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ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
VOTRE NOUVELLE ADRESSE:

TECHNOPÔLE DE L’ENVIRONNEMENT À ORBE

Lisez-le sur iPad
Découvrez votre portail vers l’économie suisse, téléchargez
les applications de BILAN, BILAN LUXE et TECHNOLOGY BY BILAN
ainsi que deux années d’archives!

Vous bénéficierez de:

modernes pour vos bureaux, ateliers ou halles de production dans un centre
•Locaux
de plus de 6 000 m totalement dédiés aux activités de l’environnement.
•Supports administratifs et aides financières pour les entreprises en démarrage.
à des réseaux scientifiques et économiques existants au niveau local
•Connections
et international dédiés aux activités de l’environnement, contacts avec des organismes financiers, des experts,
2

des partenaires ou des clients potentiels.

de promotion de vos
•Plateforme
activités lors de séminaires, conférences
ou expositions organisées au Technopôle.

de promotion sur le site internet
•Espace
du Technopôle (www.tecorbe.ch).
informels avec d’autres
• Contacts
entreprises actives dans les secteurs
de l’environnement.

Pour tous renseignements: info@granitsa.net
Le Technopôle de l’Environnement a été construit par le groupe Granit avec la participation financière de
la Confédération et du Canton de Vaud et le soutien de l’Association pour le Développement du Nord Vaudois.

Sans audace,
pas d’avancées
thérapeutiques
En Recherche et Développement, nous
savons que la science ne peut à elle seule
changer la vie des patients. Il nous faut aussi
appréhender l’impact humain d’une maladie,
faire preuve de responsabilité, d’engagement
personnel et de courage.
Nos travaux ne mènent pas toujours à de
grandes découvertes ou un à médicament
« révolutionnaire ».
L’innovation est un travail d’endurance,
et nous devons parfois lutter pour la percée
d’une nouvelle approche scientifique.

Merck Serono est la division
biopharmaceutique de Merck, un groupe
pharmaceutique et chimique international.
En mettant les connaissances scientifiques
au profit des avancées thérapeutiques,
Merck Serono propose des solutions
innovantes dans ses domaines de spécialité :
oncologie, maladies neurodégénératives,
autoimmunes et inflammatoires, fertilité et
endocrinologie.
Retrouvez d’autres témoignages sur :
http://stories.merckserono.com

Thomas Rückle
Directeur, Discovery Project Management
Genève, Suisse

100% économie
Un mercredi sur deux

*S’engager pour la science, s’engager pour la vie

Merck Serono est
une division de Merck
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l’edito
de
Bilan

Une chance historique

L’existence, avant
même les événements
récents, d’un Masterplan

cleantech, autrement
dit d’une ébauche de
politique industrielle
dans ce domaine par
la Confédération,
laisse espérer que non.
D’autant moins que les
cantons avaient déjà
précédemment affiché
leurs ambitions dans ce domaine. Le lancement en 2010
d’un quatrième cluster technologique, CleantechAlps,
par les cantons de Suisse occidentale, a scellé cette
reconnaissance du potentiel économique de notre région
dans les technologies propres à côté des sciences de
la vie, de l’informatique et des microtechnologies.
Du solaire à Neuchâtel à l’hydraulique en Valais en passant
par l’efficacité énergétique, qui est au cœur de nombreux
programmes de recherches de l’EPFL ou par la biomasse
et la géothermie qui redémarrent à Genève, les savoirfaire sont multiples et les opportunités plus encore. Les
technologies propres touchent à presque tous les domaines
de la recherche, des sciences de l’information pour les
smart grids aux matériaux pour l’efficience énergétique.
Elles atteignent tous les marchés : des transports aux
machines électriques en passant par le plus fondamental
de tous : l’énergie. Les cleantechs supposent donc à la fois
l’optimisation de nombreux produits et des innovations,
soient autant d’opportunités pour créer de la valeur
ajoutée, de nouvelles entreprises et de nouveaux métiers.
4
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Mais les technologies propres sont aussi profondément
structurantes pour notre économie. A ce titre, elles
relèvent de nos conditions-cadres. C’est donc un domaine
où l’Etat et le marché peuvent se faire la courte échelle.
Le premier en soutenant les efforts des entreprises mais
aussi en aidant le déploiement des nouvelles technologies
propres, ne serait-ce que par son pouvoir de donneur
d’ordre, le second en utilisant l’expérience acquise ici
pour l’exporter ailleurs. Les savoir-faire développés
en Suisse dans le recyclage ou le traitement de l’eau à
cause de normes particulièrement strictes génèrent,
par exemple, nombre d’opportunités maintenant
que les mêmes contraintes s’imposent ailleurs.

«Les coûts des cleantechs
diminuent au moment où ceux
des atteintes à l’environnement et des énergies fossiles
ou du nucléaire sécurisé
explosent. »
La contrainte étant encore plus forte dans le domaine

énergétique, le pôle émergent des cleantechs en Suisse
occidentale pourra-t-il là aussi saisir les nouvelles
opportunités ? Incontestablement, la Suisse a pris du
retard dans ce domaine. Les énergies renouvelables
hors hydraulique ne représentent qu’environ 3% de
son approvisionnement. Ce n’est pourtant pas faute
d’avoir su développer des technologies comme le
souligne le succès des travaux du PV-Lab de l’EPFL à
Neuchâtel (lire page 16), ceux de MHylab dans la minihydraulique (page 22) ou bien encore des entreprises
sélectionnés dans notre section portraits (page 50).
Certes, les technologies propres sont plus chères. Mais

leurs coûts diminuent précisément au moment où ceux
des atteintes à l’environnement et des énergies fossiles
ou du nucléaire sécurisé explosent. C’est la chance
historique des cleantechs. La Suisse doit la saisir.

FABRICE DELAYE
RESPONSABLE DE TECHNOLOGY BY BILAN

PHOTO: KAKULYA

E

ntre l’accident nucléaire de Fukushima et une
nouvelle flambée des prix du pétrole au dessus
des 100 dollars, les technologies propres ou
cleantechs reviennent au devant de la scène.
Les titres des entreprises solaires ou éoliennes
flambent en bourse après un passage à vide du à la réduction des subventions dans plusieurs pays. Les politiques s’interrogent sur une sortie accélérée de l’atome.
Les entreprises et les particuliers voient la question de
leur efficacité énergétique devenir un enjeu central pour
la compétitivité des premières et le pouvoir d’achat des
seconds. Ce phénomène est –il durable ou comme après
Tchernobyl et les précédents chocs pétroliers, chacun se
pressera d’oublier jusqu’à
la prochaine crise ?

l’edito
de
CleantechAlps

Au service des cleantechs

C

leantech: actuellement, cet anglicisme est

dans toutes les bouches ou presque. Mais
sait-on vraiment de quoi il s’agit ? Lorsque l’on
évoque les cleantechs en Suisse occidentale, on
pense immanquablement à des projets-phares
bien médiatisés. Le plus célèbre d’entre eux n’est autre que
Solar Impulse, l’avion solaire de Bertrand Piccard. Planet
Solar, qui fait actuellement un tour du monde en bateau
solaire est de la même veine tout comme Icare qui a entamé
son tour du monde sur terre grâce aux énergies renouvelables (solaire et éolien).Derrière ces porte-drapeaux,
un grand nombre d’entreprises et d’instituts s’activent
et se développent jour après jour. La présente édition de
Technology by Bilan en est
une excellente illustration.
Les cleantechs regroupent
les technologies, les

PHOTO: DR

produits et les services qui
contribuent à préserver
les ressources naturelles
ainsi qu’à favoriser le
développement des
énergies renouvelables.
Elles couvrent le domaine
de l’environnement et de
l’énergie mais également
les ressources naturelles.
Les cleantechs, contrairement à la biotechnologie ou aux
nanotechnologies, ne sont pas une branche industrielle
au sens traditionnel. Elles possèdent, en effet, un
caractère transversal. Selon une récente étude, des
entreprises de pas moins de 17 branches économiques
différentes ont des activités qualifiées de cleantech !
L’industrie des machines fortement touchée
par la crise économique de 2009 a vu son chiffre
d’affaires drastiquement réduit en raison de la
baisse des exportations. Le secteur des cleantechs
concerne en majeure partie les mêmes marchés
d’exportation, géographiquement parlant, de sorte
que les technologies propres peuvent offrir une
opportunité de diversification très intéressante
pour ce secteur traditionnel de notre économie.
Le domaine est donc très vaste. On l’a dit : beaucoup
d’entreprises se lancent ou se développent dans les
technologies propres. Les objectifs des sociétés, avoués ou
non, sont très divers : gain d’image positive, réel souci de
développement durable ou encore envie de diversification

dans un domaine à fort potentiel économique.
Les cleantechs sont en effet considérées comme un
marché porteur. En Suisse, on estime actuellement
qu’elles emploient environ 160 000 personnes, soit
environ 4,5 % des personnes actives. Elles représentent
également entre 3 et 3,5% du Produit intérieur brut.
Les spécialistes prédisent une croissance de 3 % à 8 %
d’ici 2020 suivant les secteurs d’application. Fort de
ces prévisions, la Confédération, qui vient de lancer son
plan directeur – le « Masterplan Cleantech en Suisse»
- souhaite soutenir l’effort et les entreprises actives
dans ce domaine. La plateforme nationale Cleantech
Switzerland est également là pour apporter un soutien à
l’exportation. La Suisse occidentale, grâce à la création
de la plateforme CleantechAlps, met elle aussi des
moyens pour apporter visibilité, mise en réseau et soutien
concret aux entreprises et instituts (lire page 64).

«Les entreprises de 17
branches économiques
différentes ont des activités
qualifiées de cleantech.»

Le développement et l’innovation des entreprises

et instituts, encadrés - même modestement en
comparaison internationale - par les initiatives
publiques, devraient ainsi en ressortir grandis. Plus que
la grandeur et l’estime, ce sont des résultats concrets
et économiquement rentables qui sont attendus par
les sociétés concernées. C’est la moindre des choses
à espérer pour le futur et les initiatives publiques
feront tout pour aider à combler cette attente !

ERIC PLAN
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE CLEANTECHALPS

Avril 2011

5

Ecoimage ÉCOMOBILITÉ

PHOTO: DIEDRE/DR

LA VOITURE LA PLUS ÉCOLOGIQUE EST SUISSE
Développée par Domteknika à La Neuveville, la Softcar UPGO n’est pas seulement un véhicule 100%
électrique. Concoctée depuis 3 ans par les ingénieurs de la Swatchmobile, cette voiture ne contient
plus aucun composant issu de l’industrie automobile classique. Ultra légère (485 kilos), sa batterie lithium
polymère lui donne 100 kilomètres d’autonomie. La carrosserie révolutionnaire de la UPGO est faite
de cinq pièces en biopolymère bio tandis que son châssis de 140 kilos est fait d’un alliage d’aluminium
et de composites avancés.
Ce véhicule de l’après-pétrole a été conçu pour être vert sur tout son cycle de vie. En amont, il utilise des
ressources renouvelables et en aval, il est entièrement recyclable. Cela en fait la voiture la plus écologique
du monde. En partenariat stratégique avec un grand groupe français, avec les hautes écoles d’ingénierie
ARC et HESB Vauffelin et des entreprises suisses développant des technologies de pointe comme
le groupe Quadrant, Alu Menziken, Borotec et Vuillemier Technology, la Softcar UPGO sera
commercialisée cette année pour 13 000 francs, avec une batterie en leasing.
Des licences de production sont en discussion en Suisse, France, Turquie,
et dans les pays scandinaves. Softcar ambitionne de devenir le leader mondial
des véhicules urbains propres. (FD)

Actualités
et
opinions

En retard en 2010, la
Bourse redécouvre les
cleantechs

Après l’échec du sommet de
Copenhague, les marchés financiers se sont déconnectés de la
dynamique d’investissement
dans les technologies propres.
Mais la tendance est si profonde
et si durable que les investisseurs ne resteront pas aveuglés
longtemps par le court terme.
PAR FRANK CRITTIN, CO-MANAGER
DU FONDS CLEANTECH
DE LOMBARD ODIER

L

es investissements dans les technologies propres (cleantechs) ont
battu un nouveau record en 2010.
Selon un des principaux cabinets de recherche du domaine,
Bloomberg New Energy Finance, le total
des investissements mondiaux dans les
cleantechs s’est élevé à 243 milliards de
dollars. Cela représente une augmentation
de 30% par rapport à l’année précédente.
Cette croissance est principalement due
aux énormes investissements chinois dans
l’éolien et à la progression des installations
résidentielles solaires en Europe. De manière contradictoire, les performances des
sociétés du domaine cotées en bourse ont
été faibles l’année dernière, le secteur ayant
clairement sous-performé les principaux
indices boursiers mondiaux. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet apparent paradoxe.

UN PARADOXE
À LA BOURSE
Premièrement, la validité de la thèse du réchauffement climatique a été mise en doute.
Le fiasco de la conférence de Copenhague
ainsi que les maladresses des scientifiques
du GIEC ont amené de l’eau au moulin des

climato-sceptiques. Pourtant, notre planète continue de mettre en évidence la dégradation de son climat. Selon le réassureur
Munich Re, 2010 a compté 950 catastrophes
naturelles dont 90% liées au climat, ce qui
la place au deuxième rang des années les
plus sévères en nombre de sinistres depuis
1980. Deuxièmement, la fragilité financière
de certains états européens a fait craindre
aux
investisseurs
l’impact des restric- LE CHIFFRE
tions budgétaires sur
le secteur des cleantechs,
considéré
comme très fortement subsidié. Pourtant, l’IEA (Agence
Le total des invesInternational pour tissments dans les
l’Energie)
évalue, cleantechs a atteint
pour l’année 2010, ce record en 2010
que le total des sub- après une hausse
sides au niveau mon- de 30% en un an.
Avec 54,4 milliards
dial pour les énergies de dollars investis
renouvelables n’est dans les technoque de 57 milliards logies propres, la
de dollars, soit bien Chine est devenue
le principal marché
moins que les 312 devant l’Allemagne
milliards de dol- (41,2 milliards) et
lars de subventions les Etats-Unis (34).

24

milliards

MONT-SOLEIL
Le parc solaire
géré par les Forces
Motrices Bernoises
fait des émules.

accordées aux carburants fossiles et elles
aussi menacées. Au-delà de la bataille des
chiffres, la réduction des subsides doit être
interprétée comme un phénomène positif
aidant les énergies renouvelables à devenir
compétitives. En effet, les aides permettent
de stimuler la demande et le financement des
projets. Cela permet une réduction des coûts
qui est ensuite intégrée par un abaissement
des subsides.
Ces arguments illustrent l’antagonisme
des visions à court et à long terme. En effet,
malgré la remise en questions des thèses sur
le changement climatique, de nombreux
événements nous montrent que le climat est
en train de changer durablement. De même,
on peut craindre la réduction des subsides,
mais sur la durée elle est nécessaire pour
rendre ces technologies commercialement
viables.
Sur le long terme, les investissements
dans les cleantechs sont justifiés par les
tendances de base que sont la croissance
de la population et l’urbanisation. Ces dernières rendent indispensable une gestion
plus efficace de nos ressources et une réduction de nos émissions de C02. Lombard
Odier a la conviction que ces tendances auront un impact majeur et durable sur notre

société. Sa gamme de fonds thématiques
vise une allocation responsable du capital
aux thèmes bénéficiant de ces tendances à
travers l’ensemble des secteurs d’activités.
Sur le court terme, les faibles performances boursières des sociétés du secteur
illustrent la complexité d’investir dans
des sociétés qui doivent, non pas créer un
nouveau marché, mais révolutionner des
domaines d’activités solidement établis.
Par exemple, les jeunes entreprises actives dans les réseaux intelligents doivent
convaincre des sociétés électriques dont le
modèle d’affaire s’est longtemps résumé
à construire de nouvelles usines lorsque
l’offre devenait insuffisante. Aujourd’hui,
ce modèle va devoir évoluer grâce aux
perspectives offertes par les innovations
technologiques permettant notamment
une gestion plus fine de la demande d’électricité. De même, dans le domaine des véhicules électriques, il s’agit de modifier
nos habitudes de mobilité afin d’optimiser
l’utilisation de nos réseaux de transports,
et non pas uniquement de changer le type
de motorisation des voitures. Nos réseaux
électriques, encore eux, devront s’adapter
afin de permettre à chaque conducteur de
recharger et même de décharger la batterie
de son véhicule au moment opportun.

d’innovation et sur la qualité de ses technologies. Elle compte d’ailleurs plusieurs sociétés de très haute qualité qui sont des leaders mondiaux de leur domaine notamment
dans le solaire, l’électrification des véhicules
et les réseaux électriques intelligents. Au
niveau des start-up, le manque de financement de type capital-risque est parfois cité
comme pénalisant pour les jeunes sociétés
cleantechs. Un contre-exemple a été donné
par la récente levée de fonds de la société
Geroco qui commercialise des prises intelligentes permettant aux particuliers et aux
entreprises d’optimiser leur consommation
d’énergie. Les 800’000 francs levés par la
start-up de Martigny sont tout à fait en ligne
avec les montants obtenus par les start-up
nord-américaines du domaine.
Les records des investissements dans les
cleantechs de 2010 sont encore loin des 500
milliards de dollars annuels qui devraient être
investis au niveau mondial afin de décroître
les émissions de C02 avant 2020. L’opportunité est donc significative d’investir dans
un domaine innovant, en pleine croissance
et définitivement destiné à durer.B

LE RÔLE DU CAPITAL-RISQUE
Dans les cleantechs, l’innovation joue un
rôle primordial aussi bien au niveau technologique qu’au niveau des modèles d’affaires. Cependant, afin de permettre un
déploiement à grande échelle, les besoins en
capitaux sont importants. Il n’est donc pas
surprenant de constater que les cleantechs
restent le terrain de prédilection des capitaux-risqueurs (VC). En 2010, les secteurs
les plus appréciés des VC dans les cleantechs étaient le solaire (32% des investissements), le transport propre (21%) et l’efficacité énergétique (13%). Les Etats-Unis
représentent plus de 85% des investissements dans ce domaine. En Europe, on privilégie une approche où les grandes sociétés
investissent de manière stratégique dans
de jeunes pousses, à l’image de ABB Technology Ventures, branche du groupe ABB
spécialisée dans le capital-risque, qui a investi dans plusieurs domaines en 2010 dont
l’éolien, les réseaux intelligents et l’énergie
marémotrice.
Dans la transformation profonde de notre
société en direction des cleantechs, la Suisse
a, sans aucun conteste, son rôle à jouer, en
misant principalement sur son potentiel

En 2011, les cleantechs vont devenir plus
présentes en s’intégrant d’avantage dans notre
quotidien et en s’installant plus profondément
dans les stratégies de grandes sociétés.

