, vont se
retrouver dans la nature», poursuit Philippe Heller. Pour tenter de maîtriser ce
type de pollution, Hydrique Ingénieurs accompagne les villes en développant des outils de modélisation des réseaux urbains
qui permettent ensuite aux exploitants des
stations d’épuration des eaux de minimiser
l’impact environnemental de ces polluants.
EXPERTISE AU FIL DE L’EAU
Dans son activité d’accompagnement des
collectivités, l’entreprise prend également

part à d’importants chantiers d’aménagement des rives, de dimensionnement de
ports ou encore de renaturation de cours
d’eau. Parmi ses récents projets, Hydrique
Ingénieurs peut notamment se targuer
d’avoir participé au réaménagement de la
nouvelle plage des Eaux-Vives à Genève. Implantée à Lausanne, Bâle et Lyon, la société
réalise par ailleurs 10% de son chiffre d’affaires avec des projets menés à l’international, notamment en Autriche et en France.

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

Quand
les petites exploitations
voient grand
Les atouts hydroélectriques de la Suisse reposent en partie
sur des installations de petite puissance. Pour leurs exploitants,
les contraintes techniques et les défis d’ingénierie sont tout aussi complexes
que pour les grands barrages. L’entreprise Mhylab fait tourner les rouages
de ce segment essentiel à l’ensemble énergétique hydraulique.

prendre et d’en planifier les performances.
Un atout clé pour ses clients, puisque les
coûts et les infrastructures nécessaires à
cette phase de test sont conséquents,
jusqu’à 500 000 francs pour l’essai exhaustif d’un modèle de turbine.
TURBINAGE INTERNATIONAL
Autre compétence développée par Mhylab:
la récupération énergétique sur des portions du réseau hydrique qui ne sont, à la
base, pas prévues pour produire de l’électricité. Exemple à Verbier, où l’entreprise a
conçu un système de turbinage des eaux
usées, ou encore à Amman, où Mhylab a

INNOVER DANS UN SECTEUR
STANDARDISÉ
Parmi ses récentes innovations, Mhylab a
aussi conçu une turbine d’un nouveau
genre, adaptée aux exigences techniques
et de production des petites centrales. Réalisée dans le cadre du programme vaudois
«100 millions pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique», cette
turbine diagonale devrait être mise en service sur un site de démonstration dans le
courant de l’année.
«Nous sommes actuellement en discussion avec les exploitants de plusieurs sites
vaudois ainsi qu’avec ceux de deux centrales en France pour implanter cette nouvelle turbine.» Une étape décisive qui,
dans un marché plutôt conservateur, permettait à l’entreprise de démontrer concrètement aux producteurs hydroélectriques
la plus-value de son produit.

MATHIEU ROD

S

i la Suisse est connue pour la
puissance de ses barrages de
montagne, on parle moins de son
important potentiel en matière
de petite hydroélectricité. Comprenant les
centrales de moins de 10 mégawatts, ce
segment inclut des exploitations situées
en moyenne montagne, en plaine ou encore sur le Plateau. En Suisse, la petite
hydroélectricité représente environ 10%
de la production hydroélectrique totale.
Une part non négligeable, qui nécessite en
outre des savoir-faire techniques et d’ingénierie de grande envergure. Car, pour
s’adapter aux importantes variations de
débit des cours d’eau, les installations de
production doivent offrir à leurs exploitants une grande flexibilité. «Surtout
qu’une exploitation de petite taille ne peut
pas se permettre d’avoir plusieurs types
de machines pour passer simplement de
l’une à l’autre selon le débit saisonnier»,
souligne Vincent Denis, directeur de Mhylab, une société spécialisée dans la conception et l’ingénierie hydraulique. «Par rapport aux infrastructures utilisées, il est
donc nécessaire de concevoir des turbines
spécifiquement adaptées au comportement naturel du cours d’eau.» Une tâche
pour laquelle l’entreprise est particulièrement bien équipée, avec son propre laboratoire de machines hydrauliques. Cette
infrastructure permet de tester des installations en modèles réduits afin d’en com-

élaboré une installation de production
électrique entre la capitale jordanienne et
sa station d’épuration des eaux.
Des projets internationaux que l’entreprise du Nord vaudois multiplie, notamment avec des mandats réalisés dans la
région des Grands Lacs en Afrique, mais
aussi dans l’archipel du Vanuatu, dans la
zone sud du Pacifique. «Malgré la compétitivité de nos concurrents internationaux,
en particulier en termes de tarifs, nous
constatons que l’image de la Suisse reste
porteuse, surtout dans un secteur comme
le nôtre», poursuit Vincent Denis.

Turbine diagonale sur le stand d’essais de Mhylab.

Pour en savoir plus, consultez l’étude «Petite hydraulique en Suisse: une filière industrielle de pointe» sur www.cleantech-alps.com
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Le lac d’Emosson
et son barrage.
ADOBE STOCK
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Hydroélectricité

DOSSIER

Hydroélectricité:

une contribution
surestimée
à la transition
énergétique?
Abandon des énergies fossiles, sortie du nucléaire: l’hydraulique
est appelée à tenir une place centrale afin de garantir la sécurité
de l’approvisionnement en électricité de la Suisse, en particulier en hiver.
Pilier de la production de courant du pays, la filière doit toutefois
relever des défis majeurs pour atteindre les objectifs fixés
dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050.
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Hydroélectricité

ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD

D

ans un rapport sur les «Perspectives énergétiques 2050+»
publié fin 2020, l’Office fédéral
de l’énergie (OFEN) élabore
plusieurs scénarios pour une Suisse décarbonée. L’hydraulique y joue un rôle majeur; dans le scénario de référence dit
«zéro base», elle devrait ainsi contribuer à
hauteur de 45 TWh à la production annuelle d’électricité du pays d’ici à vingt
ans, soit une augmentation de 10% par
rapport à la production actuelle. Symbole
quasi identitaire de la Suisse, l’hydraulique couvre déjà 60% de notre production électrique – et 42% de notre consommation actuelle. On compte aujourd’hui
quelque 1500 installations, dont 674
d’une puissance supérieure à 300 KW.
Les deux tiers d’entre elles se trouvent
dans les cantons du Valais, des Grisons,
du Tessin et d’Uri. Grâce à leur forte puissance, les centrales hydroélectriques sont
à même de produire rapidement une
grande quantité d’énergie. Une flexibilité
cruciale dans une Suisse qui doit rempla-

cer la production constante de courant nucléaire (24 TWh environ en 2020) par des
sources renouvelables intermittentes – solaire photovoltaïque en tête, avec 34 TWh
par an. Les installations de production
d’hydroélectricité présentent aussi l’avantage de permettre de stocker l’énergie excédentaire à grande échelle et de produire
l’électricité en fonction de la demande.
Pour autant, certains estiment qu’il sera
difficile de faire jouer à l’hydroélectricité le
rôle qu’on lui attribue pour atteindre les
objectifs de la Stratégie énergétique 2050.
En cause notamment, les défis de la
hausse de la production et de la rentabilité
des installations et les conflits d’objectifs
avec la protection de la nature.
DIFFICILE… MAIS ON VA Y ARRIVER!
«La contribution escomptée de l’hydraulique est très ambitieuse et ne saurait être
réalisée dans les conditions actuelles», re-

lève d’emblée l’Association des entreprises
électriques suisses (AES). «Il est important de veiller au maintien de la production en mettant en place des incitations à
investir dans l’entretien et la rénovation
des installations existantes; cela englobe
également une nouvelle réglementation
sur la redevance hydraulique (la contrepartie financière du droit exclusif d’utiliser la
force hydraulique d’un cours d’eau public,
ndlr).» L’AES souligne par ailleurs que l’on
doit s’attendre à une perte de production
hydroélectrique de l’ordre de 2 TWh, principalement en raison de l’augmentation
des débits résiduels lors des renouvellements de concession de barrages. La loi
suisse sur la protection des eaux impose
en effet le respect de débits minimaux à
l’aval des installations afin de préserver les
biotopes.
Selon Stéphane Genoud, professeur responsable du Laboratoire de management

La petite hydraulique:
un potentiel de développement
en baisse
D’après les chiffres de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), on compte
aujourd’hui plus de 1000 petites centrales hydroélectriques (contre plus
de 10 000 il y a un siècle), c’est-à-dire des installations d’une puissance
mécanique brute allant jusqu’à 10 MW. Soit une puissance installée actuelle d’environ 760 MW pour une production annuelle de 3400 GWh.
A l’instar des grandes installations, l’impact sur l’environnement des
petites centrales est lui aussi discuté. «Nous les regardons d’un œil
prudent, voire sceptique», relève Nicolas Wüthrich, responsable de l’information de Pro Natura. «L’impact sur la biodiversité est important si
l’on multiplie la petite hydraulique sur n’importe quel tronçon de ruisseau.» En pratique, l’eau turbinée provient toutefois de sources multiples, pas uniquement des cours d’eau. Certaines installations sont ainsi
utilisées pour réduire la pression excédentaire des conduites d’eau
potable et d’eaux usées ou encore de canons à neige.
Dans une étude de 2019, l’OFEN estime le potentiel de développement
de la petite hydraulique entre 110 et 550 GWh par an d’ici à 2050.
«Soit une réduction de 700 à 800 GWh par an par rapport à l’estimation de 2012», regrette Swiss Small Hydro, l’association
suisse pour la petite hydraulique. La raison? Des conditions-cadres nettement moins favorables que ce qui avait été
prévu initialement par la Loi sur l’énergie et ses ordonnances.
Et d’appeler le Conseil fédéral à revoir ces conditions, au
risque de ne pas atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050.
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Comment ça marche?

Les centrales au fil de l’eau
turbinent l’eau à mesure
qu’elle s’écoule, mettant
directement à profit le débit
afin de générer du courant
via une turbine. La production
est dite «en ruban», c’està-dire qu’elle est continue.
Elle est déterminée par
la quantité d’eau disponible.

Les centrales à accumulation
mettent à profit le dénivelé
entre le bassin de retenue situé
en amont et la turbine en aval.
L’eau peut être stockée en vue
d’une utilisation ultérieure,
ce qui permet de réguler
une partie de la production
d’électricité et notamment
de fournir de l’énergie de pointe
lorsque la demande est élevée.