2011, l’année
des cleantechs

�Au-delà des réactions émotionnelles,
il est clair que les catastrophes de Deep Water
Horizon et de Fukushima démontrent que les
risques et les coûts associés aux énergies
conventionnelles sont plus grands qu’anticipés.
Cela aura un impact positif pour les énergies renouvelables aussi bien en termes de position dans
l’agenda politique qu’au niveau de la confiance
des investisseurs envers cette thématique.
L’électrification des transports devrait être
tangible avec les premières voitures électriques
de série vendues, notamment aux Etats-Unis
avec la voiture pure-électrique Leaf de Nissan
et la Volt, l’hybride de General Motors.
L’efficacité énergétique, tant au niveau de
la gestion de la demande électrique que de la
gestion de la consommation d’énergie des
bâtiments, devrait rester en vogue au moment
où énormément de sociétés augmentent leur
offre avec ce type de services.
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Enairys démarre
son pilote au
Mont Soleil
La spin-off de l’EPFL a développé
une batterie à air comprimé révolutionnaire. L’enjeu gigantesque
de son essai pilote, c’est le stockage de l’électricité renouvelable.
COMPRESSEURS
Le groupe Busch se
lance dans la dépollution des moteurs diesel.

PAR FABRICE DELAYE

Spécialisée dans les compresseurs intégrés, Busch Clean Air
créera à terme une centaine d’emplois à Porrentruy. Un symbole
du renouveau économique de l’arc jurassien. PAR PASCAL VERMOT

L

’annonce du lancement de Busch
Clean Air, une nouvelle filiale
du groupe allemand Busch déjà
solidement implanté en terres
jurassiennes, a suscité beaucoup
d’espoirs. La perspective de la création
d’une centaine d’emplois à l’horizon 2016
à Porrentruy n’y est évidemment pas
étrangère. Au-delà des retombées économiques, la nature même de l’activité
du nouvel arrivant laisse surtout présager
d’une modification profonde du tissu industriel jurassien.
«Cela fait près de 30 ans que Busch est
arrivé à Chevenez. On peut même dire que
le groupe représente une des premières implantations d’entreprise étrangère dans le
Jura. Des 6 à 7 personnes à ses débuts, l’entreprise emploie actuellement près de 380
personnes.» Jean-Claude Lachat, délégué à
la promotion économique du Jura, n’est pas
peu fier de sa réussite. Le choix de Porrentruy n’était pas gagné d’avance, la holding
familiale ayant une opportunité de lancer son
nouveau site de production en Allemagne ou
en République tchèque. Si le Jura a remporté
la mise, c’est que «le groupe a toujours été
satisfait des conditions cadres que la région
lui offrait», estime le responsable.
A l’instar de l’arc neuchâtelois, le Jura
tire les bénéfices de son passé industriel et a
10
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développé sur son sol des compétences fort
utiles aux industries de haute technologie.
Busch Clean Air, qui est en train d’installer
son site dédié à la production d’une nouvelle génération de compresseurs de pointe
nécessaires à l’équipement de systèmes
d’échappement de moteurs diesel, y trouve
parfaitement son compte. «Nos lignes de
production auront beau être hautement
autonomes, nous avons besoin de professionnels qualifiés pour faire tourner notre
site: ingénieurs, ingénieurs de production,
qualiticiens, polymécaniciens, personnel technique, en sus des profils habituels
comme des commerciaux et des administratifs», note Werner Kervarec, directeur
général Busch Clean Air.

LE MARCHÉ DES SYSTÈMES
DE DÉPOLLUTION
Bien que le groupe Busch ait déjà implanté
deux filiales au Jura, l’aventure est inédite
pour la nouvelle entité. «Les systèmes de
dépollution représentent un tout nouveau marché pour le groupe Busch. Nous
travaillons aujourd’hui comme une startup», relève le directeur de Busch Clean Air.
la société va profiter de nouvelles normes
particulièrement contraignantes pour les
émissions polluantes de véhicules «nonroad», comme les engins de chantier. B

L
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Les cleantechs s’implantent
durablement dans le Jura

e plus grand obstacle au développement des énergies renouvelables, c’est le stockage de l’électricité et la possibilité de la rendre
disponible à la demande. Le vent
ne souffle pas toujours quand il le faut et
l’ensoleillement ne correspond pas forcément à la consommation d’électricité.
Créée en 2008, Enairys approche ce problème avec une solution aussi originale que
prometteuse : l’air comprimé.
Sylvain Lemofouet, le fondateur de l’entreprise, s’est inspiré du principe du pompage-turbinage, autrement dit du stockage
d’électricité sous forme d’eau dans les barrages, pour stocker de l’électricité sous forme
d’air comprimé dans un réservoir. Restitué à
la demande grâce une turbine lors de la détente de l’air, l’idée n’était pas nouvelle mais
se heurtait à une très grosse difficulté. Comprimées les molécules d’air chauffent si bien
qu’une bonne partie de l’énergie s‘évapore
pendant l’opération. « Typiquement on récupère moins de 30% de l’énergie stockée
avec une compression classique » explique
Sylvain Lemofouet.
Il a donc eu l’idée d’un système hydropneumatique qui utilise l’eau comme un piston liquide pour comprimer l’air en le refroidissant puis le détendre en le rechauffant.
L’air est ainsi maintenu à température quasi
constante ce qui permet au prototype industriel d’Enairys de restituer au moins 60% de
l’énergie électrique stockée.
Pour valider l’efficacité et la fiabilité de
cette solution, Enairys a conclu un partenariat avec les Forces Motrices Bernoises pour
développer et tester l’automne prochain
une installation pilote de 20 kwh integrée
au parc photovoltaïque du Mont Soleil. Si le
test est concluant, Enairys pourra répondre
favorablement aux demandes qui lui arrivent
de parcs solaires et éoliens. B

Les énergies vertes prennent
leurs quartiers à Genève
Le European Future Energy Forum, avatar du World Future Energy
Summit développé par Masdar, se déroulera à Genève en octobre
2011. Réservé à un public professionnel, ce forum souligne néanmoins
l’attention que les autorités tant cantonales que fédérales portent aux
enjeux énergétiques. PAR ALEXANDRA RYS

A

près Bilbao, puis Londres,
l’ European Future Energy Forum fait escale à Genève. C’est
le couronnement d’un travail
intensif de la part de Palexpo
et de son directeur, Claude Membrez,
puisqu’il faut environ 3 ans pour préparer
la venue d’un tel événement.

UN FORUM DESTINÉ
AUX PROFESSIONNELS
S’adressant aux professionnels de l’énergie
- industriels, académiques ou investisseurs
- le Forum attend quelque 2’000 personnes.
Il sera principalement constitué de conférences mais quelques entreprises tiendront
des stands illustrant leur savoir-faire. Ce
sera notamment l’occasion pour Masdar –
filiale à 100% de Mubadala Development
Company, propriété du Gouvernement
d’Abou Dhabi - de faire un point de situation sur son projet de cité entièrement durable. Parmi les thèmes abordés, l’efficacité
énergétique des bâtiments et l’approvisionnement énergétique, au niveau européen,
bien sûr, mais avec un focus particulier sur

la Suisse. D’ailleurs, des clusters tels que
CleantechAlps ou Cleantech Switzerland
sont des partenaires actifs de la manifestation, qui a reçu le soutien de la Confédération et du Canton de Genève.

UN CATALYSEUR PLUTÔT
QU’UN DÉCLENCHEUR
Claude Membrez voit deux dimensions dans
cette manifestation. Tout d’abord, la dimension politique. « Le volet événementiel
fait partie de la stratégie politique globale :
ce forum soutiendra les efforts déployés par
le politique et l’économie mais il ne peut, à
lui seul, les induire. » Il incombera donc aux
acteurs économiques de traduire dans la
réalité les contacts pris et les informations
reçues. Seconde dimension, l’événement
en tant que tel. L’objectif de Palexpo est
d’accueillir cet événement du mieux possible, afin d’encourager les organisateurs
(le Centre d’expositions de Bilbao et Turret
Middle East) à faire de l’escale genevoise un
port d’attache. Une réelle possibilité, prévue
par la convention liant les organisateurs du
Forum à Palexpo. B
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QUESTIONS À
CLAUDE BÉGLÉ
DIRECTEUR DE SYMBIOSWISS

Sous le nom de code CCSO, Claude Béglé
a, sur mandat de l’Etat de Genève, dressé
un état des lieux et réfléchi au moyen de
développer les cleantechs. Le fruit de sa
réflexion a fait l’objet d’un rapport, dont il
nous livre la substantifique moelle.
Qu’est-ce que le CCSO ?
Le CCSO est un concept qui a pour but de
combiner les forces existant en Suisse pour
atteindre une masse critique internationale. Cette stratégie repose sur 3 piliers :
un incubateur technologique, qui pourrait
démarrer début 2012 déjà, des projets de
nature industrielle avec des retombées
concrètes et immédiates, ainsi que le développement de services.

PHOTOS: DR

Pourquoi Genève ?
Genève, en réalité, n’est qu’un centre de
gravité. Nous prenons en compte l’ensemble du tissu académique et économique
de Suisse occidentale. Ainsi, Fribourg est
déjà actif dans le domaine des cleantechs
et le CSEM de Neuchâtel, incontournable
pour le photovoltaïque.

PALEXPO
2000 peronnes sont
attendues pour l’European
Future Energy Forum en
octobre 2011.

Quelles retombées pour la Suisse
occidentale ?
La Suisse occidentale est un extraordinaire
tissu de compétences dans le très vaste
champs d’applications des technologies
propres Elle fait donc partie intégrante du
processus. (AR)
Avril 2011
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Actualités
et
opinions
EXTENSION
Le parc dédié aux
entreprises cleantechs
va s’enrichir de deux
bâtiments.

Le pôle solaire
décroche le
Moyen-Orient
Créé il y a dix mois, le Pôle
suisse de technologie solaire
signe un premier accord avec
l’Organisation de consulting
industriel du Golfe.
PAR FABRICE DELAYE

Le Technopôle d’Orbe s’offre
une nouvelle jeunesse
Entièrement dévolu aux cleantechs, en particulier celles liées
au solaire, le Technopôle d’Orbe bénéficiera de deux extensions
fraîchement sorties de terre. PAR PASCAL VERMOT

D

ès la mi-mai 2011, le Technopôle de l’environnement d’Orbe
va s’enrichir de deux nouveaux
bâtiments pour une surface au
sol de près de 2500 mètres carrés. «Et ce n’est pas fini. Si nous arrivons
à attirer davantage de locataires, nous devrions bâtir deux nouvelles halles, portant
la surface totale du Technopôle à quelque
7000 mètres carrés», annonce Alain Mercier, directeur de Granit Green Networks.
Lorsqu’Alain Yenni, fondateur du groupe
Granit, décide en 2003 de racheter un bâtiment situé dans la zone industrielle des Ducats pour y créer un incubateur, il n’imagine alors pas que l’arrivée des premiers
locataires se révèlera aussi problématique.
«Le projet d’extension sommeillait depuis
2004 déjà, se souvient Alain Mercier. Les
banques attendaient l’annonce de nouveaux locataires, et nous avions besoin
d’un prêt pour pouvoir les accueillir.» La
situation restera bloquée jusqu’en janvier
2010, date à laquelle l’Etat de Vaud accorde
un prêt sans intérêt d’un million de francs
à Granit Green Networks. La participation du principal investisseur de la société,
Faiz Jamil Zagzoog, et le soutien de l’As12
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sociation pour le développement du Nord
vaudois, permettent de boucler le budget
nécessaire, lequel se monte à 4 millions et
demi de francs.

13 SOCIÉTÉS ATTENDUES
Occupé par 7 entreprises, principalement
des PME hautement spécialisées dans les
énergies renouvelables, le Technopôle devrait rapidement faire le plein avec 13 nouvelles sociétés, estime Alain Mercier. Une
société chargée de l’animation du site est
en cours de constitution, en misant sur un
concept selon lequel les entreprises ne sont
pas simplement hébergées dans un même
lieu mais «développent des synergies, partagent les mêmes laboratoires». «Les cleantechs ont le vent en poupe car on se rend bien
compte que la recherche dans ce domaine
demeure une priorité pour supplanter l’utilisation des énergies fossiles», poursuit-il.
En sus de positionner le Technopôle d’Orbe
comme le «centre des cleantechs dans le
canton de Vaud», Granit Green Networks
annonce vouloir créer un réseau international de technopôles environnementaux – les
«Green Centres» - et fournir les services
associés. B

L

’EPFL et un groupe d’institutions de recherche et d’entreprises basées entre le lac Léman
et ceux de Neuchâtel, Bienne et
Morat développent depuis des
années de nombreuses technologies photovoltaïques. Ce cluster d’une trentaine
de membres est désormais rassemblé sous
la bannière du Pôle suisse de technologie
solaire. «Nous voulions unir nos compétences pour attirer des entreprises du secteur dans la région et aider nos membres
à reproduire leurs modèles d’affaires sur
d’autres marchés», explique le président
du pôle, Daniele Oppizzi, directeur général
de Iland Greentechnologies, un intégrateur
neuchâtelois de technologies solaires.

GROUPES AUTOMOBILES
INTÉRESSÉS
De grands fabricants d’automobiles allemands et un développeur français de véhicules électriques ont déjà été attirés par
le pôle et, en particulier, par les recherches
appliquées du PV-Lab de l’IMT-EPFL.
Des entreprises de génie civil et des architectes ont aussi exprimé leur intérêt. Mais
le premier succès vient d’être enregistré au
Moyen-Orient.
Une délégation du pôle, emmenée par
Claude Béglé, directeur de SymbioSwiss
et l’Office de Promotion des Industries et
Technologies (OPI) de Genève, conclut actuellement un partenariat à long terme avec
l’Organisation de consulting industriel du
Golfe (GOIC), la principale organisation
économique des pays du golfe persique.
Concrètement, cela signifie des investissements dans la R & D et le cofinancement
d’entreprises photovoltaïques suisses souhaitant s’attaquer aux marchés du Golfe. De
quoi célébrer dignement le premier anniversaire de l’organisation lors de la journée du
soleil au prochain solstice d’été. B

Quantis s’internationalise
rapidement
La spin-off de l’EPFL, spécialiste de l’analyse du cycle de vie,
emploie déjà 55 collaborateurs et a pris pied en Amérique.
Elle se lance maintenant dans l’analyse de l’impact des entreprises
sur l’eau. PAR DINO AUCIELLO

Q

uantis, le spécialiste lausannois de l’analyse du cycle de
vie, se concentre sur les marchés occidentaux matures.
« En Europe, nous sommes
présents essentiellement en France et en
Suisse, mais nous travaillons aussi avec
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YVES LOERINCIK
Le jeune CEO a déjà créé
55 places de travail.

des entreprises en Allemagne, au Benelux
ou encore dans les pays nordiques, détaille le directeur général Yves Loerincik.
Nous nous donnons le temps de savoir
si cela vaut la peine de s’implanter dans
certaines de ces régions.» Dès octobre,
après avoir étudié les possibilités des
marchés, son équipe et lui lanceront des
stratégies concrètes.
De l’autre côté de l’Atlantique, la startup, qui a dépassé les 4 millions de francs de
chiffre d’affaires l’an dernier, a ouvert un
bureau à Boston en 2008.
Mais c’est surtout dans la région francophone du Canada qu’elle s’est bien établie :
« Notre fusion avec une spin-off de l’Ecole
Polytechnique de Montréal en 2009 nous a
permis de pénétrer le marché nord-américain. »

EMPREINTE HYDRIQUE
Le Water DataBase Project, annoncé en
mars dernier, pourrait d’ailleurs soutenir
Quantis dans sa recherche de partenaires
sur des marchés plus « pointus ». Cette
base de données sur « l’empreinte hydrique
» créée par la start-up permet aux entreprises de gérer les impacts directs et indirects de leurs activités sur l’eau. Elle a déjà
attiré des entreprises telles que Danone ou
Kraft Foods. «Ce projet rencontre davantage d’intérêt dans des secteurs spécifiques
comme l’agroalimentaire ou les technologies
environnementales, explique Yves Loerincik. Nous ciblons une communauté d’entreprises plus en avance. »
Avec près de 55 collaborateurs, Quantis,
par le biais de ses écobilans, mesure l’empreinte écologique d’entreprises, produits
et services. Grâce à ses programmes, la
start-up répertorie les impacts des firmes,
de la production à la commercialisation, sur
la santé humaine et l’environnement. Coût
de l’opération : en moyenne entre 20’000 et
50’000 francs. Nestlé, Merck Serono, Switcher ou encore Orange comptent parmi ses
clients. B
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QUESTIONS À
DOMINIQUE
PERRUCHOUD

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA FONDATION THE ARK

Quelle est la vocation de The Ark ?
Entre 2004 et 2010, la Fondation The Ark a
investi 20 millions de francs pour soutenir
350 projets et 80 start-ups en Valais. Cette
année nous investirons 6 millions. Au travers de son incubateur réparti sur plusieurs
sites technologiques, la Fondation agit
comme un accélérateur d’innovation entre
la recherche et le marché avec pour mission
de créer et de localiser cette valeur ajoutée
en Valais.
Quelle stratégie suivez-vous dans
le domaine des technologies propres ?
L’an dernier, la thématique des énergies
renouvelables s’est ajoutée à celle des
sciences de la vie et de l’informatique
avec la création de The Ark Energy et d’un
incubateur cleantech à Viège. Traditionnellement, le Valais est un gros producteur
d’énergies renouvelables avec ses barrages.
Nous voulons générer plus de valeur ajoutée localement en ne nous contentant plus
de vendre des kwh mais en accompagnant
une évolution qui voit les consommateurs
d’énergie devenir producteurs décentralisés. C’est également l’occasion de développer des réseaux électriques intelligents.
L’information et l’énergie se rapprochent
et c’est un terreau d’innovations important
tant pour lisser la production des énergies renouvelables que pour optimiser la
consommation.
Comment cela se traduit-il concrètement ?
Nous travaillons aussi bien avec des instituts de recherche locaux comme l’IDIAP et
la Haute Ecole d’ingénieurs qu’avec l’EPFL
SWISSMECHANIC
ou le CSEM. La Haute
Ecole a développé un
Bonjour,
Sesystème qui optimiseFrédéric
la puissance
consomcretary
of
the
industry
mée par les éclairages publics. The Ark a
organisation in Western
soutenu un essai pilote à Sion
qui débouche
Switzerland.
sur la création d’une start-up, DS Plus.
D’autres vont suivre.
Avril 2011
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L’INVITÉ BERTRAND PICCARD

ENVIRONNEMENT

Les cleantechs,
c’est ici et maintenant

L

es conférences internationales sur le
climat me dépriment. Tous les chefs d’états
viennent dire exactement la même chose: «Les
changements climatiques sont un gros problème,
ça va coûter très cher pour les résoudre et on ne
sait pas où trouver l’argent.» Comment pouvezvous motiver des gens quand vous leur parlez de
problèmes et de coûts?
Comme médecin, j’ai toujours appris qu’un problème
s’appelle un symptôme, qu’un symptôme a une origine et
que l’origine a un traitement. Quand on parle de changement
climatique, quand on parle de CO2, on n’est pas dans la source
du problème, on est seulement dans le symptôme, dans la
manifestation d’une origine très claire. Cette origine, c’est
notre dépendance aux énergies fossiles. C’est le fait que nous
brûlons beaucoup trop d’une énergie non renouvelable, chère et
polluante. Et là, il y a un traitement qui s’appelle cleantechs, et
qui comprend toutes les nouvelles technologies qui permettent
maintenant de diminuer notre consommation d’énergie et de
produire des énergies renouvelables, tout en gardant notre
excellent confort de vie.
Ce que nous faisons avec le projet «Solarimpulse», c’est
simplement de démontrer concrètement l’efficacité de ces
technologies. Tous ce que nous utilisons sur notre avion, vous
pouvez l’utiliser aussi. Il n’y a aucune technologie de demain
ou de technologie secrète. Non,
c’est de la technologie de hier: les
mêmes panneaux solaires, les mêmes
batteries, les mêmes techniques de
construction, les mêmes programmes
informatiques,
vous pouvez les
utiliser vous-mêmes également.
Alors, quand on entend les
gouvernements dire qu’on ne peut pas
encore diminuer la consommation
d’énergie fossile avant d’avoir
investi davantage dans la recherche
et l’innovation, c’est complètement
faux. Les technologies existent déjà
maintenant.
14
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Si toutes les technologies existantes, toutes les cleantechs, étaient
utilisées dans notre société, nous pourrions déjà aujourd’hui
diviser par deux notre consommation d’énergie fossile et produire
la moitié de ce qui reste avec des sources renouvelables. Il resterait
25% pour des énergies non renouvelables, ce qui serait acceptable
à court terme.

Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Nous ne le faisons pas, à
mon avis, pour deux grandes raisons:
La première, c’est que beaucoup trop de gens confondent
encore les notions de prix et de coût. Alors en entend que les
énergies renouvelables sont beaucoup plus chères que les
énergies fossiles. C’est un malentendu lourd de conséquences.
Dans le prix des énergies renouvelables est compris l’entier
de leurs coûts, alors que dans le prix du pétrole, du gaz ou du
charbon, vous ne payez pas l’entier du coût: vous ne payez
pas pour les 200 millions d’années qu’il a fallu pour constituer
le stock, vous ne payez pas pour les marées noires, pour les
guerres qui ont déjà commencé et qui s’aggraveront encore pour
s’approvisionner en pétrole, et vous ne payez pas non plus pour
la charge environnementale catastrophique produite par ces
énergies fossiles.
Par conséquent, on compare des choses qui ne sont pas
comparables. Evidemment le prix du pétrole est toujours moins
cher que le prix de l’énergie solaire, mais le coût du pétrole
est beaucoup plus cher que le coût équivalent d’une énergie
renouvelable.

«Si toutes les technologies
existantes, toutes les
cleantechs, étaient utilisées
dans notre société, nous
pourrions déjà aujourd’hui
diviser par deux notre
consommation d’énergie
fossile et produire la
moitié de ce qui reste avec
des sources renouvelables.»

La deuxième raison c’est que les
sacro-saintes lois du marché ne
fonctionnent plus dans la réalité
d’un monde globalisé et spéculatif.
Autrefois, dans des évolutions
linéaires, vous auriez très bien pu
attendre que les lois du marché
permettent une égalisation du prix
des différentes sources d’énergie pour
obtenir une transition spontanée.
Aujourd’hui ce n’est plus possible.
Notre monde ne fonctionne plus
comme ça. Notre monde fonctionne
par accélération, par crise, par
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BERTRAND PICCARD
Psychiatre et aventurier
Fondateur et président
de Solar Impulse

SOLARIMPULSE
Un porte-drapeau
des cleantechs

spéculation. La crise des subprimes est un exemple typique
d’une loi du marché qui s’est emballée.

Par conséquent, le grand paradoxe est qu’on ne peut plus
simplement prendre une doctrine de droite ou une doctrine de
gauche et l’appliquer. Il y a dans chaque doctrine, à droite comme
à gauche, des combinaisons absolument nécessaires pour arriver
à un résultat efficace. Pour résoudre les défis actuels, vous avez
besoin des entrepreneurs et vous avez besoin de l’Etat.
Le problème, c’est que chaque entrepreneur attend que les
autres fassent le premier pas, car il y a un certain risque à être
un pionnier, à investir dans des énergies renouvelables, dans des
économies d’énergies, quand on est le seul à le faire. La masse
critique n’est pas encore atteinte et on ne sait pas exactement
quelles vont êtres les technologies les plus immédiatement
rentables, ou les breakthroughs de demain. Alors on attend. Et
de l’autre côté, les politiques se disent que c’est aux industriels
de faire le premier pas et de prendre leurs responsabilités. Alors
rien ne bouge, ou si peu…
Imaginez cette situation il y a 150 ans, quand la Suisse était
un pays agricole pauvre. On traversait les cols alpins à pied ou
à dos de mulet, et on s’éclairait à la chandelle. Tout à coup, des
pionniers, des industriels et des politiques, se sont mis ensemble
pour percer des tunnels, construire des ponts et des barrages.
Personne n’a dit que c’était trop risqué et plus cher que

le mulet ou la bougie ! Et heureusement, car cela a permis
à la Suisse, en quelques années, de devenir un pays riche,
industrialisé, plaque tournante des transports européens. Un
pays dont le monde entier a eu besoin.

Aujourd’hui, on parle d’une révolution permise par
les cleantechs, on parle d’isoler les bâtiments, on parle de
nouveaux types de chauffage, de voitures hybrides, de sources
renouvelables d’énergies pour notre pays. Et qu’elle est la
réaction ? On entend que c’est trop cher ! Le passé a bien été
jusqu’à maintenant, alors pourquoi changerait-on quoi que
ce soit ? C’est vrai qu’on peut se demander pourquoi changer
quelque chose qui marche ? Et ça, c’est le grand danger pour un
pays qui a réussi, un pays riche, sûr, où la vie est confortable.
Je pense que c’est justement parce que nos ancêtres ont été des
pionniers que nous devons continuer à l’être. C’est parce que
nous sommes riches aujourd’hui qu’il faut investir pour le futur.
Il est aujourd’hui heureusement interdit de jeter ses ordures
dans la forêt, mais il reste autorisé de gaspiller l’énergie et de
rejeter autant de CO2 que nous voulons dans l’atmosphère. Il
nous manque le courage politique, le cadre légal, qui obligerait
notre société, nos industries et nos consommateurs réunis,
à utiliser les technologies qui permettent de nous libérer des
énergies fossiles. Et c’est cela qu’il faut désormais encourager
si nous voulons dynamiser notre industrie, créer des emplois,
augmenter notre pouvoir d’achat et améliorer notre balance
commerciale, tout en protégeant l’environnement. B
Avril 2011

15

Dossier

PHOTOVOLTAÏQUE

Entre gains de productivité des processus de
production et amélioration des rendements des
cellules solaires, le directeur du PV- Lab de L’EPFL,
Christophe Ballif, prédit une électricité photovoltaïque hyper compétitive. Une opportunité déjà
exploitée par les exportateurs suisses qu’il reste
à concrétiser sur le marché intérieur. Entretien.

INNOVATION
La technologie d’heteronjonction associe
silicium cristallin et
couches minces pour
des super rendements.
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LE SOLAIRE bon
marché
est à portée de technologie

CHRISTOPHE
BALLIF
Le patron du PV-Lab
de l’EPFL multiplie
les collaborations
avec l’industrie.
Avril 2011
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hysicien de formation, passé par l’institut Fraunhofer
en Allemagne, le National Renewable Energy Laboratory aux Etats-Unis, le Weizmann Institute en Israël et
le Laboratoire national suisse des matériaux (EMPA),
Christophe Ballif dirige depuis 2004 le laboratoire de
photovoltaïque, fondé 20 ans plus tôt par le professeur
Arvind Shah dans le cadre de l’Université de Neuchâtel.
Passé en 2009, dans le giron de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), le PV-Lab est devenu la
principale institution de recherche sur le solaire photovoltaïque de Suisse
avec 60 collaborateurs. Et sous la houlette de Christophe Ballif, il s’est fortement orienté vers les transferts de technologies vers l’industrie que ce soit
pour les cellules elles-mêmes où pour les technologies qui servent à les produire. Le scientifique explique ici pourquoi cette industrie dispose plus que
jamais d’atouts incommensurables en Suisse occidentale.

Dans le monde du solaire photovoltaïque
on entend beaucoup dire que la Chine
a gagné la course avec ses panneaux
photovoltaïques mono et polycristallins
bon marché. Qu’en pensez-vous ?
C’est partiellement vrai. Le gouvernement et
les banques chinoises offrent des conditions
de crédit très avantageuses afin de créer des
capacités de production gigantesques dans
le pays. Je parle de quelque chose comme 30
milliards de dollars de ligne de crédit pour le
photovoltaïque. Conséquemment, les volumes de production des produits standards
augmentent et les chinois sont capables de
baisser les prix avant les compétiteurs.
Et du coup les technologies suisses
se retrouvent hors course ?
Non ce n’est pas le cas. En fait, les « équipementiers » suisses du secteur profitent
largement d’investissements qui ont permis de multiplier les capacités mondiales
de production par 50 au cours des dix dernières années. Prenez Meyer Burger, par
exemple. Cette entreprise développe des
scies à fil essentiellement pour couper les
plaques de silicium cristallin. Le développement de ce secteur lui a permis de générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 900
millions de dollars en 2010. Derrière, elle
a pu étendre sa gamme de production par
exemple en fusionnant avec 3S Swiss Solar
Systems qui fabrique des laminateurs pour
toutes les technologies solaires, cristallines
ou en couches mince ou bien encore avec
Pasan (lire page) . Nos entreprises sont simplement là où il y a des marchés à prendre.
Les producteurs suisses de module
(comme Flexcell, Pramac ou 3S Modultec)
doivent eux bien sûr se différencier avec des
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produits spéciaux (par exemple plus légers,
ou pour l’intégration architecturale).
De quelques dizaines de millions de francs
en l’an 2000, l’exportation de produits photovoltaïques a atteint, au total, près de 2 milliards de francs en 2010.
Certes, mais une fois ces capacités
de production équipées, où seront
les marchés?
La croissance du solaire est loin d’être terminée. L’Agence Internationale de l’Energie, qui est plutôt conservatrice, estime que
dans 40 ans, 22% de l’électricité mondiale
sera produite par le solaire (photovoltaïque
et thermique concentré) contre à peine 1%
aujourd’hui. Cela dit, votre question est
fondée dans le sens où les marchés sont très
dépendants des conditions cadres et que la
concurrence devient intense. C’est le rôle du
PV-Lab que de préparer ce futur et d’aider
nos industriels à demeurer compétitifs.
Comment vous y prenez-vous ?
Nous travaillons dans deux directions.
D’une part, nous innovons pour améliorer
constamment le rendement des cellules.
D’autre part, nos recherches contribuent à
aider les industriels à augmenter la productivité des équipements de production tout au
long de la chaine de valeur.
Pourquoi ces gains de productivité
sont-ils importants ?
Parce que dans une large mesure, ce sont eux
qui déterminent les prix du solaire photovoltaïque et en définitive les prix de l’électricité
solaire. Au cours des dix dernières années,
les coûts de production de l’électricité photovoltaïque ont déjà été divisés par 5. C’est

bien mais ce n’est pas assez. Nous avons donc
multiplié les collaborations pour aider les industriels à faire mieux. Par exemple, dans le
cadre du projet européen Silicon Light, nous
aidons Flexcell à améliorer les performances
des cellules déposées sur des films souples.
Dans le cadre du projet PEPPER, nous collaborons avec Bosch et Oerlikon Solar pour
développer, entre autres, la prochaine génération de réacteurs plasma dans lesquels
sont produites les couches minces afin d’en
réduire les coûts.
Les couches minces sont à la source
de la réputation de votre laboratoire.
Où en est le développement de ces
technologies?
D’abord dans le cadre de l’IMT de l’Université
de Neuchâtel puis aujourd’hui dans celui de
l’EPFL, notre laboratoire développe, effectivement, les technologies de couches minces
de silicium amorphe depuis 1984. Elles offrent l’avantage d’utiliser beaucoup moins
de matières premières et de présenter des
caractéristiques uniques telles que souplesse
et légèreté, ce qui est critique pour certaines
applications. D’autre part, depuis le milieu
des années 90 nous développons les procédés
pour fabriquer du silicium microcristallin. Les
cellules qui combinent le silicium amorphe et
le microcristallin offrent plus de rendement
parce qu’elles absorbent une partie du spectre
lumineux dans l’infrarouge.
Où en est l’industrialisation
de ces technologies ?
Au prix d’un effort d’industrialisation
énorme, ces procédés de fabrication sont
maitrisés par Oerlikon Solar. Cette entreprise, qui vend des lignes de production de
modules a déjà mis en place une douzaine
de lignes de production totalisant plusieurs
centaines de mégawatts à travers le monde
pour les couches minces. Et elle a commencé maintenant à équiper ses clients comme
Pramac dans le canton du Tessin avec la
nouvelle technologie microcristalline Micromorph. De son côté, Flexcell a été la
première entreprise européenne à produire
un produit photovoltaïque souple imprimé
sur une feuille de PET. (lire page).
Les rendements de ces technologies
sont-ils cependant compétitifs vis-à-vis
du mono et du poly cristallin?
On est à plus de 9 % pour le Micromorph et
à environ 7% dans le cas de l’amorphe au
niveau des modules. C’est moins que les 13
à 15% typique du cristallin mais les couches

nateurs, Sputnik pour les onduleurs, Multi-contact pour les connecteurs ou bien
encore Indeotec et Pasan dans les systèmes
de mesure et de R&D.

minces avec le silicium cristallin. Avec elle,
nous atteignons un rendement de 20,7% et
même de 21% dans le cas de notre partenariat avec Roth & Rau pour des cellules de laboratoires de quatre centimètres carrés. Et la
commercialisation de cette technologie est
maintenant imminente.