ADOBE STOCK

Les centrales de pompage-turbinage sont une variante des centrales à accumulation.
Elles pompent l’eau depuis un bassin de retenue en aval vers un réservoir en amont,
où elle est stockée avant d’être turbinée pour produire du courant. Ce type d’installation
permet ainsi d’augmenter la puissance disponible d’un barrage.
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Pourquoi le coût marginal
de l’électricité produite par les barrages
à accumulation est-il élevé?
Explications de Stéphane Genoud, professeur responsable du Laboratoire
de management de l’énergie à la HES-SO Valais.
«Le coût marginal élevé d’un barrage à accumulation s’explique par
le fait que les volumes d’eau stockés en amont ont été imaginés pour
environ 2000 heures de fonction
nement par an (une année compte
8760 heures). Elles correspondaient, avant l’arrivée du solaire,
aux meilleures opportunités financières des heures de consommation élevée (entre 11 h et 13 h). La clé
pour comprendre les coûts marginaux des barrages à accumulation est là car, désormais, ces installations doivent
trouver d’autres plages horaires afin de pouvoir placer leurs 2000 heures de production. Les barrages attendent donc des opportunités lorsqu’il n’y a pas (peu) de
soleil ou de vent ou, plus intéressant encore, lorsque les prévisions météo se sont
trompées, car, dans ce cas, leur excellente capacité à répondre en quelques secondes à la demande peut se monnayer très cher. Sauf que ces opportunités ne
sont pas très nombreuses aujourd’hui... En pratique, un barrage à accumulation
est un peu comme un défibrillateur: il est très important d’en avoir un sous la main,
mais il est très peu utilisé. Afin d’assurer sa rentabilité, il faudrait donc rémunérer
sa capacité à se mettre au service du réseau. C’est d’ailleurs ce qui été mis en
œuvre par nos voisins français.»

de l’énergie à la HES-SO Valais, il faut travailler en priorité sur la réduction de notre
consommation d’énergie (le scénario zéro
des Perspectives énergétiques 2050+ table
sur une diminution d’un tiers par rapport
à l’année 2000, pour atteindre 524 PJ en
2050; la consommation d’électricité passe
quant à elle de 189 à 228 PJ sur la même
période). Quant à l’augmentation de la production d’énergie hydroélectrique, ce spécialiste juge l’objectif de 45 TWh «difficilement réalisable», ne serait-ce qu’en raison
des exigences en matière de débits résiduels. Partisan d’une sobriété efficace (et
heureuse!), il aime toutefois à dire que c’est
dans la difficulté que l’on donne le meilleur
de soi. «Nous sommes déjà allés sur la
Lune, il faut donc partir du principe qu’on
va y arriver… à condition de mettre les
moyens nécessaires. Et avons-nous vraiment le choix?»
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DES RÉSERVES DE CAPACITÉ:
OUI, MAIS…
De quels leviers dispose-t-on en Suisse pour
augmenter la production d’hydroélectricité,
en particulier afin d’assurer la sécurité de
l’approvisionnement en hiver? C’est en effet à
cette saison que la demande est la plus forte
et que nous sommes d’ores et déjà tributaires
des importations de courant. Etant donné
l’importance du défi hivernal, la Confédération prévoit une hausse de la production
saisonnière d’hydroélectricité de l’ordre de
2 TWh d’ici à 2040. «La capacité d’autonomie actuelle d’environ 22 jours doit être préservée, même après la sortie du nucléaire», a
affirmé le Conseil fédéral lors de l’examen de
la consultation relative à la révision de la Loi
sur l’énergie en novembre dernier.
«Difficile pour y parvenir d’imaginer une
augmentation des rendements; l’hydraulique est déjà super performante!» souligne

Stéphane Genoud, qui admet cependant la
possibilité de gagner encore quelques kilo
wattheures grâce aux innovations techno
logiques. Reste le levier de l’augmentation
de la capacité des centrales. Les Forces motrices valaisannes estiment que les 160 installations hydroélectriques du canton disposent à elles seules d’une réserve hivernale
théorique de 2,2 TWh, résultant principalement du transfert de l’utilisation de l’eau de
l’été à l’hiver. L’idée? Utiliser le courant
photovoltaïque produit en excédent à la
belle saison afin de pomper et stocker l’eau
dans les bassins de retenue, puis de turbiner en hiver quand la demande de courant
est forte. Cela suppose toutefois d’augmenter considérablement les capacités de stockage de l’eau, notamment dans le contexte
du retrait des glaciers. Problème: 80% du
potentiel est situé dans des zones protégées. En Valais comme ailleurs, la recherche
d’un consensus politico-sociétal sur les
questions d’écologie se fait donc pressante.
«Il faudra notamment consentir à une interprétation mesurée des prescriptions en
matière de protection de l’environnement
et réaliser une pesée des intérêts tenant
compte notamment de celui de la protection du climat, qui constitue la base de la
préservation de la biodiversité», souligne
l’AES. Pour l’heure, les points de vue
semblent toutefois difficilement conciliables.
HYDROÉLECTRICITÉ VS BIODIVERSITÉ
Pour Stéphane Genoud, pas simple en effet de trouver une capacité d’augmentation de 10% de la production hydroélectrique du pays sans porter atteinte à la
biodiversité. «Et avec des oppositions aussi fermes de la part des associations de défense de la nature, il sera difficile de négocier», relève-t-il. Du côté de Pro Natura, on
estime que le potentiel en Suisse pour
l’hydroélectricité est déjà quasiment exploité. «Seules 5 à 10% des rivières sont
encore plus ou moins à l’état naturel»,
souligne Nicolas Wüthrich, responsable
de l’information de l’association. «En
haute montagne, le problème réside principalement dans l’assèchement des cours
d’eau; les débits résiduels sont trop faibles
et ne permettent pas de maintenir la fonction biologique des rivières. A basse altitude, ce sont les centrales au fil de l’eau
qui coupent la migration des poissons.»
Quid du potentiel à venir dans le cadre du
retrait des glaciers? «On déplace juste le
problème en prenant l’eau plus haut. Et

puis, un glacier qui se retire, c’est aussi un
site naturel, pas une simple gravière stérile: il ne faut pas réduire la biodiversité à
ce qui est visible.»
Nicolas Wüthrich se défend toutefois
d’être dans l’opposition systématique:
«Nous sommes conscients que l’énergie
hydraulique doit être développée, et certaines installations, comme la centrale du
Nant-de-Drance, l’ont été de façon écologiquement supportable. D’expérience, nous
savons aussi que si les associations de protection de la nature sont impliquées dès
le début d’un projet, on parvient mieux à
concilier les différents impératifs sans le
ralentir.»
LE DÉFI DE LA RENTABILITÉ
Si un arbitrage clair entre les impératifs
d’augmentation de la production hydro
électrique et ceux de la protection de l’environnement s’impose, il faut aussi assurer la rentabilité des installations. «Les
prix du marché de gros de l’électricité ont

augmenté depuis le creux absolu de 2016,
mais la situation demeure tendue, avec
des coûts de revient moyens entre 5,3 et
8,2 centimes par kilowattheure selon le
type de centrale hydroélectrique», relève
l’AES. «Il manque en outre une intégration complète des coûts du CO2 dans le
prix de l’électricité, sans compter la redevance hydraulique qui, selon sa conception actuelle, constitue une lourde charge
s’élevant en moyenne à près du quart des
coûts de revient de l’hydraulique.»
Pour Stéphane Genoud, il est essentiel de
comprendre que l’offre d’électricité est influencée par ce que l’on appelle l’«ordre de
mérite». Sur le marché de l’électricité, les
centrales de production sont en effet sollicitées par ordre croissant de leur coût marginal. Les coûts marginaux de l’hydro
électricité à accumulation étant élevés (lire
l’encadré p. 28), celle-ci rentre ainsi en dernier dans le marché, d’autant que les nouvelles énergies renouvelables (solaire et
éolien) ont une priorité d’injection et des

PUBLICITÉ

Le Valais,
solaire depuis
toujours.
La transformation énergétique est le seul avenir
possible. OIKEN s’engage à offrir les solutions les
plus durables, les plus performantes et les plus
simples pour tous. Découvrez-les maintenant sur
oiken.ch

coûts marginaux très faibles. «Ce modèle
ne fonctionne pas, car les prix bas de
l’électricité d’origine fossile empêchent de
rentabiliser nos barrages, qui se retrouvent
en concurrence avec les autres renouvelables», explique le professeur de la HESSO Valais. «Il faut donc commencer par
arrêter le charbon, le gaz et le pétrole, afin
de retrouver une méthode permettant de
rémunérer convenablement l’hydraulique.
C’est un sujet clé», conclut-il.

En partenariat avec Depsys

Le smart grid
se déploie en Suisse romande
Les principaux acteurs romands de l’énergie donnent un coup de boost
à leurs infrastructures. Objectif: rendre leurs réseaux intelligents,
ou du moins les digitaliser en partie pour mieux les monitorer et les piloter.
Une tâche complexe, pour laquelle l’entreprise Depsys a développé
une expertise de pointe, notamment en accompagnant tous les géants du secteur.

M

aîtriser les pics de consommation, gérer l’apport des
énergies
renouvelables,
connaître l’utilisation du réseau en temps réel ou encore injecter le courant en fonction de la demande constituent
autant de nouveaux défis à relever par les
acteurs de l’énergie. Pour donner naissance
à ce que l’on appelle le smart grid, les services industriels, gestionnaires de réseau et
distributeurs d’électricité doivent parvenir à
suivre et prédire avec un haut degré de précision les flux qui transitent au sein de leurs
infrastructures. Car désormais, sous l’essor
des énergies renouvelables mais aussi de la
mobilité électrique, les dynamiques des réseaux évoluent rapidement.
C’est dans cette optique que l’entreprise
Depsys, spécialisée dans les technologies
du smart grid, a développé l’outil GridEye.
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Ce dispositif innovant, qui combine des
capteurs à intégrer au réseau avec des algorithmes de traitement de données, permet
d’analyser en temps réel l’ensemble des informations fournies et d’affiner le fonctionnement des infrastructures énergétiques.
GridEye offre ainsi la possibilité à un distributeur d’avoir de la visibilité sur son réseau
et de le rendre intelligible. Cette compréhension des infrastructures et de ce qu’il s’y
passe précisément joue d’ailleur un rôle
essentiel pour opérer la transition énergétique avec succès.
ENGOUEMENT INDUSTRIEL
Experte dans un domaine clé situé au carrefour de la production, de la gestion et de la
distribution d’énergie, la société Depsys, basée à Puidoux, suscite un intérêt grandissant
auprès des acteurs énergétiques romands.

La Ville de Monthey (VS), le distributeur
Viteos (NE), Romande Energie ou encore Sinergy (VS) et SEIC (VD) ont ainsi renforcé
leur collaboration avec Depsys pour gérer
leurs infrastructures dans une perspective
durable et transparente.
«Le secteur de l’électricité est en pleine mutation et on observe actuellement que les
gestionnaires de réseaux de distribution anticipent sur les demandes et dynamiques
futures liées à l’essor de la mobilité électrique et du photovoltaïque», souligne Antony Pinto, responsable du succès client chez
Depsys. «Il n’est plus possible ni souhaitable
de surdimensionner le réseau en prévision
des besoins futurs. Pour eux, l’objectif est
multiple et consiste à avoir une meilleure
vision de leur réseau, à mieux gérer les énergies renouvelables ou encore à améliorer les
processus et l’excellence opérationnelle par
des méthodes de travail numériques.»
TRANSPARENCE ET CONSOMM’ACTEURS
En tant qu’outil d’aide à la gestion et à la
décision pour les opérateurs énergétiques,
GridEye est aujourd’hui utilisé par les gestionnaires de réseau de distribution, qui
couvrent les trois quarts des réseaux à basse
et moyenne tension de Suisse romande.
Pour Mike De Vivo, CEO et fondateur de
Depsys, cette présence consolidée auprès
des principales organisations actives dans
la gestion de l’énergie marque également
un changement de paradigme majeur entre
consommateurs et distributeurs. «Les réseaux électriques sont à un tournant décisif. D’un monde opaque, uniforme et figé
sur l’offre, ils basculent vers un écosystème
où consommateurs et distributeurs dialoguent en temps réel. Grâce à l’immédiateté des données, les flux d’énergie répondent
aux exigences de sécurité, de fiabilité et de
durabilité. Nous sommes fiers de permettre
cette transition vers l’efficience et la transparence avec notre technologie.»
Outre son positionnement helvétique,
Depsys se développe également à l’international, puisque l’entreprise a décroché des
contrats auprès de plus de 40 gestionnaires
de réseaux dans le monde entier.