Ces entreprises pourront-elles
se développer tant que l’électricité
solaire sera plus chère qu’à partir d’autres
formes d’énergie ?
La réalité c’est que le kilowattheure à 4 ou
5 centimes est à portée de main, dans les
régions ensoleillées (donc 10 à 15 cts dans
nos contrées). Et, je nous vous dis pas dans
dix ou vingt ans mais d’ici trois à cinq ans.
En outre, la ressource est inépuisable. Le
temps n’est plus à se demander si nous
devons le faire ou pas mais à nous intéresser aux derniers obstacles : le stockage et la
distribution. Quand vous introduisez de 5%
à 10% de courant d’origine solaire dans le
réseau électrique pas de problème. Au-delà
vous avez besoin d’un système intelligent
qui permette de moduler l’offre et la demande. Et bien sûr de combiner les différentes sources d’énergies.

Avec quels espoirs de succès ?
De très bons espoirs. C’est d’ailleurs la leçon que nous tirons de notre expérience
avec les industriels. La Suisse a une carte
à jouer sur des marchés spéciaux avec ses
développements technologiques. C’est le
cas de Flexcell dont la technologie est très
compétitive dès lors que l’on a besoin de
se débarrasser du poids des modules. Il en
ira de même pour Flisom à Zurich. Et à côté
de cela, vous avez tous les équipementiers
comme Solneva pour les systèmes de découpe laser, 3S Modultec pour les lami-

D’autant plus que cette électricité
est produite le jour mais largement
consommée la nuit…
Oui mais les technologies de stockage arrivent. Par exemple, les batteries au sulfure
de sodium sont au point. Le problème c’est
encore leurs coûts mais là aussi les choses
pourraient évoluer rapidement avec des
économies d’échelle dès lors qu’il y a du
volume. NGK commercialise des unités
de batteries qui disposent de 2 mégawatts
de puissance de pointe et 12 megawattheures de capacité de stockage. Et derrière

NEUCHÂTEL
Le PV-Lab
emploie une
soixantaine de
collaborateurs.

minces sont loin d’avoir dit leur dernier
mot. Parce qu’elles sont moins chères à
produire. Or, ce qui compte, en définitive,
c’est le prix du kilowattheure. FirtsSolar,
qui travaille sur des couches minces de tellurure de cadmium, est l’entreprise qui a les
plus bas coûts de production à 0,8 dollar
du watt. Les Chinois malgré leurs volumes
sont encore à 1,2 dollar le watt pour le silicium cristallin. Les clients d’Oerlikon Solar,
selon les calculs de ce dernier, devraient
être capables de descendre en dessous de
0,7 dollar le watt avec leurs nouvelles générations de lignes de production.
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Pourquoi ne voit-on dès lors pas plus
de panneaux en silicium amorphe ?
Il y en a qui sont installés et cela représente
sans doute un gigawatt de nouveaux modules en 2010. Mais cela reste faible par
rapport aux 15 GW de silicium cristallin.
C’est le cas parce que la technologie est plus
récente, que les volumes de production sont
plus faibles et que les structures de coûts
n’ont pas encore permis de baisser les prix
de vente. En outre, le marché actuel est dominé par la demande des parcs solaires. Or,
ces parcs sont opérés par des financiers qui
privilégient les hauts rendements et choisissent les solutions technologiques les plus
établies, afin de minimiser leurs risques.
Toutefois, il ne faut pas seulement penser
en termes de concurrence, mais plutôt de
complémentarité entre ces diverses filières.
Notre laboratoire développe des techniques
combinant les approches qui sont particulièrement prometteuses.
Comment cela ?
Nous avons développé une technologie
d’hétérojonction qui associe les couches
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Die Solartechnik wird
wettbewerbsfähig sein
Christophe Ballif sagt voraus, dass der Strom aus der Photovoltaik bald sehr wettbewerbsfähig
sein wird. Der Direktor des Photovoltaik-Laboratoriums (PV-Lab) der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Lausanne rechnet sowohl mit einer steigenden Produktivität in der Produktion als
auch mit einem verbesserten Wirkungsgrad der Solarzellen rechnet. Sein Laboratorium arbeitet
daran, die Herstellungstechniken von Solarmodulen gemeinsam mit den grössten Schweizer Ausrüstungsexporteuren wie Meyer Burger und Oerlikon Solar zu verbessern. Als Experte für Dünnschichten und mikrokristallinen Technologien entwickelt das Laboratorium in Zusammenarbeit mit
dem deutschen Unternehmen Roth&Rau auch eine neue Technologie für Heteroübergänge, die
kristallines und amorphes Silizium zusammenführt. Damit können kostengünstige Module mit
einem Wirkungsgrad von potenziell mehr als 20 Prozent hergestellt werden. Christophe Ballif
bedauert, dass die Schweiz ihre erfolgreiche Solarexportindustrie nicht stärker mit einer aktiveren
Politik in der Forschung und auf dem Binnenmarkt fördert.
Avril 2011
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d’autres technologies se profilent, soit sous
forme électrochimique, ou pour stocker
l’électricité sous forme d’hydrogène ou
d’air comprimé.
Reste à convaincre les électriciens…
Certains le sont déjà comme les SIG à Genève. D’autres ne font du solaire que pour
s’informer ou se donner une bonne image.
De nombreux électriciens n’ont pas encore
pris conscience des récents progrès phénoménaux et du potentiel à long terme du
solaire. Cela explique en partie pourquoi la
Suisse n’a guère encouragé le passage au solaire chez elle.
Parce qu’il n’y a pas de subventions ?
En Suisse, un mètre carré de panneaux
«standard » produit de 130 à 170 kWh
par an. Les toitures bien orientées pourraient générer le tiers de notre électricité.
La Suisse a certes introduit un mécanisme de rétribution à prix coûtant, mais
il est fortement limité pour l’énergie solaire. Si la Suisse se dotait d’une loi d’incitation semblable à celle mise en place en
Allemagne, le photovoltaïque couvrirait
entre 5 et 10% de nos besoins électriques
d’ici 10 ans. Mais l’idée que les consommateurs d’électricité deviennent partiellement autonomes suppose une perte de
monopole des grands groupes d’énergie.
D’où des oppositions et l’exagération des
surcoûts indirects impliqués par un système d’introduction au marché, par définition transitoire. Il est sûr que l’implémentation à grande échelle des nouvelles
énergies renouvelables a un coût mais il
faut comprendre qu’il est compensé par
les bénéfices à moyen et long terme: réduction des émissions de gaz à effet de
serre et de la dépendance aux énergies
fossiles, création de richesse technologique utile pour l’ensemble de l’humanité, …. mais aussi création de places de
travail localement.
Cela n’est-il pas déjà le cas ?
Je ne parle pas ici seulement d’emplois de
chercheurs ou de cadres mais d’installateurs, d’électriciens, de monteurs, d’architectes, d’ingénieurs-conseils, etc. 2000
personnes vivent déjà du solaire photovoltaïque en Suisse essentiellement grâce aux
exportations. Cela pourrait être beaucoup
plus si nous savions construire et implémenter sur le terrain ce qu’ont déjà réalisé
nos chercheurs et nos industries d’exportation. B
20
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Flexcell, à la recherche d’un no uveau zénith
Après deux années
difficiles, l’entreprise
yverdonnoise fait le
pari de l’évolution
technologique pour
percer. Avec un nouveau CEO aux commandes.
PAR PASCAL VERMOT

E

n ce jour d’hiver, Yverdon-lesBains ne faillit pas à sa réputation.
Comme souvent en cette période
de l’année, un ciel de plomb s’étale
sur la banlieue industrielle et commerciale qui s’est développée depuis une vingtaine d’années aux portes de la ville. La pluie
menace. Difficile d’imaginer, au vu des conditions météo, que le chef-lieu du Nord vaudois
abrite le leader européen des panneaux photovoltaïques flexibles depuis près de 6 ans: VHFTechnologies SA, plus volontiers désignée
sous sa marque Flexcell. Il suffira pourtant
que Detlev Häusler, nouveau patron de l’entreprise vaudoise depuis quelques mois, sorte
du bâtiment principal pour que les nuages
consentent à laisser passer un timide rayon de
soleil, bientôt suivi par une embellie générale.

NOUVEAU SOUFFLE
Symbolique un peu trop évidente? Sans doute.
Flexcell a pourtant bien besoin d’un coup de
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crotechnologie de l’Université de Neuchâtel – désormais passé dans le giron de l’EPFL.
Elle-même spin-off de l’Ecole d’ingénieurs du
Locle, la société a trouvé le moyen de fabriquer
des capteurs photovoltaïques sur des substrats souples, comme des textiles, certes avec
des rendements énergétiques inférieurs à ceux
des panneaux rigides, mais à des coûts de production nettement avantageux. En lieu et place
de sandwiches de silicium placés entre deux
plaques de verre, comme dans les panneaux
traditionnels, les films flexibles de la société
yverdonnoise sont composés d’une couche extrêmement fine de silicium amorphe de moins
d’un micron. La dépose du silicium ne nécessitant plus de hautes températures, le procédé
peut ainsi donner naissance à des tentures, des
habits ou encore des sacs à dos sur lesquels les
capteurs solaires sont directement intégrés.

pouce providentiel. Lancée en 2000 en plein
boom du marché européen du solaire, avec des
taux de croissance annuelle à deux chiffres, la
société a chèrement payé le prix de l’effondrement du marché survenu en 2009. Entre surcapacités alimentées par les fabricants chinois,
baisse de la demande due au frein des encouragements publics et mauvais résultats de sa maison mère, le groupe allemand Q-Cells, Flexcell
se trouve contrainte de réduire la voilure et de
couper dans ses effectifs alors même qu’elle venait d’investir 72 millions de francs pour le lancement de sa nouvelle ligne de production. Facétie du destin, cette dernière est installée dans
les anciens locaux de Leclanché, un des fleurons
historiques de l’industrie yverdonnoise, qui a
également connu des années difficiles.
Aujourd’hui, la société se redresse. «Flexcell demeure le seul spécialiste en Europe de
l’intégration de cellules photovoltaïques sur
supports flexibles, avec un procédé de fabrication unique et plus de 5 ans d’expérience
dans la commercialisation», avance Detlev
Häusler, nouveau patron depuis le départ
d’Alexandre Closset, parti rejoindre Belenos
Clean Power, une filiale du groupe Swatch, en
juin 2010. Fort de son expérience de consultant et de restructurateur d’entreprises dans
les domaines des semi-conducteurs et des
composants optiques, Detlev Häusler a migré
de Vaduz à Yverdon-les-Bains pour donner
un nouveau souffle à la société. Et permettre
à cette dernière de trouver une stratégie qui
puisse lui permettre de régater sur un marché
de quelque 250 millions d’euros dominé par
l’américain Unisolar et le japonais Fuji.
Flexcell peut compter sur une technologie innovante, dont le procédé de fabrication
a été mis au point dans les laboratoires du
professeur Arvind Shah, de l’Institut de mi-

INNOVATIONS
DANS LA CONSTRUCTION
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Flexcell kommt wieder auf die Beine
Für Flexcell ist 2009 ein schwieriges Jahr gewesen. Chinesische Hersteller schufen Überkapazitäten,
vielerorts gingen die staatlichen Förderungen der Solarkraft zurück, die deutsche Muttergesellschaft
Q-Cells steckte selbst in Schwierigkeiten. Flexcell musste daher ihren Personalbestand abbauen,
obwohl sie gerade erst 72 Millionen Franken in die Einführung einer neuen Produktlinie investiert hatte.
Heute rappelt sich das Unternehmen wieder auf. Der neue CEO Detlev Häusler setzt auf innovative
Technologien, die von der Universität Neuenburg entwickelt wurden und es erlauben, photovoltaische
Kollektoren auf biegsamen Grundlagen anzubringen – beispielsweise auf Textilien und immer häufiger
auch im Bau. Mitsubishi Chemical Corporation, die Q-Cells als Minderheitsaktionär ersetzt hat, bringt
neues Eigenkapital, feste Verträge bis 2016 und einen privilegierten Eintritt in den japanischen Markt.
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Entreprise technologique par essence, c’est
par l’innovation que Flexcell voit son salut. Avec raison: sur le marché segmenté des
panneaux photovoltaïques, certains produits
plutôt bas de gamme fabriqués en grande partie en Chine représentent une concurrence
absolument impossible à battre sur les prix.
«Attaquer de front serait une erreur, soutient
Detlev Häusler. La seule solution à notre portée est de proposer des produits ciblés sur des
applications de niche et à haut potentiel de
croissance.»
Flexcell place ses plus grands espoirs dans le
domaine de la construction. A côté du segment
textile, sur lequel les panneaux flexibles ne
souffrent d’aucune rivalité de la part des panneaux cristallins traditionnels, Flexcell cherche
à séduire architectes et entreprises générales
avec des membranes solaires appliquées à la
statique particulière de bâtiments, comme des
stades ou des constructions à l’architecture
innovante. Elle a ainsi remporté au nez de Fuji
un contrat avec le groupe Taiyo – bien connu
pour le Dôme du millénium, à Londres – pour
l’équipement en cellules solaires d’une structure couverte pour la ville de Munich. «Même
si nos produits ne soutiennent pas la comparaison avec les panneaux rigides en termes de
puissance par m2, ils se révèlent particulièrement bien adaptés à des structures légères et
tout en courbes et en rondeurs, du fait de leur
faible poids et de leur souplesse. De plus, leur
esthétique est bien plus attractive pour les ar-

SOUPLESSE
Detlev Haüsler
place ses espoirs
dans le marché des
bâtiments.

chitectes», explique le CEO. Selon ce dernier,
ce marché pourrait générer 60 millions d’euros
de chiffre d’affaires d’ici 5 ans
La société conserve une autre carte dans sa
manche: des capteurs directement intégrés à
des surfaces bitumeuses, qui seraient cette fois
dédiées à des toitures plates, sous la forme de
rouleaux prêts à poser à la place du matériau traditionnellement utilisé pour assurer l’étanchéité
des bâtiments. Ce produit, encore en développement avec le groupe belge Derbigum, renforcerait l’intérêt des entreprises de construction pour des solutions solaires flexibles. «Les
films sont posés directement sur la surface du
bâtiment et ne nécessitent pas de manipulation
particulière», assure Detlev Häusler. Ce marché balbutiant pourrait représenter plus de 10
millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon

2015. D’autres prototypes, avec par exemple
avec un grand groupe de construction italien,
sont également dans le pipeline.
Flexcell n’a plus d’autre choix que celui de
réussir. Rachetée par Q-Cells en 2007, la société n’est plus sous la houlette du groupe allemand, lequel a abandonné sa participation
de façon que la société puisse maintenant accueillir un nouveau partenaire stratégique dans
son capital. L’entreprise yverdonnoise compte
heureusement depuis la fin de l’année dernière
un nouvel actionnaire minoritaire avec Mitsubishi Chemical Corporation, qui lui fournit des
fonds propres, des contrats jusqu’en 2016 et un
accès privilégié au marché japonais. Un partenariat qui devrait, conjugué avec l’émergence
des nouveaux marchés, permettre à Flexcell de
dégager ses premiers bénéfices. B
Avril 2011
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MINI-HYDRAULIQUE

L’hydraulique a encore
un fort potentiel en Suisse

PAR CÉCILE MÜNCH-ALLIGNÉ,
PROFESSEURE D’ÉNERGIE
HYDRAULIQUE, HES-SO DU VALAIS
ET FRANÇOIS AVELLAN, PROFESSEUR
DE MACHINES HYDRAULIQUES, EPFL.
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armi toutes les sources d'énergies
renouvelables qui comprennent
la géothermie, l'énergie éolienne,
le solaire, la biomasse, l'énergie
des déchets et l'énergie hydraulique, c'est cette dernière qui représente la
plus grand part dans la production mondiale
d'électricité : 15,9% contre 2,8% pour les
autres renouvelables. C’est encore plus vrai
dans un pays comme la Suisse qui a produit en
2008 plus de 37,559 Térawatt heures (TWh)
à partir de ses seules centrales hydroélectriques, soit 56.1 % du total de sa production
d’électricité faisant de l'hydraulique la principale source primaire d'énergie indigène.
Cette forte proportion pourrait laisser
croire que le potentiel de développement de
l’hydraulique en Suisse est épuisé. C’est faux.
Tant du point de vue des centrales classiques
que de la mini-hydraulique, les opportunités
existent et les défis techniques peuvent être
surmontés.
Il existe aujourd’hui trois grands types de
sources d’énergie hydraulique. Les centrales
à accumulation sont alimentées par un réservoir amont. Il permet de stocker l'eau et

de différer son utilisation en tant que source
d'énergie. Grâce à la capacité d'accumulation
du réservoir, ce type de centrales offre une
très grande souplesse d'exploitation permettant d'adapter la production à la consommation et notamment de fournir de l'énergie de
pointe quand la demande est élevée. Les centrales de pompage-turbinage sont une variante des centrales à accumulation pour lesquelles des groupes de pompage permettent
de relever l'eau depuis un réservoir aval dans
le réservoir amont. En mode pompage, il est
possible de stocker dans le réservoir amont
l'énergie électrique en excès sous forme
d'énergie hydraulique et de la restituer quand
la demande l'exige. Enfin, en raison de l'absence de réservoir, les centrales au fil de l'eau
exploitent l'énergie hydraulique d'un cours
d'eau telle qu'elle se présente, sans possibilité
de moduler le débit turbiné.