Véhicules électriques

MOBILITÉ

La batterie
sous tension

Si vous doutiez encore de l’avenir de l’électromobilité, les échéances posées à la vente
de voitures thermiques neuves dans un nombre croissant de pays devraient vous faire rapidement
changer d’avis. Pourtant, au pays de la batterie, tout n’est pas rose.

JOËLLE LORETAN

E

urope en tête, de nombreux
pays (du nord) ont déjà fixé des
échéances à la vente de voitures
neuves essence et diesel. Le premier à ouvrir le bal est la Norvège en 2025;
suivront dès 2030 la Suède, le Danemark,
l’Irlande ou encore l’Allemagne et, en 2040,
la France, pour ne citer qu’eux. Si au niveau
stratégique tous les indicateurs sont au
vert, des doutes subsistent pour certains.
En cause, le dispositif central des voitures

électriques, la batterie. Principales inquiétudes: l’extraction des matières premières
entrant dans leur composition et la question du recyclage. En se dotant de nouvelles
directives, L’Europe souhaite toutefois
jouer un rôle central sur ces questions.
L’EUROPE S’ACTIVE
En décembre 2020, la Commission européenne a en effet communiqué pour la première fois sur des critères environnementaux qui seront imposés sur l’ensemble de
la chaîne de vie des batteries, de l’extraction

des matières premières au recyclage, en
passant par la production. Les nouvelles
prescriptions abordent les questions sociales, économiques et environnementales
liées à tous les types de batteries et portent
sur l’ensemble de leur cycle de vie (production, conception, recyclage, seconde vie).
L’ambition est d’avoir à terme des chaînes
de valeur 100% européennes. L’enjeu financier est énorme: Bruxelles estime que la
demande mondiale de batteries devrait être
multipliée par 14 d’ici à 2030 et que l’Union
européenne pourrait représenter 17% de
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cette demande. Sans compter que les batteries de voitures électriques, considérées
comme des marchandises dangereuses,
doivent être transportées dans des containers spéciaux, ce qui rend l’opération compliquée et coûteuse. Des usines géantes
pour la production de batteries sont d’ores
et déjà au programme et la question du recyclage est largement discutée.
EN SUISSE, ON SE PRÉPARE
Au niveau national, nous ne sommes pas
très avancés sur la question du recyclage, la
faute aux volumes encore trop faibles. Le
petit nombre d’accumulateurs à recycler
est traité par la société bernoise Batrec, entreprise active dans le recyclage des piles au
niveau européen. Philipp Rädecker, responsable du recyclage, confirme la faible
proportion, mais prépare la transition.
«Ces dernières années, de plus en plus de
batteries Li-ion nous ont été livrées, nous
ouvrant de nouveaux marchés. Nous investissons aujourd’hui pour nous développer
davantage dans le domaine du recyclage de
ce type de batteries.»
Daniel Christen, directeur général de la
fondation Auto Recycling Suisse, chargée
d’étudier la question du recyclage en
Suisse, précise que pratiquement toutes les
matières peuvent être valorisées, même si
le taux de recyclage varie encore en fonction du processus. Et si le lithium et le cobalt sont récupérés et réutilisés dans de
nouveaux accumulateurs, les nouvelles
prescriptions de l’Union européenne imposent des objectifs: «A partir de 2025, au
moins 65% de la masse totale d’une batterie devra être recyclée, avec un taux de récupération d’au moins 90% pour le cobalt, le
nickel et le cuivre.» Mais avant le recyclage,
la batterie a encore des atouts à faire valoir.
LA DOUBLE VIE DES BATTERIES
Différentes options s’offrent ainsi à une
batterie en bout de course (mais pas en fin
de vie), comme l’explique Daniel Christen,
d’Auto Recycling Suisse: «La première possibilité est de récupérer les matières premières pour fabriquer une nouvelle batterie. Toutefois, si la batterie est réparable, il
est possible de remplacer les modules ou
l’électronique défectueux. En fonction du
degré d’efficacité, les batteries (d’occasion)
peuvent alors soit être réinstallées dans un
véhicule, soit utilisées en seconde vie pour
le stockage de l’électricité.»
Autre possibilité intéressante dans le cadre
de la multiplication des sources de produc-
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A partir de 2025, au moins 65% de la masse totale
d’une batterie devra être recyclée, avec un taux
de récupération d’au moins 90% pour le cobalt,
le nickel et le cuivre.
tion décentralisée d’électricité, la recharge
bidirectionnelle. Tandis qu’avec une batterie classique unidirectionnelle l’électricité
circule du réseau électrique vers le véhicule, les batteries bidirectionnelles permettent une circulation dans les deux sens.
Elles peuvent ainsi être utilisés pour stocker du courant et le réinjecter dans le réseau durant les périodes de stationnement
(rappelons qu’une voiture passe environ
90 % de son temps à l’arrêt). Ces chargeurs
sont également appelés V2G (vehicle-togrid, de la voiture au réseau), V2B (vehicle-

to-building, de la voiture au bâtiment) ou
V2H (vehicle-to-home, de la voiture à la
maison).
MATIÈRE PREMIÈRE ET DROITS HUMAINS
Si le lithium, le graphite, le nickel ou encore le manganèse entrent dans la composition des batteries, celui qui cristallise le
plus l’attention est le cobalt: 60% des réserves mondiales de ce minerai se trouve
en République démocratique du Congo
(RDC), sur laquelle pèsent des soupçons
d’exploitation d’enfants à grande échelle.

ADOBE STOCK

ment des problèmes d’ordre écologique
(pollution des sols, de l’eau, de l’air). Ecueil
supplémentaire relevé par l’étude: le
manque de transparence de la part des entreprises.
De son côté, l’ingénieur en énergie Marc
Müller, co-auteur du film A contresens, souligne un manque d’accès aux informations,
plus qu’un manque de transparence des
entreprises. «Nous avons pu, certes très difficilement, visiter les mines. Par contre, les
constructeurs automobiles avaient beaucoup de peine à répondre à nos questions,
non parce qu’ils cachaient des informations, mais parce qu’ils ne les avaient pas.»
Il évoque un autre aspect plus déstabilisant
encore: «Certains chiffres communiqués
par des ONG n’ont pas pu être confirmés
sur le terrain et, dans plusieurs cas, on peut
même affirmer que leurs conclusions

La demande mondiale
de batteries devrait être
multipliée par 14 d’ici à 2030.

étaient erronées. L’opacité et les intérêts de
certaines ONG sont au moins aussi biaisés
que les entreprises sur le terrain. Et le fait
que les médias reprennent ces rapports
sans aucun regard critique soulève de nombreuses questions.»
La réalité semble toutefois plus nuancée
que les préjugés. A en croire le reportage A
contresens (sorti en novembre 2020), qui
compare les impacts des voitures thermiques et électriques (et qui démonte
quelques fake news au passage), 80% des
mines en RDC sont industrielles, 10% artisanales et légales et c’est dans les 10% de
mines restantes et «informelles» que se poserait le problème du travail d’enfants.
Karin Mader confirme ce constat, mais
tempère. «Même s’il n’y a que 10% de la
production qui vient de mines qui potentiellement exploitent des enfants, c’est déjà
trop.» La responsable du dossier électromobilité et droits humains des organisations
Pain pour le prochain et Action de Carême
mentionne un autre problème majeur en
RDC: «Dans ces mines, des creuseurs travaillent dans des zones difficilement accessibles, à mains nues et dans des conditions
dangereuses. Les autorités sont conscientes

du problème et souhaitent formaliser le
marché du cobalt artisanal et engager en
même temps la traçabilité et la responsabilité des grandes mines industrielles. On
peut toutefois se demander si les règles seront suffisamment contrôlées et quels intérêts elles serviront.»
MANQUE DE TRANSPARENCE
ET FAUSSES INFOS
C’est pour évaluer les questions liées au
respect de l’environnement et des droits
humains que Pain pour le prochain, Action
de Carême et l’Association transports et environnement (ATE) ont analysé la politique
commerciale des six plus grands fabricants
de batteries pour véhicules électriques au
monde, ainsi qu’une grande entreprise
technologique suisse. L’étude, publiée en
septembre 2020, révèle que l’extraction des
matières premières et la fabrication des
batteries, très énergivore, causent égale-

IL FAUT MONTRER L’EXEMPLE
Espérons que les nouvelles directives
européennes apportent des solutions,
puisqu’elles engagent le devoir de diligence
des fabricants tout au long de la chaîne
d’approvisionnement. Ils devront ainsi
prouver leur respect des droits humains et
des normes environnementales, en assurant davantage de transparence sur l’origine des matières premières. Karin Mader
rappelle au passage que beaucoup d’entreprises actives dans le commerce de minerais et le trading ont leur siège social en
Suisse. Le Nord doit prendre ses responsabilités et montrer l’exemple. Car la question de justice sociale fait partie de l’équation: si ici nous nous soucions des émissions de CO2, ailleurs, l’accès à l’eau potable est une question vitale. Atteindre la
neutralité climatique ne doit pas générer
d’autres pollutions ailleurs.
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Upcycling

Leurs T-shirts
valent des briques

HUGUES LALIBERTÉ

Recycler des vieux vêtements en matériau isolant design,
une idée farfelue? A la HES-SO Valais, des étudiants ont tenté l’expérience.
Leur projet suscite l’intérêt dans les espaces de coworking.

SYLVIE ULMANN

C’

est en regardant une vidéo sur
les réseaux sociaux que Gabriel
Laliberté, étudiant en deuxième
année de la filière Team Academy de la HES-SO Valais (lire encadré), a eu
l’idée de transformer de vieux vêtements en
briques. A vrai dire, il s’est inspiré de FabBRICK, un projet français. Baptisée Ecobrick dans un premier temps, la variante
suisse s’appelle désormais TexUp – pour
«textile» et «upcycling». Elle a vu le jour
dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire entre quatre étudiants de la Team
Academy de la Haute Ecole de gestion et un
de la Haute Ecole d’ingénierie de la HES-SO
Valais.
En juin 2020, leur projet est sélectionné par
le programme national U Change. Soutenu
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par l’Académie suisse des sciences, celui-ci
vise à encourager des initiatives étudiantes
en faveur du développement durable. Il alloue la somme de 10 000 francs à TexUp
pour une première réalisation. A l’automne
dernier, les prototypes de briques à base de
tissus et colle naturelle – sa recette demeure
secrète, car c’est le nerf de la guerre – ont été
présentés au TedX de Martigny. Pour
l’équipe, c’est l’occasion de prendre le pouls
du marché. Bonne nouvelle, les réactions
sont positives, des clients potentiels s’annoncent.
EN ROUTE VERS L’INDUSTRIALISATION
Souhaitant à la fois utiliser au mieux cette
somme et éviter de se disperser, les étudiants choisissent de concentrer leurs efforts de vente sur une clientèle précise: les
espaces de coworking. «Nos recherches