L’OPPORTUNITÉ LIMITÉE
DES RÉNOVATIONS
Dans tous ces cas, les exploitants sont soumis
à un régime de concession du droit d'exploitation de la ressource hydraulique par son pro-
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Si les rénovations des anciens
barrages offrent l’opportunité
d’augmenter leur production
hydraulique, le développement
de nouvelles technologies et
la mise en place d’un tarif de
rachat pour la mini hydraulique
pourrait aussi transformer nos
réseaux d’eau potables et nos
rivères en sources d’électricité.

RENAISSANCE
De nombreuses centrales
électriques tombées en
désuétude retrouvent
du potentiel avec le
développement de nouvelles
turbines Kaplan.

priétaire, commune ou canton. Au terme de
la durée de la concession qui est de plusieurs
décennies, celle-ci doit être renouvelée et
représente une opportunité pour l'exploitant
de rénover et de réhabiliter la centrale afin de
l'adapter aux nouvelles conditions du marché
de l'électricité. Ainsi, on constate en Suisse
mais aussi partout ailleurs dans les pays développés que c'est là une excellente occasion
d'améliorer l'efficacité énergétique et la capacité des centrales hydroélectriques qui ont
été installées il y a plusieurs décennies.
Cette amélioration est possible en modernisant l'équipement électromécanique
avec des composants tels que les turbines
ou les générateurs qui bénéficient du
meilleure de la technologie hydraulique
actuelle. Il s'agit d'un marché international extrêmement dynamique et compétitif
pour les fournisseurs parmis lesquels des
groupes comme Alstom Hydro et Andritz
Hydro sont des acteurs importants. On
doit aussi ajouter que ces projets de rénovation suscitent de nombreuses études
et expertises dans lesquels les ingénieurs
conseils et les centres de recherche sont
impliqués. Parmi ces projets de rénovation, on peut citer en Suisse occidentale
celle planifiée par FMO de la Centrale
d'Orsières (VS) ou celle de la centrale au
fil de l'eau de Chancy-Pougny (GE) que les
SIG ont mené.

Certes le potentiel hydraulique de la Suisse
n'est pas totalement exploité, notamment
celui du Rhône qui pourrait l'être dans le
contexte de sa 3ème correction en Valais ou
avec le nouvel aménagement de Conflan à
Genève. Cependant, le lac de retenue et le
barrage d'une nouvelle centrale hydroélectrique représentent un impact majeur sur
l'environnement qui doit suivre les prescriptions légales. Cet impact doit être minimisé
autant que possible pour lever les oppositions qui ne manquent pas de se manifester
lors de sa mise à l'enquête. C'est pourquoi
les exploitants d'aménagements hydroélectriques existants s'orientent vers une utilisation plus intensive de leurs infrastructures
hydrauliques. En particulier, la surélévation
du couronnement des barrages d'accumulation peut être envisagée pour augmenter
la capacité de leur retenue à l'exemple de ce
qui a été réalisé pour le barrage de Mauvoisin
(VS) dont la hauteur a été augmentée de 13.5
m. Mais dans ces cas, les concessions doivent
être révisées et, bien entendu, les projets doivent être soumis à l'approbation des autorités
publiques et mis à l'enquête.
Force est donc de constater que le développement de nouveaux projets hydroélectriques demeure assez limité. Ainsi l'Office
fdéral de l’énergie (OFEN) rapporte en 2009
une augmentation de capacité de seulement

D E U T S C H E

46 MW correspondant à une production
supplémentaire de 0,421 TWh principalement due à la mise en service de la centrale
de Albbruck-Wehrkraftwerk sur le Rhin à
la frontière entre l'Allemagne et le canton
d'Argovie. L'OFEN n'attend pas dans les
prochaines années une augmentation majeure de capacité de production à l'exception de la mise en service de Rheinfelden,
37.2 MW, et des mégaprojets de pompage
turbinage de Nant de Drance (Valais), de
FMHL Plus (Vaud) et de Linth Limmern
(Glaris).
Il ressort ainsi de l'analyse effectuée en
2008 par la division économie de l'OFEN du
potentiel d'augmentation de la production
hydroélectrique suisse que la construction
de nouvelles mini centrales d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW permettrait d'augmenter la production annuelle de
1,100 TWh pour un coût du courant injecté
dans le réseau compris entre 10 ct./kWh et
25 ct./kWh. C'est donc pour exploiter au
maximum le potentiel hydraulique suisse et
celui des autres énergies renouvelables qu'a
été mise en place par l'opérateur du réseau,
SwissGrid, la politique RPC de rétribution à
prix coûtant du courant injecté des énergies
renouvelables jusqu'à un maximum de 25
ct./kWh. Ainsi la Confédération a marqué
sa volonté politique de promouvoir le dé-
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Das Potential der Wasserkraft ist in der
Schweiz noch lange nicht ausgeschöpft
Von allen erneuerbaren Energiequellen macht die Wasserenergie den grössten Anteil in der weltweiten
Stromproduktion aus: 15,9% (gegenüber 2,8% der anderen erneuerbaren Energien) und sogar
56,1% in der Schweiz.
Dieser hohe Anteil könnte glauben lassen, dass das Potential der Wasserkraft in der Schweiz nun
erschöpft sei. Dem ist aber nicht so. Sowohl die klassischen Wasserkraftwerke als auch die Kleinkraftwerke bergen noch Potential. Die technischen Hindernisse, es zu nutzen, können überwunden
werden.
Werden die Konzessionen erneuert, können gleichzeitig die Energieeffizienz und die Kapazität der
bestehenden Kraftwerken verbessert werden – entweder durch die Modernisierung der elektromechanischen Ausstattung oder durch die Erhöhung der Staumauern.
Auch mit dem Bau von neuen Kleinkraftwerken, deren Leistung unter 10 MW liegt, kann die jährliche
Produktion erhöht werden. Die Kleinwasserkraft versucht Turbinenfamilien nach einem modularem
Konzept zu entwickeln, mit dem die Entwicklungs- und Anpassungskosten verringert werden können.
Beispielsweise kann man die Energieeffizienz von Trink- oder Abwassernetzen verbessern, indem man
Turbinen installiert und dadurch den Druck reduziert. Man kann die Energieeffizienz auch mit neuen
Technologien verstärken, welche die Regulierungsschleusen der Trinkwasserkanalisierung systematisch ersetzen und die Energie auffangen. Dieser Herausforderung stellen sich die Studenten des
Maschinen- und Gerätebaus der EPFL, die eine axiale Mikroturbine mit entgegengesetzten Rotationsbewegungen entwickeln.
Avril 2011
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MINI-HYDRAULIQUE
MHylab turbine
aussi l’eau potable

UNE CENTRALE HYDRAULIQUE
DERRIÈRE VOTRE ROBINET
Ce qui distingue la technologie des turbines
destinées aux mini centrales hydrauliques de
celles destinées aux centrales de grande capacité, c'est le montant des investissements
consentis en R&D pour adapter ces dernières
aux conditions hydrauliques spécifiques du
site auquel elles sont destinées. Dans le cas
de la mini-hydraulique, on cherche à développer des gammes de turbines selon un
concept modulaire minimisant les coûts
de développement et d'adaptation. Ainsi,
PELTON
Une turbine remplace les vannes de
réglage pour transformer la pression
des réseaux d’eau
en électricité

certaines simplifications au niveau de la
conception et de l’exploitation sont introduites tout en intégrant la nécessité d’une
maintenance minimale et d'une exploitation
simple voire entièrement automatique. La
conception modulaire permettra entre autre
de minimiser le nombre de composants, leurs
tailles, pour tous les types de turbines dans
une grande gamme d’applications. C'est par
exemple le concept Compact Hydro développé par la société Andritz Hydro, pour un
domaine assez large de chute et de puissance
recouvrant des turbines de type axial pour les
basses chutes, les turbines Francis pour les
24
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chutes moyenne et les turbines Pelton pour
les hautes chutes.
L’intégration d’une turbine dans un ouvrage
hydraulique existant permet de réduire la part
des coûts d'investissement liés au génie civil, et
l'implantation d'une turbine peut être l'occasion
d'une démarche visant à revaloriser cet ouvrage
à l'exemple de la démarche suivie par les services
industriels de la ville de Delémont pour la Sorne.
Une démarche équivalente consiste à améliorer l'efficience énergétique des réseaux d’eau
potable ou d’eaux usées pour lesquels on peut
installer des turbines comme organes de réduction de pression. Ainsi la centrale de Riddes
(VS), construite en 1942, est un exemple de centrale installée sur le réseau d’eau potable d’une
commune. Avec une chute de 650 mètre et un
débit de 60 l/s, une réhabilitation a été menée
en 2009 par les Forces motrices valaisannes en
installant une micro-turbine Pelton d'une puissance de plus de 300 kW. Cette petite centrale
bénéficie du soutien du programme de rétribution au prix coûtant de 23 ct./kWh. Mais il est
aussi possible d'aller plus loin dans le développement de l'efficience énergétique en développant une technologie permettant de substituer
systématiquement les vannes de réglages dans
les canalisations d’eau potable et ainsi de récupérer l’énergie qui est autrement perdue dans
ces vannes. C'est le défi auquel se confrontent
les étudiants de Génie mécanique de l'EPFL qui
développent la technologie d'une micro turbine
axiale à roues contrarotatives.
Ainsi la volonté de développer les énergies
renouvelables poussent à trouver des solutions
innovantes qui génèrent des opportunités de
développement très intéressantes.
On peut même envisager des technologies
hybrides qui associent à un site photovoltaïque
ou éolien des technologies de pompage-turbinage permettant d'atténuer localement le
caractère éminemment intermittent de ces
sources d'énergie renouvelable. Le principe est
de stocker l'énergie excédentaire dans un réservoir existant tel qu'une galerie inutilisée, des
ouvrages militaires désaffectés voire les bassins
destinés à alimenter les canons à neige et en restituant cette énergie quand la demande se manifeste.
Le développement des technologies hydrauliques est concomitant avec celui des autres
sources d'énergie renouvelable. Car d'une part
l'énergie hydraulique représente la source principale d'énergie primaire renouvelable que ce
soit pour la Suisse ou pour la planète et d'autre
part cette énergie rend possible le développement des autres sources renouvelables par les
possibilités de stockage de flexibilité qu'elle présente. B

Créée en tant que fondation en 1993 mais évoluant
dans les faits comme une entreprise, MHylab, à
Montcherand, poursuit des travaux de recherche
et agit comme ingénieur-conseil dans le secteur
de petite hydraulique. En particulier, elle s’attachée
à optimiser les turbines pour des puissances
réduites qui doivent par conséquent minimiser les
frais d’équipement.
Cela l’a d’abord conduit à améliorer les équipements pour les hautes chutes (plus de soixante
mètres) et en particulier les turbines Pelton privilégiées dans cette configuration. En collaboration
avec des entreprises comme Gasa SA à Lausanne,
MHylab a multiplié les réalisations permettant d’utiliser la pression entre les sites de captages et les
réservoirs principaux des réseaux d’eau potable.
Les communes d’Evionnaz et de Saint Maurice
(VS) utilisent, par exemple, une installation de 700
KW qui génère 2 millions de Kwh/an. De même, à
l’occasion des travaux du métro de Lausanne, la
Louve a été captée et ses eaux sont désormais
turbinées par une installation de 180 kw qui produit
environ 450 000 kwh/an. Parce que l’électricité
produite ainsi ne coute que de 4 à 20 centimes le
kwh, les technologies de MHylab ont séduit Blue
Water Power en suisse alémanique et Suez Environnement en France.
MHylab a aussi adapté les turbines Kaplan pour les
basses chutes (1 à 30 mètres) pour des installations typiquement sur des rivières mais aussi sur
le site des Farettes à Aigle, VD (140 KW pour 450
000 kwh/an). « Beaucoup d’anciennes installations
de production électrique tombée en désuétude,
comme celle des Moulins de Cossonay, trouvent
une seconde vie avec ces technologies », affirme
Vincent Denis, le chef du laboratoire.
Actuellement, MHylab se concentre sur le développement de turbine diagonale pour des installations
en pied de barrage sur les eaux résiduelles que les
exploitants sont tenus de remettre dans la rivière.
MHylab est en discussion avec le groupe E pour
une première installation au pied du barrage de
Montsalvens dans la région de Broc (FR).
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veloppement des mini-centrales hydrauliques par la RPC.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

«Les Kilowattheures non produits
sont les plus avantageux»
Pour le directeur de l’Office
Fédéral de l’Energie (OFEN),
Walter Steinmann, l’efficacité
énergétique est une priorité non
seulement pour diminuer notre
facture énergétique mais parce
que c’est aussi un avantage
compétitif de plus en plus déterminant pour notre industrie
d’exportation. Interview.
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Quels sont les résultats des prescriptions d’efficacité énergétique adoptées
depuis 2002 par la Suisse?
L’efficacité énergétique comprend de nombreux domaines dont deux sont particulièrement importants : le domaine des bâtiments
et celui de l’électricité. Pour les bâtiments,
des prescriptions existent depuis longtemps
en Suisse. Ces 10 dernières années, le besoin
calorifique des nouveaux bâtiments a baissé
de près de 50%, passant de quelque 9 litres
par mètre carré à moins de 5 litres en équivalent mazout. En ce qui concerne l’électricité,
des prescriptions d’efficacité ont été introduites pour la première fois en 2009 pour les
appareils ménagers comme les machines à
laver et les réfrigérateurs mais aussi pour les
moteurs et pour les lampes. Elles commencent à déployer leurs effets. Lorsqu’elles
seront intégralement mises en œuvre, autrement dit quand les nouveaux modèles
auront remplacé tous les anciens, ces nouvelles prescriptions permettront d’économiser près d’un milliard de kilowattheures
par an. Cela correspond grosso modo à la
consommation annuelle d’électricité de la
ville de Berne.
Ces prescriptions dans le domaine de
l’électricité sont associées à des activités
complémentaires comme les informations
et les conseils fournis par SuisseEnergie ou
de nouveaux instruments comme les appels d’offres publics. Le programme prokilowatt.ch permet ainsi pour la première
fois en Suisse de soutenir financièrement
des projets d’efficacité qui présentent un

WALTER STEINMANN
Pour le directeur de
l’OFEN, l’efficacité
est une alternative
à l’augmentation des
capacités des centrales.