montrent qu’ils sont tous confrontés au
problème du bruit. Notre produit a des propriétés acoustiques et une dimension design qui le rendent intéressant dans ce milieu», résume Gabriel Laliberté. Dans la
foulée, la petite équipe a adapté son produit
aux besoins de son public cible: ce ne sont
désormais plus des briques, mais des
plaques qui sortent de presse lors de la première journée de prototypage, en mars dernier. Après séchage, elles seront testées par
des acousticiens avant d’être proposées aux
potentiels clients. «A terme, nous souhaitons pouvoir les réaliser dans les couleurs
qu’ils désirent», précise l’étudiant. En attendant la fin de cette étape, agendée au
31 mai, l’équipe croise les doigts: si le projet
suscite l’intérêt et s’avère viable, ils créeront
une PME. Bien sûr, ils ont déjà en tête
d’autres débouchés, comme les bibliothèques, écoles ou entreprises – tous les espaces intérieurs qui pourraient être confrontés au problème du bruit, en somme.

Team Academy,
ou les études économiques à l’épreuve
de la vraie vie
La toute jeune filière Business Team Aca
demy de la HES-SO Valais débouche sur
un bachelor en économie d’entreprise, le
même que décrocheront les élèves qui sont
passés par sa filière classique. La particularité de cette formation: encourager les étudiants à développer leurs connaissances
principalement par la pratique. «Ni meilleure
ni moins bonne, elle vise les jeunes qui apprennent mieux par la pratique que par la
théorie», résume Lionel Emery, coach et responsable dans la formation Team Academy.
Sa toute première volée de diplômés révèle
une différence majeure: 50% d’entre eux
ont créé leur entreprise, contre 5 à 10% au
maximum en filière classique.

Bâtiment efficient

DR

Tilia Tower,
la tour où le bois
est roi

A Prilly, cette tour de 85 mètres de haut n’est pas
encore sortie de terre, mais elle fait déjà figure de championne
toutes catégories en matière d’efficacité énergétique.

SYLVIE ULMANN

R

éaliser un bâtiment énergétiquement exemplaire: tel était la volonté d’Esteban Garcia, fondateur
de Realstone Group et dont l’une
des sociétés, Insula SA, est maître d’ouvrage. Et ce projet dépasse déjà largement
les objectifs de base, qui consistaient à atteindre les standards Minergie PEco et ceux
de la Société à 2000 watts. La future tour,

qui devrait être opérationnelle en 2026, affiche un indice de dépense de chaleur estimé
à 88 mégajoules/m2/an – contre 450 méga
joules/m2/an pour la majeure partie du parc
immobilier suisse. Côté bilan carbone, la
construction bat aussi tous les records: «Au
stade du concours, le projet présente, avec
3,7 kg de CO2/m2/an, un excellent bilan carbone, en anticipant les objectifs à 15kg/m2/an
de la Confédération à l’horizon 2050», souligne Raphaël Crestin, responsable du projet.

SOLUTIONS DURABLES

Un résultat obtenu grâce au bon mélange de
matériaux – béton pour la base et bois-béton
pour les étages. La toiture est équipée de panneaux photovoltaïques et des façades actives
figurent également au programme. Un projet
de récupération de chaleur dans les eaux
usées est à l’étude pour assurer le chauffage,
avec un éventuel appoint de géothermie.
Autre piste innovante, le recours à des géostructures thermiques – une technologie visant à récupérer et valoriser la chaleur du sol
via des structures existantes – est aussi sur le
métier. Mais ne serait-ce pas plus simple de
se raccorder au chauffage à distance? Non,
répond Esteban Garcia: «Ce n’est pas une
source d’approvisionnement irréprochable à
toutes les périodes de l’année.»
PHILOSOPHIE DE LA MIXITÉ
La tour Tilia dispose d’autres atouts en matière de durabilité. Ce n’est pas un hasard si
elle a emprunté son nom à un tilleul emblématique de la ville de Prilly, sous lequel ses
habitants se sont réunis pendant plusieurs
siècles: ceux de l’actuel quartier ont été
consultés et impliqués à tous les stades du
projet. L’ouvrage a d’ailleurs perdu plusieurs
dizaines de mètres de hauteur et a été
aminci suite à ces discussions. La rénovation de deux autres constructions attenantes
– un centre de badminton et le bâtiment de
La Bâloise – figure également au programme, de même que la création d’aménagements correspondant aux besoins des
usagers et habitants des lieux: jeux pour les
enfants, connexions à la mobilité douce et
un espace vert dont les vedettes seront bien
sûr des tilleuls.
La Tilia Tower sera en outre synonyme de
mixité à tous les étages: la cohabitation intergénérationnelle sera encouragée dans ses
210 appartements. Une philosophie de la
mixité qui prévaut aussi dans l’utilisation de
la future tour, puisque l’habitat sera complété par des commerces, principalement en
lien avec le sport – le futur centre sportif de
Malley sera en effet à portée de baskets. Des
espaces de coworking sont également prévus. Enfin, cet édifice étant le plus haut de la
région, sa silhouette a été pensée pour marquer les esprits. Elle se distingue par ses
balcons, dont tous les logements sont équipés, et ses bow-windows. Mais pas question
de faire passer l’esthétique avant le confort
des habitants: ces espaces extérieurs ont été
conçus pour être suffisamment à l’abri du
vent pour permettre aux futurs locataires de
boire leur thé dehors, même aux derniers
étages.
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Ecogestes

Huit règles pour économiser
l’eau au jardin
Quand et comment apporter
la bonne quantité d’eau
à vos plantes? Nos conseils
pour profiter de vos extérieurs
en jardinier responsable.