rapport coûts/bénéfices particulièrement
bon.
Pourquoi l’efficience énergétique estelle devenue un axe du développement
des technologies environnementales
en Suisse?
Le Conseil fédéral mise sur l’efficacité énergétique dans sa stratégie reposant sur quatre
piliers: énergies renouvelables, grandes
centrales électriques et politique énergétique internationale. Chaque kilowattheure
d’électricité qui n’est pas consommé ne doit
pas être produit. Les kilowattheures économisés sont donc toujours plus avantageux!
En ces temps d’insécurité économique et
d’augmentation des coûts de l’énergie, c’est
un argument de poids.
L’objectif est d’assurer un approvisionnement énergétique sûr, écologique et à un
prix abordable. Etant donné qu’il est difficile d’augmenter les capacités des centrales,
l’efficacité énergétique est un moyen de réduire les besoins. D’autant plus que, comme
l’ont démontré les évènements du Japon,
les technologies de production d’électricité
présentent des risques potentiellement élevés. C’est pourquoi les technologies d’efficacité énergétiques sont importantes.
Quel est le potentiel du domaine de

l’efficience énergétique en termes d’emplois et de croissance pour la Suisse et
singulièrement la Suisse occidentale?
L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables appartiennent aux principaux
marchés de croissance de ces prochaines décennies. C’est la conclusion de l’étude réalisée
par McKinsey sur mandat de l’Office fédéral
de l’énergie qui a été publiée début 2010. Cette
conclusion vaut aussi bien pour la Suisse, notamment dans le domaine des bâtiments, que
pour l’économie d’exportation. Selon cette
étude, la mise en œuvre de mesures d’efficacité et la promotion des énergies renouvelables
créeront 11’000 emplois d’ici 2020.
De manière générale, comment les
entreprises suisses vous semblent-elles
se saisir du potentiel de l’efficience
énergétique? Sont-elles proactives ou
au contraire plutôt à la traine?
Il n’est pas possible d’apporter une réponse
globale. Toutefois, nous constatons que les
entreprises pour lesquelles l’énergie est l’un
des principaux facteurs de coûts sont très
actives depuis des années en matière d’efficacité énergétique. L’OFEN aide, conjointement avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC), près de 2’000 entreprises à
réduire leurs émissions de CO2 et à augmenter leur efficacité énergétique.
Avril 2011
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En partant du principe que diminuer la
consommation énergétique aboutit à
diminuer ses revenus pour une entreprise, en particulier si elle produit de
l’énergie, quels est le modèle d’affaires
de l’efficience énergétique ?
Cette conception des producteurs d’énergie
est aujourd’hui dépassée. Les distributeurs
d’énergie ont reconnu qu’il peut aussi être
financièrement plus intéressant d’influencer la consommation par des mesures d’efficacité que de fournir de l’énergie de pointe
plus chère. Des développements comme
la réalisation de réseaux intelligents ou «
smart grids » viendront renforcer cette
évolution et permettront une gestion active
des réseaux. De plus, l’étroite collaboration
entre distributeurs et clients et le dévelop-

La plus grande cité
solaire thermique
de Suisse
En 2000, le vigneron genevois Nicolas
Bonnet et son frère Laurent, graphiste,
se mettent en tête de valoriser un terrain
qu’ils possèdent à l’entrée de Satigny.
Pas question cependant de le faire contre
leurs valeurs. Onze ans plus tard et après
beaucoup de casse têtes administratifs,
les 78 logements (2/3 de HLM et 22 PPE)
des Cépages constituent la plus grande
cité alimentée par le solaire thermique
de Suisse et un exemple d’efficacité
énergétique.
Avec 85% des déchets recyclés à
proximité, l’utilisation systématique de
matériaux locaux, le recours à une entreprise générale (Rampini) certifiée ISO 14
001, l’élimination des ponts thermiques et
même l’isolation des cages d’ascenseur,
cette cité modèle est si efficace du point
de vue énergétique que les appartements
ne perdent qu’un demi degré Celsius
par 24 heures si l’on coupe le chauffage
en hiver. Afin de ne pas rejeter de CO2,
l’ingénieur Georges Spoerhle du bureau
Erte a optimisé le chauffage au solaire
thermique avec des pompes à chaleur à
haut rendement.
« Pour un franc d’électricité (renouvelable),
on obtient l’équivalent de 4 francs sous
forme de chaleur», remarque Nicolas Bonnet qui constate aussi que «depuis l’inauguration en décembre, le système produit
plus d’énergie qu’il n’en consomme.»
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pement de nouveaux services, par exemple
dans le domaine de l’efficacité énergétique,
vont permettre de fidéliser la clientèle et de
dégager de nouvelles recettes .
La recherche en énergie a été le parent
pauvre de l’investissement scientifique
suisse ces dernières décennies. La
situation a–t–elle changé et le domaine
de l’efficience énergétique est-il devenu
une priorité pour la recherche ?
L’efficacité énergétique est depuis toujours
un élément-clé de la recherche énergétique
en Suisse puisqu’il s’agit en premier lieu
d’utiliser de manière plus efficace et durable
les technologies disponibles. Les priorités de
l’OFEN en la matière sont les bâtiments, par
exemple l’amélioration de l’isolation, le trafic, surtout les moteurs et l’électromobilité,
les applications électriques et la technique
des centrales, ainsi que les réseaux électriques. Pour ces derniers, les réseaux intelligents sont de plus en plus sous les feux des
projecteurs. Aujourd’hui, l’OFEN soutient
des projets de recherche dans le domaine
de l’efficacité énergétique à hauteur d’environ 9 millions de francs et des projets de
recherche portant sur les énergies renouvelables pour près de 7 millions de francs.
Dans toute la Suisse, environ 30% des
fonds de recherche publics sont affectés à
l’énergie nucléaire, 23% aux énergies renouvelables et 39% à l’efficacité énergétique.
Et en ce qui concerne l’évolution
de l’enveloppe globale ?
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En ce qui concerne l’enveloppe budgétaire
que les pouvoirs publics consacrent à la recherche énergétique en général, sa part a sans
cesse diminué ces 15 dernières années, passant d’environ 0,6 ‰ à 0,4 ‰ du PIB. Toutefois, ces dernières années, on observe une
hausse en chiffres absolus. En 2009, la barre
des 200 millions de francs a de nouveau été
franchie, comme le demandait la Commission fédérale pour la recherche énergétique
(CORE). S’agissant du pourcentage du PIB,
la Suisse se situe certes nettement derrière le
duo de tête formé par la Finlande (0,9 ‰) et
le Japon (0,8 ‰) mais devant les Etats-Unis
(0,3 ‰). En fait, les chiffres mis à disposition par l’Agence internationale de l’Energie
(AIE) pour 2008 montrent que la Suisse, avec
200 millions de francs, alloue nettement plus
de fonds publics à la recherche énergétique
par rapport à son nombre d’habitants que
l’Autriche, l’Allemagne ou les Etats-Unis.
Cependant, il faut aussi dire que certains
pays disposent de moyens supplémentaires
permettant d’accélérer l’introduction de
nouvelles technologies comme par exemple
l’Autriche avec son fonds pour le climat.
Dans quels domaines de l’efficience la
Suisse peut-elle se profiler à l’export?
Ce sont les domaines des machines et des
appareils dont l’efficacité devient un argument face à la concurrence.Le domaine des
bâtiments dans lequel la Suisse a une longue
expérience et des entreprises et prestataires
compétents. Enfin.le domaine du réglage et
du pilotage est aussi important. B
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Die eingesparte Energie
ist die billigste Energie
Für Walter Steinmann, Direktor des Bundesamtes für Energie (BFE), steht die Energieeffizienz im Vordergrund. Sie verringert die Energierechnung und schafft einen Wettbewerbsvorteil für die Exportindustrie.
Dank der Bauvorschriften konnte der Energieverbrauch von Neubauten innerhalb von zehn Jahren um
bereits 50% reduziert werden. Die Vorschriften zur Energieeffizienz von Haushaltsgeräte, Motoren und
Lampen werden jährlich eine Milliarde Kilowattstunden einsparen – das entspricht dem Stromverbrauch der
Stadt Bern. Das BFE legt bei der Energieeffizienz seine Schwerpunkte auf Gebäude und da auf die verbesserte Isolation, auf den Verkehr und da vor allem auf die Motoren und die Elektromobilität, auf elektrische
Anwendungen und die Technik von Kraftwerken sowie auf intelligente Stromnetze. Das BFE unterstützt
Forschungsprojekte im Bereich von Energieeffizienz mit rund 9 Millionen Franken und Forschungsprojekte
für erneuerbare Energien mit fast sieben Millionen Franken. Die Energieeffizienz ist auch ein entscheidendes
Argument für die Wettbewerbsfähigkeit, sofern die Energiekosten durch die Benutzung von Maschinen und
Geräten deutlich niedriger liegen. Das Programm EnergieSchweiz sucht gemeinsam mit dem Verband der
Maschinenindustrie, Swissmem, nach Möglichkeiten, um konkrete Projekte zu realisieren und dadurch die
Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Produkten in Hinsicht auf Energie zu erhöhen.

Le CREM invente
le Facebook
de l’énergie
Le Centre de Recherches
Energétiques et Municipales,
SuisseEnergie et Energy-Cities
lancent une plateforme internet
pour que tout un chacun
comprenne et optimise sa
consommation d’énergie dans
27 collectivités publiques autour
du bassin lémanique.

EMULATION
Les 3,5 millions d’habitants autour du bassin
lémanique vont disposer
d’un instrument pour
mesurer leurs économies
d’énergie.
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D

e combien baisse-t-on sa facture d’électricité en installant
des panneaux voltaïques sur
son toit ? La pompe à chaleur
géothermique qu’a installée
mon voisin est-elle plus efficace que le réseau de chauffage à distance que projette
ma ville ? Même avec la meilleure volonté
du monde, ou tout simplement pour réduire ses factures, l’impact de nos décisions individuelles en matière d’énergie
demeure difficile à évaluer. Pour lever ce
mystère, le Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM) de Martigny coordonne la plateforme 3X20.org
qui mise sur la logique des réseaux sociaux
afin que les habitants du bassin de 3,5 million d’habitants s’étendant des deux cotés
de la frontière autour du Léman puissent
évaluer, comparer et communiquer leurs
décisions énergétiques.
Le titre de cette plateforme fait référence aux objectifs de l’Union Européenne d’une réduction de 20% des
émissions de CO2, d’une augmentation
de 20% de l’efficacité énergétique et de
20% d’énergie renouvelable dans la production d’énergie. Pour les atteindre,
Bruxelles n’a pas hésité à sauter pardessus les Etats membres en traitant directement avec les collectivités locales
au travers de la Convention des maires.
Le dispositif a rencontré un vif succès
puisque des villes qui ne sont pas dans

l’UE l’on signé comme les villes du bassin
lémaniques qui ont rejoint, en avril 2010,
le projet Rêve d’avenir qui rassemble 27
collectivités locales des deux cotés de la
frontière franco suisse.

LA CONVENTION DES MAIRES
Pour mobiliser les acteurs - particuliers,
PME, entités publiques - de ce territoire,
le CREM a développé cette plateforme
internet qui fournit aux acteurs une information élaborée et personnalisée.
«Typiquement n’importe qui mesurera
l’impact d’une décision comme le covoiturage sur sa facture de carburant au travers des outils de modélisation que nous
avons développés», explique le directeur
du CREM, Gaëtan Cherix. «Le système
caractérise aussi la consommation et la
fait évoluer dans le temps au travers d’indices dans lesquels on peut reporter ses
factures. Et il permet des comparaisons
géolocalisées avec les autres acteurs. »
Le CREM espère que ce Facebook de
l’énergie va créer une dynamique d’émulation. Mais en agrégeant les informations, les décideurs auront aussi une idée
de ce qui se passe en matière d’énergie
dans leur commune. « Certes la vue ne
sera pas globale puisque l’outil repose sur
une base volontaire », poursuit Gaëtan
Cherix. « Mais la mise en place de compteurs globaux qui agrègent les décisions
devrait permettre de dégager des ten-

dances et des synergies au niveau local. »
La découverte de telles synergies est au
cœur des missions du CREM. Ce centre
est, en effet, né en 1986 d’un projet de
collaboration entre l’EPFL et la ville de
Martigny qui souhaitait optimiser l’introduction parallèle du chauffage à distance et la modernisation de son réseau
de gaz. La réussite du projet a permis de
pérenniser cette structure d’une dizaine
de personnes qui intervient aujourd’hui
en amont de la maîtrise d’œuvre pour
préparer des études de faisabilité et
conseiller les communes en matière d’efficacité énergétique.
Le CREM multiplie ainsi les analyses
territoriales destinées à mettre au jour
des gisements énergétiques locaux
comme par exemple des possibilités de
chauffage à distance au bois ou bien
encore les nappes phréatiques pour déployer des pompes à chaleur. C’est ainsi
le CREM qui a recommandé le couplage
d’un réseau de chaleur à distance pour
valoriser les résidus thermiques du
projet de centrale à gaz de Chavalon.
Et, sur le territoire pilote de Fully, le
centre mène aussi le projet PLANETer
(Planification Energétique Territorial)
afin de créer un cadastre des gisements
énergétiques locaux (déchets de chaleur
industriels, valorisation locale de biomasse, etc.) qui sera progressivement
étendu. B
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A l’échelle globale, la bioénergie contribue de manière
substantielle à nos besoins
énergétiques et présente un
large potentiel encore inexploité. En Suisse occidentale,
son développement pourrait
apporter de nombreux bénéfices environnementaux,
sociaux et économiques. Pour
autant qu’une gestion durable
de la ressource biomasse
puisse être garantie.
PAR FRANCOIS VUILLE, MANAGING
CONSULTANT CHEZ E4TECH

SERBECO
Le site de Satigny va
brûler les bois usés
pour couvrir 1% de la
consommation genevoise d’électricité.
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a bioénergie n’est autre que l’utilisation à des fins énergétiques de
la biomasse sous toutes ses formes
(bois, cultures et résidus agricoles,
boues d’épuration, algues, etc.).
Utilisée pour se chauffer et cuisiner, la biomasse a été notre principale source d’énergie
de l’aube de la civilisation à la révolution industrielle. Ce n’est qu’au cours du siècle dernier qu’elle a été supplantée par les énergies
fossiles moins chères, plus maniables et de
densité énergétique nettement plus élevée.

UNE REINE À RESTAURER
Aujourd’hui, la biomasse ne couvre plus
que 10% de la demande énergétique mondiale. Elle reste néanmoins, et de très loin,
la plus importante source d’énergie renouvelable et présente un potentiel énorme
encore inexploité puisqu’elle pourrait
couvrir, de manière durable, jusqu’à un
tiers de notre consommation énergétique
en 2030. Une part significative de ce potentiel proviendrait des déchets forestiers,
des résidus agricoles et de la part biodégradable de nos ordures ménagères.
Outre une contribution accrue à la couverture de nos besoins énergétiques, la

bioénergie peut également apporter un
certain nombre d’avantages socio-économiques induits: réductions significatives
des émissions de gaz à effet de serre, opportunités de développement économique
et social dans les zones rurales, augmentation de la sécurité énergétique, amélioration de l’équilibre du commercial mondial
des énergies et possibilité de valoriser les
divers déchets et résidus organiques de
l’activité humaine, diminuant ainsi les problèmes de leur élimination.
Porté par l’introduction de politiques de
soutien dans de nombreux pays, le secteur
de la bioénergie a connu un regain d’intérêt
considérable ces dernières années. Alors
que, par le passé, la biomasse était limitée
aux ressources ligneuses, le paysage actuel
de la bioénergie inclut pour ainsi dire tous
les types de biomasse disponibles, des résidus de l’industrie alimentaire (huiles de
friture usagées, suif) aux cultures énergétiques dédiées telles que la canne à sucre,
le colza ou le miscanthus.
De nouvelles technologies de conversion sont aussi développées (gazéification, pyrolyse, etc.) pour tenir compte de
la nature physique et de la composition
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La Suisse sous-exploite son
potentiel dans la biomasse

chimique très variée des matières premières disponibles, ainsi que du service
énergétique demandé (chaleur, électricité,
carburant).
Alors que la biomasse a servi pendant
des siècles exclusivement à la production
de chaleur, son utilisation finale s’est diversifiée avec l’apparition sur le marché
d’unités de production de bioélectricité
(notamment issue de biogaz) et de biocarburants.

LE DÉFI DE LA DURABILITÉ
Au contraire de l’énergie solaire, du vent
ou encore de la géothermie, la biomasse
est une source d’énergie renouvelable dont
la durabilité n’est pas acquise par défaut,
mais dépendra de la gestion qui en est faite
(à l’instar par exemple de la pêche). La durabilité sociale et environnementale de la
bioénergie est ainsi devenue un sujet brûlant tant au niveau des politiques que du
public. Le scepticisme grandit quant au
potentiel de réduction des gaz à effet de
serre que les biocarburants peuvent réellement apporter, tout comme croissent
des inquiétudes plus générales sur d’autres
impacts environnementaux et sociaux, tels
que la concurrence avec l’agriculture nourricière, l’impact sur la biodiversité, la pénurie d’eau et le changement d’utilisation
des sols.
Certes, le développement de la bioénergie comporte des risques et nécessite un
encadrement politique avisé. Mais si cer-

taines critiques s’avèrent fondées dans des
contextes régionaux spécifiques, des débats
trop souvent mal-informés et des généralisations abusives ont contribué à maintenir la
confusion sur le potentiel réel de la bioénergie à participer de manière durable à notre
futur approvisionnement en énergie.
Accusée entre autre de déforestation et
de hausse des prix des matières premières
nourricière, la bioénergie a souvent été
condamnée un peu hâtivement, alors qu’il
aurait fallu se tourner vers le déploiement
abusif de l’agriculture nourricière, vers la
spéculation financière sur les matières premières alimentaires ou encore vers la volatilité marquée du prix du pétrole pour trouver
les principaux coupables des impacts environnementaux et sociaux observés.
Cela dit, l’expansion actuelle de la bioénergie comporte des risques. Si moins de
1% des surfaces agricoles mondiales sont
aujourd’hui utilisées à des fins de cultures
énergétiques, cette part de marché pourrait croître de manière significative dans
les décennies à venir, entraînant avec elle
des impacts potentiels indésirables.
Il est par conséquent devenu essentiel,
afin de garantir un développement durable à l’industrie de la bioénergie, que
les décideurs acquièrent rapidement une
meilleure compréhension des enjeux de
ce secteur. Les politiques doivent être en
mesure de mettre en place les conditions
cadres qui assurent une valorisation optimale de cette ressource énergétique inestimable qu’est la biomasse, tout en minimisant les risques liés à son exploitation.
Ceci demandera une action concertée au
niveau international car les impacts potentiels de la bioénergie (tel le changement
indirect d’utilisation des sols) peuvent
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s’étendre largement au-delà des frontières de production de la biomasse.

SEUL UN TIERS DE LA BIOMASSE
SUISSE EST EXPLOITÉE
La Suisse bénéficie d’un potentiel de biomasse exploitable durablement estimé
à environ 10% de ses besoins en énergie
primaire. Aujourd’hui, seul un tiers de ce
potentiel est effectivement exploité. Les
sources de biomasse sont très diversifiées en Suisse. La catégorie «bois de forêts, haies et bosquets» représente la plus
grosse part de ce potentiel (40%), suivi
par les déchets biogènes (20%), les résidus agricoles (20%), et les résidus de bois
(10%). Les plantes énergétiques dédiées
ne représentent, quant à elles, qu’une part
limitée estimée à 5%.
Actuellement, cette biomasse est principalement valorisée par la production
thermique dans des chaufferies au bois
ainsi que par la production électrique à
partir des déchets biogènes dans les usines
d’incinération des ordures et les stations
d’épuration. Les installations de biogaz dans
l’industrie et surtout dans l’agriculture ne
fournissent actuellement qu’une contribution marginale à la production d’énergie,
mais présente un potentiel de développement intéressant car cette ressource est encore largement sous-exploitée. La production de biocarburant liquide en Suisse est, et
restera très vraisemblablement négligeable.
Dans ce contexte, l’industrie de la bioénergie en Suisse occidentale s’avère relativement modeste, que ce soit en termes de
développement technologique ou d’infrastructure de production. Côté infrastructure, hormis quelques rares producteurs
locaux de pellets ou de biodiesel comme Eco

Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Schweiz schöpft ihr
Biomassepotential nicht aus
Die Schweiz besitzt ein Biomassepotential, mit sie rund 10 Prozent ihres Bedarfs an Primärenergie nachhaltig decken könnte. Aber nur ein Drittel davon wird tatsächlich genutzt. Dabei könnte
dessen Nutzung zahlreiche ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen.
Bezüglich der Infrastruktur gilt in der Romandie, abgesehen von einigen lokalen Firmen, lediglich
das Unternehmen Enerbois in Rueyres (VD) als wegweisendes Projekt. Was die Innovationen anbelangt, so ist die Branche in der Westschweiz mit Start-Ups mit Biogas, Biodiesel und Vorbehandlungen der Biomasse recht zersplittert. Mehr Dynamik gibt es derzeit bei der Wiederverwertung
von Abfällen etwa durch Unternehmen wie die SID AG und Serbeco, bei der Abwasserbehandlung
(Belair Biotech) und bei der nichtenergetischen Nutzung von Biomaterialien (BioApply).
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Energie Etoy, une dizaine d’installations de
biogaz dans le milieu agricole et quelques
chaufferies communales au bois, il n’y a
guère que l’usine d’Enerbois à Rueyres qui
puisse réellement être considérée comme
projet phare dans la région. Il faut dire que
la biomasse économiquement exploitable
et facilement mobilisable est une denrée
qui se raréfie, ce qui s’avère peu compatible
avec les économies d’échelle importantes
dont bénéficient les projets d’infrastructure. Capital élevé, risque élevé et rentabilité
souvent peu attractive suffisent largement à
rebuter l’investisseur.
Du côté de l’innovation technologique, si l’on exclut DuPont et son activité de développement dans le biobuthanol (biocarburant de nouvelle
génération), l’écosystème romand est
plutôt maigre tout en étant très hétéroclite, avec des start-up plutôt discrètes
dans des domaines aussi variés que le
biogaz (Digesto), le biodiesel (BioCarb
et MT Biodiesel) et le prétraitement de la

biomasse par torréfaction (Atmosclear)
pyrolyse (Gneltech) et pelletisation (EnerGo).
L’amont de la chaîne de valeur est plus
dynamique, avec des compétences en
particulier dans la gestion des déchets
ménagers et industriels (avec des sociétés comme SID ou Serbeco, quoique
leurs activités ne se limitent pas à la
fraction organique), le traitement des
eaux usées (avec des sociétés comme
Belair Biotech), ainsi que dans la valorisation non-énergétique tel que les biomatériaux (BioApply et Gramitech).
Ces savoir-faire forment un cluster
de compétences auquel s’ajoutent des
bureaux d’ingénieurs spécialisés (Planair, EREP, Praxis Energia, E4tech) et
des activités de recherche. En en synergie cet écosystème ae, la Suisse occidentale peut construire une industrie
susceptible d’exploiter l’expansion des
marchés de la biomasse localement et
surtout à l’export. B
ENERBOIS
A Rueyres, Romande
Energie valorise
les déchets de bois de la
scierie Zhand sous forme
de pellets, d’électricité
et de chaleur
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QUESTIONS À
BERNARD GIROD
PRÉSIDENT DE SERBECO

Comment Serbeco se positionne sur le
marché de la valorisation des déchets ?

Serbeco est installée depuis 1991 sur la
zone industrielle de Satigny-Bois-deBay. Chaque année, ce sont plus de 80
000 tonnes de déchets qui sont collectés sur toute la région genevoise et
triés sur le site. Les matières premières
secondaires tels que PET, cartons, métaux, sont ensuite valorisés.
Que faites vous dans la biomasse ?

En 2008, nous avons créé la société ED
Développement durable qui déploie des
installations de chauffage collectif par
biomasse, essentiellement des pellets
de bois issus de grumes. Notre projet, à
présent, est de valoriser les déchets issus de la biomasse.
Tous les vendredis nous expédions 30
wagons de bois usagés vers l’Italie. Nous
avons décidé de le valoriser sur place. En
collaboration avec les SIG, nous allons
construire une centrale d’incinération
de ce bois usagé couplée à un système
de méthanisation des déchets verts.
L’étude d’impact a été réalisée. Nous
sommes sur le point de déposer les demandes d’autorisations pour construire
et exploiter une installation qui fournira 20GWh d’électricité pour 10’000
ménages, soit 1% de la consommation
genevoise, de la chaleur pour 20’000
ménages (3% de la consommation) et
du biogaz pour 1500 voitures (0,5 % de
la consommation). (FD)
30

Avril 2011

PHOTOS: HOSTETTLER/PLAN VERT, ENERBOIS, DR

Comment cela ?

BioApply tente l’eldorado américain
Les biomatériaux de la jeune
entreprise basée à Gland
viennent de recevoir le feu vert
pour être commercialisés aux
Etats-Unis. Une suite logique
pour une société qui a toujours
vu de manière globale.
PAR PASCAL VERMOT

E

PFL, avril 2010. Lors d’un événement consacré à l’entrepreneuriat,
deux personnalités montent sur
scène à quelques minutes d’intervalle. Robin Cornelius, patron
haut en couleur de Switcher, est là pour évoquer le succès de son entreprise, créée il y a
30 ans, ses 4,4 millions d’habits vendus et le
virage «vert» pris très tôt pour la fabrication
de sa gamme. Frédéric Mauch, lui, défend
sa candidature à «l’équipe nationale suisse
des start-up» près de s’envoler pour Boston. Son entreprise, BioApply, existe depuis
2006 et s’est fait un nom grâce à ses sacs biodégradables composés à partir de matières
premières végétales - amidon de maïs ou de
pomme de terre - qu’elle vend déjà par millions. Cinq mois plus tard, les deux entrepreneurs annoncent un partenariat selon lequel
Switcher renonce aux traditionnels sacs en
plastique pour les produits de BioApply.
«Il existe un mouvement de fond qui
s’étend un peu partout. En Italie, depuis le
début de l’année, les sacs en plastique non
biodégradable sont interdits. Aux EtatsUnis également, des villes voire des Etats,
comme l’Oregon, taxent lourdement ou
proscrivent l’utilisation de ce type de
sacs», avance Frédéric Mauch.

L’appel d’air pour des solutions telles que
celles de BioApply, dont les sacs se décomposent complètement après deux mois
de compostage, est certain. Ces derniers
viennent d’ailleurs d’obtenir leur sésame
pour accéder au marché américain, ce qui
sera chose faite vraisemblablement dès juin
prochain, septembre au plus tard.

UN DISTRIBUTEUR
DE BIOMATÉRIAUX
Pour BioApply, l’heure est à la croissance
et à la diversification. L’entreprise commercialise déjà d’autres produits, dans le
domaine de la chaussure – des tongs,
par exemple - ou de l’emballage, fruits
d’un procédé de moulage par injection
adapté pour des biopolymères à la fois
flexibles et robustes. Mais la société entend devenir davantage qu’un fabricant
de produits finis, pour accéder au statut
de distributeur de biomatériaux. Elle
annonce ainsi la prochaine constitution
d’une société commune avec un leader
industriel suisse spécialisé dans la coloration et l’extrusion de polymères, encore confidentielle. «Pour BioApply, il
est temps de viser des marchés à la fois
plus grands et dont la perméabilité à la
nouveauté est plus élevée», soutient le
CEO.
Car 5 ans après les débuts, les affaires
prennent enfin leur essor sur le marché indigène. «Si la Suisse s’illustre par ses entreprises performantes, le déploiement de
produits innovants est parfois plus rapide
dans d’autres pays», explique Frédéric
Mauch. Lequel tourne son regard outreAtlantique, vers ce marché américain «50
fois plus grand que la Suisse, complètement intégré, plus fluide». Un pays qui l’a
aussi «toujours fait rêver» et qu’il connaît
bien pour y avoir étudié et travaillé, en particulier à New York et à San Francisco.
En attendant, BioApply planche sur de
nombreux concepts, comme ce projet des
polymères semi-rigides pour poignées, qui
viendraient équiper efficacement ses sacs
biodégradables, mené avec la HEIG-VD et
un partenaire industriel. Ou le déploiement
de «QR codes», dotant les produits des
atours de la traçabilité – via la plateforme
web respect-code.org, et qui devraient
s’afficher sur une part non négligeable des
12 millions de sacs que l’entreprise entend
distribuer cette année. B
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L’informatisation des réseaux
électriques promet une révolution
pour les consommateurs
Les « réseaux intelligents »
ou Smart Grids équipent
les réseaux de distribution
d’électricité d’un ensemble de
technologies informatiques
avancées intégrant le maximum
d’énergies renouvelables et
régulant la consommation.
Leur potentiel de réduction de
la consommation d’énergie est
estimé de 10 à 15% par l’Office
Fédéral de l’Energie.
PAR ELVIRA KAEGI,
SPÉCIALISTE SMART GRIDS
CHEZ NEO TECHNOLOGIES.

A

ujourd’hui, les réseaux électriques ont une structure
centralisée, alimentés par de
grandes centrales principalement thermiques. Les réseaux
intelligents du futur seront beaucoup plus
complexes, et vont gérer plusieurs nouveaux
composants du réseau tels que les véhicules
électriques, les centrales de production décentralisée, les différents types de stockage,
ainsi qu’effectuer la gestion intelligente de la
demande d’électricité. Cela veut dire que les
Smart Grids seront capables de transporter
l’énergie et l’information dans les deux sens
entre producteurs et consommateurs et feront communiquer les milliers d’appareils et
de capteurs dispersés dans le réseau.
L’intelligence de ce réseau résidera dans
sa capacité à «capter» un état spécifique du
système dans tous ses points et de contrôler

cet état automatiquement ou à distance. Les
réseaux seront capables de s’auto-reconfigurer lors d’une panne ou d’une surcharge.
Ils deviendront proactifs et interactifs.
L’équilibre entre production et consommation sera maintenu même dans le cas d’une
forte pénétration des énergies renouvelables, qui sont dépendantes des conditions
météorologiques.
Les Smart Grids agissent ainsi sur
la consommation afin d’encourager le
consommateur à optimiser sa consommation ainsi que sa facture. Cela est possible
grâce à des nouveaux produits introduisant
des plans tarifaires plus dynamiques, des
compteurs intelligents (les «Smart Meters») ainsi que des systèmes d’affichage
(displays, smartphones, PC). Ces technologies agissent aussi sur la production et
le stockage afin d’améliorer le mix de pro-

ELVIRA
KAEGI
Spécialiste
Smart Grids
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SMART METERING
Les compteurs
intelligents optimisent
la consommation électrique des ménages.

duction et d’utiliser de préférence l’énergie produite à proximité et provenant des
sources renouvelables. Enfin, équiper les
réseaux d’ensembles de technologies avancées permet le suivi et la communication en
temps réel avec l’introduction d’une forme
d’intelligence locale, capable de trouver les
solutions sur place ou en collaboration avec
le réseau voisin.

telligents 80% des foyers d’ici à 2020, pour
mettre en œuvre les engagements du Paquet Energie-Climat. En France, quelques
300.000 compteurs intelligents ont été déployés et l’opérateur des réseaux électriques
ERDF se prépare à tester les possibilités qui
s’offrent pour l’implémentation des Smart
Grids. Au Japon, le Ministère d’Economie,
Commerce et Industrie a lancé 4 projets de
démonstration ainsi que la "Japan Smart
Community Alliance" (JSCA), dédiée à la
recherche sur les Smart Grids et regroupant
286 partenaires universitaires et industriels.
Les industriels tels que Areva T&D, General Electric et autres ainsi que les spécialistes des technologies de l’information tels
que Cisco, IBM et Microsoft sont en train
de développer de nouveaux outils. Google
a lancé le « Power Meter », à l’aide duquel
il est possible de contrôler sa consommation d’électricité en temps réel sur internet.
General Electric travaille sur un projet de
démonstration des Smart Grids sur un espace de 10'000 m2 en ville de Yangzhou en
Chine avec le but d’équiper la ville entière de
toute sortes d’applications « end-to-end »,
comme le comptage intelligent, l’automatisation des réseaux de distribution ou encore
l’introduction d’écrans domestiques dédiés
au contrôle de la consommation d’énergie.
En Suisse, il existe un grand potentiel
d’implémentation du Smart Metering et
des Smart Grids. Des projets-pilotes sont
en cours chez plusieurs distributeurs. Plusieurs projets de recherche sont également
soutenus par l’Office Fédéral de l’Energie, comme par exemple le projet international de recherche ERA-NET. Le projet
VEiN (Verteilte Einspeisung in Niederspannungsnetze) étudie sur un site pilote à

UNE VAGUE MONDIALE
Dans le monde entier, la mise en pratique des
Smart Grids a déjà commencé. Plusieurs acteurs importants ont entamé l’implémentation des compteurs intelligents («Smart Metering»), le premier pas vers les Smart Grids.
Les consommateurs finaux dans certains
pays, comme l’Italie ou la Suède, sont déjà
équipés de ces compteurs aidant à contrôler
mieux leur consommation et à modifier leur
comportement afin d’atteindre des économies d’énergie et de coûts. Les Etats-Unis
connaissent un véritable essor des projets
liés au Smart Metering / Smart Grids. Un
budget d’environ 4 milliards de dollars a été
alloué au développement et à l’implémentation des Smart Grids.
En Europe, la Commission Européenne
a recommandé d’équiper de compteurs in-
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ECRAN
les compteurs sourcent l’origine verte
ou non du courant.

Rheinfelden la problématique de l’insertion de sources de production décentralisée dans les réseaux basse tension. A Lausanne, Neo Technologies, en collaboration
avec des experts en audit énergétique (Signaterre), un propriétaire d’immeubles
(Realstone) et les Services Industriels de
la ville de Lausanne, ont également mis en
place un pilote de comptage intelligent. Pilote à partir duquel de nouvelles fonctionnalités offertes par les Smart Grids vont
être développées et testées.

UNE GIGANTESQUE
OPPORTUNITÉ TECHNOLOGIQUE
Plusieurs composantes doivent être intégrées aux réseaux électriques afin de permettre l’interactivité entre les producteurs
et les consommateurs, l’intégration des
multiples sources d’énergie renouvelable, la
gestion des différents systèmes de stockage
et des flux d’énergie bidirectionnels résultant
des variations d’injections et de soutirage
dans de multiples points du réseau. Parmi
d’autres, les technologies suivantes sont
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Startschuss für Smart Grids
in der Schweiz
Intelligente Stromnetze, auch Smart Grids genannt, integrieren hochentwickelte Informatiktechnologien in Stromverteilungsnetze. Damit kann ein Maximum an erneuerbarer Energien verwendet
und der Stromverbrauch gesteuert werden. Das Bundesamt für Energie schätzt, dass dadurch 10
bis 15 Prozent des Energieverbrauchs eingespart werden können.
Mit Smart Grids werden zwischen Produzenten und Verbrauchern in beiden Richtungen Energie
und Informationen übertragen, wobei Tausende Geräte und im Stromnetz verteilte Sensoren
aktiviert werden.
Die Schweiz besitzt diesbezüglich ein grosses Potential. In Lausanne hat Neo Technologies in
Zusammenarbeit mit Experten für Energieprüfungen (Signaterre), einem Immobilienbesitzer
(Realstone) und den Stadtwerken ein Pilotprojekt mit intelligenten Zählern gestartet.
Avril 2011
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De l’électricité verte pour tous
Dans un réseau électrique, les élec-

quelques compagnies électriques, ce marché
est pour l’heure resté confiné aux entreprises.
Pour en simplifier et en mutualiser l’accès aux
ménages, la start-up All New Power à Nyon
vient de lancer une plate-forme web qui permet
à tout un chacun de « sourcer » son électricité
grâce à ces certificats d’origine renouvelable.

trons produits par des énergies renouvelables ne se distinguent pas de ceux issus
du nucléaire ou des énergies fossiles.
Pourtant une partie non négligeable des
consommateurs (15% à Genève) acceptent
désormais de payer un peu plus pour du
courant certifié vert.