SYLVIE ULMANN

3

PLANTEZ LOCAL
Des espèces indigènes s’épanouiront mieux dans votre jardin. Tenez
compte de l’emplacement des plantes, du
type de sol, de l’ensoleillement, de la température et de l’altitude. Si vous optez pour
des espèces qui ont besoin de chaleur
toute l’année, il faudra les emballer ou les
mettre à l’abri du froid après l’été. Posez-
vous la question avant d’acheter ce magnifique laurier-rose.

1

ATTENDEZ QUE LA TERRE
SOIT BIEN SÈCHE
Arrosez uniquement lorsque le sol est sec
en profondeur. Le pire consiste à arroser souvent et un petit peu, car cela empêche les racines de s’ancrer profondément. Ce besoin
dépend principalement de l’ensoleillement
dont bénéficient les plantes. Celles qui reçoivent beaucoup de lumière font davantage
de photosynthèse que celles qui y sont moins
exposées, et elles nécessitent plus d’eau.

6

2

(RE)PRENEZ L’ARROSAGE
EN MAIN
Attention à l’arrosage automatique qui se
met en route même lorsqu’il pleut. Si vous
tenez à ce genre d’équipement, veillez à ce
qu’il dispose au moins d’un pluviomètre et
réglez-le afin qu’il ne délivre pas trop d’eau;
15 à 20 litres par mètre carré suffisent pour
une pelouse. Pour faire le calcul, dispersez
des récipients à parois verticales dans votre
potager ou sur votre pelouse (des boîtes de
conserve par exemple), arrosez, puis mesurez, sachant qu’un millimètre égale 1 litre
d’eau par mètre carré.

4

NE NOYEZ PAS VOTRE GAZON
N’arrosez pas plus d’un jour sur
cinq, même s’il fait très chaud. Espacez
vos apports d’eau progressivement, sinon
votre gazon jaunira: un jour sur deux les
deux premières semaines en doublant le
temps d’arrosage. La quinzaine suivante,
éloignez encore les arrosages d’une journée en doublant à nouveau la durée, et
ainsi de suite. A noter aussi que plus un
gazon est ras, plus il a soif, la taille idéale
étant de 6 à 7 centimètres.

5

PAILLEZ
Copeaux de bois, feuilles mortes,
roseaux, toiles de coco ou voiles synthétiques font l’affaire. A utiliser sous les
arbres, sur une surface correspondant à
celle de la couronne, et au jardin, pour
freiner l’évaporation et espacer les arrosages. On paille toujours le pied des fraisiers, car cela évite que leurs fruits ne se
salissent ou n’attrapent un parasite par
contact avec le sol.
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NE VOUS PRÉOCCUPEZ PAS
TROP DES ARBRES
S’ils sont en bonne santé, leurs racines
sont capables de plonger plus profondément pour s’abreuver, même par fortes
chaleurs sur une longue période. S’ils
montrent des signes de sécheresse périphérique, diminuez leurs besoins en eau
en les taillant pour en rétrécir la couronne.
Par ailleurs, n’engazonnez pas leur pied,
car cela les empêche de s’enraciner en profondeur.
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SARCLEZ
En cassant la croûte sur un sol sain
(50% de matière solide, 25% d’air et 25%
d’humidité), on crée un appel d’air qui permet à l’humidité de remonter
par capillarité. A condition
qu’il y ait de l’humidité
en profondeur bien sûr.
Vérifiez, et si la terre de
votre potager ressemble
à du sable, à vos tuyaux!
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RÉCUPÉREZ L’EAU DE PLUIE
Un réservoir ouvert ou une gouttière permettent de récupérer celle qui
tombe du toit, avec d’impressionnantes
économies à la clé. Pour passer à la vitesse
supérieure, un réservoir enterré s’impose.
C’est aussi l’occasion de voir si ces eaux
peuvent être utilisées ailleurs dans la
maison, pour les WC ou le lave-linge par
exemple.

IMAGINONS ENSEMBLE
DES PUBLICATIONS
QUI VOUS RESSEMBLENT

INÉDIT PUBLICATIONS EST UNE AGENCE ACTIVE DANS LA CRÉATION DE MAGAZINES
SUR MESURE ET DE BROCHURES D'INFORMATION (PRINT + DIGITAL)
NOS PRESTATIONS À LA CARTE
CONCEPTION ÉDITORIALE | CRÉATION GRAPHIQUE | RÉDACTION | MISE EN PAGE | IMPRESSION | DIFFUSION | RÉGIE PUBLICITAIRE

INÉDIT PUBLICATIONS SA | AVENUE DE LA GARE 17 | CH-1001 LAUSANNE | T +41 21 695 95 95 | WWW.INEDIT.CH

SOLUTIONS DE RECHARGE
QUI INSPIRENT

Pack complet Sérénité d’un seul fournisseur !
Les solutions de recharge AGROLA vous permettent d’investir dans une infrastructure
durable et innovante, et d’ouvrir la voie à la mobilité électrique.
Nous vous conseillons et répondons à toutes vos attentes, clarifions avec vous
l’ensemble des conditions cadres et élaborons un concept de recharge complet
et personnalisé: www.agrola.ch/solutions-de-recharge
agrola.ch