Emeric Studer, co-fondateur de
l’entreprise, croît si fort à ce marché qu’il
compte réinvestir les profits dans la création
de nouveaux parcs solaires et éoliens. Un
nouveau modèle d’affaires pour les compagnies
électriques? (FD)

Pour répondre à cette demande,
l’Europe a mis en place un système de certification (Renewable Energy Certificate) qui
source le courant et garantit son origine renouvelable. Mais sans la bonne volonté de

nécessaires pour mettre en place une infrastructure Smart Grid :
 Technologies de communication: ce sont
les technologies haut-débit bidirectionnelles permettant l’échange d’information
en temps réel. L’architecture doit présenter
un environnement « plug-and-play » assurant un échange d’information sécurisé entre
toutes les composantes, les consommateurs
et les gestionnaires du réseau.
 Compteurs et capteurs forment les technologies qui évaluent l’état des équipements et
donc l’intégrité et la stabilité du réseau entier.

Composantes spécifiques Smart Grids:
ces composantes vont utiliser les dernières
découvertes et développements dans les domaines des matériaux, supraconductivité,
microélectronique ainsi qu’électronique de
puissance, stockage d’énergie etc. pour permettre l’amélioration de l’efficacité et de la
fiabilité d’approvisionnement, la diminution
des pertes et le diagnostic on-line.



Méthodes de contrôle avancées: ce sont
les algorithmes capables d’effectuer le monitoring et le diagnostic rapide ainsi que de
trouver la réponse adaptée sur place. Ces
méthodes seront responsables de l’interfaçage des participants au niveau du marché
d’électricité.
Tous ces domaines de compétence correspondent à des dizaines voire des centaines de
technologies existantes ou en développement. Cela représente un immense défi ainsi
qu’une opportunité pour divers acteurs industriels.
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NOUVEAUX SERVICES
ET BAISSE DE COÛTS
L’implémentation des Smart Grids va apporter de nombreux avantages. Pour les
consommateurs, l’installation du comptage intelligent permettra de visualiser la
consommation quasi en temps réel, aussi
bien d’électricité que d’autres énergies (gaz,
chaleur, eau). Combinée avec le choix du
plan tarifaire, cette visibilité permettra non
seulement des économies d’énergie mais
aussi la réduction des coûts. Le choix entre
plusieurs types d’énergie consommée (éolienne, solaire, fossile) sera possible. Les
systèmes automatisés seront capables de
commander les équipements à distance en
temps réel afin de mieux exploiter les ressources d’énergie renouvelable, tout en tenant compte des profils de consommation
individuels. Les consommateurs possédant
des panneaux solaires ou des mini-éoliennes
pourront participer au marché d’électricité
local. Il sera possible de pouvoir recharger les
voitures électriques au moment le plus opportun grâce au surplus d’énergie produite
par les panneaux solaires.
Du point de vue de l’environnement, les
équipements des Smart Grids permettront
aux appareils ménagers d’utiliser l’énergie
de façon flexible, quand elle est le plus disponible ainsi que de la stocker. Cela va permettre une plus large intégration des petites
sources d’énergie renouvelable et l’utilisation
plus efficace des ressources énergétiques.
Pour les réseaux électriques, divers avantages se présentent. La transmission et la
distribution d’électricité sera plus efficace.
La fiabilité de l’approvisionnement s’améliorera. La reconstitution du réseau sera plus

rapide après les blackouts. Les distributeurs
diminueront leurs coûts de maintenance
et pourront le répercuter sur les consommateurs. La réduction de la demande en
heures pleines contribuera à réduire les prix
de l’électricité. Enfin, la production décentralisée et les énergies renouvelables seront
mieux intégrées.
Au niveau suisse, les petits distributeurs
ne seront cependant pas en mesure de développer et de mettre en place leurs propres
systèmes de Smart Grids. Pour les grands, les
investissements dans la R&D ainsi que dans
l’infrastructure seront considérables. A cela
s’ajoute la problématique de l’ouverture totale du marché de l’électricité qui va nécessiter des échanges de données de plus en plus
complexes. Il serait donc opportun pour tous
les acteurs du marché national de l’énergie de
tendre vers l’utilisation de plateformes communes, interopérables et utilisant les standards européens.
A partir de ces plateformes, différents services, y compris personnalisés, pourront être
développés par chaque distributeur, permettant son positionnement sur le marché
de l’électricité vis-à-vis de ses concurrents.
Dans ce contexte, des mesures rigoureuses
sur la protection de données devront être
prises au niveau national. La question de l’interopérabilité avec les standards et les systèmes européens doit également être prise
en compte. Enfin l’ensemble des modèles
d’affaires des distributeurs pourraient être
revus. A l’instar de ce qui s’est produit avec
les télécoms il y a quelques années, les Smart
Grids promettent plus de concurrence et plus
de services. Le consommateur a tout à y gagner. B

SCANNER
Commercialisées depuis l’an dernier, les prises
électriques intelligentes de Geroco commencent
à se multiplier dans les foyers suisses. Qui veut
diminuer de 10% à 15% sa facture électrique?
FABRICE DELAYE
L'INNOVATION
OOOOOOOO

Sur le Web, l’utilisateur d’Ecowizz visualise la consommation des appareils reliés aux prises intelligentes aussi bien en kW/h
qu’en francs ou en équivalent en émissions de CO2. Il peut piloter
les plages horaires des phases d’enclenchement ou d’extinction
de ces prises qui détectent aussi la mise en veille des appareils et
les éteignent complètement après dix minutes. Elles sont encore
capables de gérer des multiprises en aval pour des groupes d’appareils comme l’électroménager de la cuisine, l’informatique du bureau
ou le home cinéma du salon.
STAND BY

LES CRÉATEURS
OOOOOOOO

VALAIS Jeunes ingénieurs chez Bobst à l’époque,
Michael Dupertuis, Eric Nussbaum et Vincent
Balegno phosphoraient sur l’idée d’une solution
permettant à tous de visualiser sa consommation électrique pour la diminuer. En 2008 et
en 2009, avec l’aide de l’Ecole d’ingénieurs du
Valais, ils construisent une solution comportant
à la fois un site Web et des prises électriques
intelligentes. En octobre 2009, grâce à l’appui
d’Alro Communication et de l’incubateur The Ark
à Martigny, ils créent Geroco pour commercialiser cette solution: Ecowizz.

LA PRODUCTION
OOOOOOOO

Les cartes électroniques des prises
intelligentes sont réalisées par l’entreprise Firstec
à Plan-les-Ouates.
L’assemblage final et
le conditionnement
des kits sont ensuite
opérés par les ateliers
à vocation sociale
Saint-Hubert en Valais.

SWISS MADE

LA TECHNOLOGIE
OOOOOOOO

ZIGBEE Les prises intelligentes d’Ecowizz incluent un microcontrôleur qui mesure le courant, la tension ainsi que le déphasage de l’électricité et une puce basée sur le protocole
Zigbee qui communique sans fil ces données à une clé USB
branchée sur un ordinateur. Un simple navigateur Web permet ensuite de visualiser l’historique de sa consommation
électrique et de la planifier, y compris à distance au travers
des serveurs de Geroco où transitent ces informations.

LE MARKETING

PHOTOS: DR

OOOOOOOO

BUREAUX Geroco commercialise
sa technologie essentiellement
via le site ecowizz.net ainsi
que par le biais d’entreprises
électriques comme Romande
Energie et les Services Industriels de Lausanne. La start-up
se concentre actuellement sur
la clientèle des entreprises pour
leurs bureaux avant de s’attaquer
aux marchés français, allemand
et italien l’an prochain.

«La technologie de
Geroco est le corollaire
du développement des
énergies renouvelables»
CLAUDE BÉGLÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE SYMBIOSWISS.
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Le secteur suisse des technologies propres
dispose d’un grand potentiel dans l’eau
L’expérience et l’ innovation
de plusieurs start-up et PME
suisses les positionnennt pour
répondre aux nouveaux défis de
l’eau. Les instruments de leur
développement commencent à
se mettre en place y compris au
plan financier.

A

u cours du XXe siècle, la population mondiale a triplé et
la consommation d’eau a été
multipliée par six alors que
les ressources sont restées inchangées. L’agriculture, qui consomme
actuellement 70% de l’ensemble des eaux
utilisées dans le monde, devra accroître sa
production de 50% d’ici 2030. Aujourd’hui
le tiers de l’humanité vit dans des régions
confrontées à des pénuries d’eau et les
modèles convergent: sans changements
drastiques dans la gestion de cette ressource, ce sera près de la moitié de la population mondiale qui vivra dans un pays
sous stress hydrique à l’horizon 2025.
A cela s’ajoutent les changements climatiques qui rendent la situation encore plus
instable. Il en ressort que la plupart des pays
vont être confrontés à une aggravation des
problèmes d’eau, entre assèchement et accroissement des crues, suivant leur localisa-
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tion et parfois les deux phénomènes se succédant dans les mêmes régions.
A la diminution quantitative des ressources
en eau par habitant s’additionne la dégradation qualitative par des pollutions sans précédents dans l’histoire ; ce sont 2 millions
de tonnes d’eaux usées et autres effluents
qui s’infiltrent ou sont rejetées chaque jour
dans les nappes et les eaux superficielles de
la planète. Dans les pays en développement,
plus de 90% des eaux usées et 70% des déchets industriels sont déversés dans les eaux
superficielles, ce qui dépasse le plus souvent
très largement les capacités d’autoépuration
des corps hydriques.

UN LARGE CHAMP POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE.
Pourtant, la planète possède suffisamment
d’eau, mais elle doit être mieux gérée. La
bonne gouvernance dans ce domaine est essentielle mais il existe également un champ

important pour l’innovation et les technologies propres.
On trouve ainsi un espace important dans
la gestion des ressources en eaux et des bassins avec, par exemple, l’application des
nouvelles technologies de l’information et
des technologies émergentes comme les réseau de micro-capteurs sans fil. A côté de
cela, le développement des systèmes d’informations géographiques et de modélisation
devient crucial.
Les nanotechnologies, qui se concentrent
sur les applications de structures, sont un
autre domaine à fort potentiel d’application
dans les traitements des eaux. La taille nanométrique (le milliardième de mètre) confère,
en effet, des propriétés particulières à des
dispositifs ou des matériaux. Des progrès
considérables ont ainsi été réalisés ces dernières années dans la fiabilité et la réduction
de coûts des membranes. Celles-ci s’utilisent déjà depuis plusieurs années dans le
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PAR FRANÇOIS MUENGER, CHEF
DE LA SECTION DES INITIATIVES
SUR L’EAU À LA DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA COOPÉRATION.

TRAITEMENT
L’expérience suisse dans
le traitement de l’eau est
exportable sous condition de
modèles d’affaires applicables aux pays pauvres.

monde et en Suisse pour la purification de
l’eau, la désalinisation de l’eau de mer ou des
eaux saumâtres.
La demande mondiale en équipements
pour les traitements de l’eau est large. Près
d’un milliard de personnes sont sans accès à
l’eau potable. Avec près du quart de la population mondiale qui vit à moins de 25 km des
côtes, le marché de la désalinisation croît de
10% par an selon les analystes financiers. Enfin, de nombreuses personnes vivent dans des
zones où l’eau est saumâtre. Le marché des
grands équipements pour la purification ou le
dessalement (souvent très gros consommateurs d’énergie) est déjà très occupé par les
multinationales de l’eau. En revanche, il reste
une place pour les petits équipements et notamment ceux qui sont économes en énergie.

LE POTENTIEL SUISSE
La Suisse est doublement concernée. D’une
part elle doit répondre à de nouveaux défis

concernant ses eaux, comme par exemple
la question des micropolluants - les résidus
de médicaments ou de substances à effet
hormonal qui ne sont actuellement pas retenus par nos stations d’épuration. D’autre
part, l’empreinte hydrique (le volume d’eau
douce nécessaire à la production de nos
biens – 15'000 litres d’eau pour 1 kg de bœuf
!) par habitant de la Suisse est très élevée
et 80% de cette empreinte se situe hors de
Suisse, notamment dans des régions déjà
sous stress hydrique.
La Suisse possède une grande expérience
et un savoir-faire dans le domaine de l’eau.
Elle est un pays amont exemplaire. Elle a des
services des eaux performants. Notre agriculture et notre industrie ont fait des progrès très significatifs dans leur gestion des
eaux et des rejets.
Plusieurs de nos universités et centres
techniques (EAWAGs, EPF, Hautes Ecoles)
sont à la pointe dans ce domaine ou dans des
domaines à forts potentiels d’application.
Des start-up et PME émergent dans ce
domaine. Une spin-off de l’EPFL comme
Quantis occupe ainsi une niche de plus en
plus importante, notamment dans des développements concernant l’empreinte hydrique dont la Suisse coordonne au niveau
mondial l’élaboration des normes ISO.
Plusieurs de ces start-up et PME se lancent dans des développements technologiques pour répondre aux défis de l’eau avec
une claire volonté de pouvoir contribuer à
servir le bas de la pyramide sociale dans les
pays en développement ou émergents tout

D E U T S C H E

NV Terra
électrolyse
les étangs
L’électro chimiste Jean-Marc Fresnel a
développé un procédé de dépollution
des eaux qui n’utilise que de du fer,
du sel et de l’électricité. Grâce au support de Bühler Entreprises Monthey,
ces travaux ont abouti à la création en
2010 de NV Terra. La start-up industrialise et commercialise le procédé
NV Aqua qui évite l’emploi de produits
coagulants dangereux comme les
chlores. Basé sur une électrolyse, la
technologie purifie les eaux de surface
(étangs, lagunes, etc.) et élimine des
particules comme l’arsenic tout en
conservant les minéraux pour produire
une eau potable de qualité. Après des
essais en Suisse et en Grèce, NV Terra a préparé plusieurs versions de sa
micro station pour des débits allant de
50 à 400 mètres cubes d’eau potable
par jour. Encapsulé dans un container
et alimentable en électricité avec des
panneaux solaires, sa solution est destinée aux pays pauvres. Toutefois, NV
Terra étudie aussi la possibilité d’applications pour des stations d’épuration
afin de diminuer l’emploi de produits
de traitements dangereux à manipuler
et à stocker.

Z U S A M M E N F A S S U N G

Wasser - typisch Schweiz
Im 20. Jahrhundert haben sich die Weltbevölkerung verdreifacht und der Wasserverbrauch versechsfacht, während die Ressourcen unverändert geblieben sind. Dabei verfügt die Erde eigentlich
genügend über Wasser, nur muss es besser verteilt werden. Dazu bedarf es nicht nur sinnvoller
Rahmenbedingungen, sondern auch guter Innovationen und sauberer Technologien.
Im Wasserbereich ist die Schweiz sehr erfahren und besitzt wertvolle Kompetenzen. Mehrere
Universitäten und Forschungseinrichtungen (Eawag, EPF, Hochschulen) nehmen dabei Spitzenpositionen ein. In dieser Domäne entwickeln sich Jungunternehmen und KMU, aber auch Fördereinrichtungen wie das 2010 gegründete International Centre for Water Management Services (CEWAS).
Dieses Zentrum fördert Startup-Unternehmen, die sich mit der Reinigung und der Behandlung von
Süsswasser befassen. Das CEWAS ist einzigartig. Denn es konzentriert sich auf die Förderung
von Unternehmen konzentriert, die von Unternehmern aus der Schweiz und aus Schwellen- oder
Entwicklungsländern gemeinsam gegründet werden.
Allerdings besteht eine Lücke zwischen öffentlicher Unterstützung und privaten Investitionen. Es
fehlt an Unterstützung und Finanzierung, um dieses Geschäftsmodell auf eine Ebene zu heben, die
private Investoren anzieht. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) arbeitet derzeit
an einem neuen Finanzierungsinstrument, um diese Lücke zu füllen.
Avril 2011
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en assumant une responsabilité environnementale. Il y en a, par exemple, une petite
dizaine dans le seul domaine de la désalinisation et certainement beaucoup plus dans
la purification de l’eau.
Les défis spécifiques de ces start-up sont
courageux et difficiles ; au-delà du défi
technologique, s’ajoute celui d’avoir d’une
part un solide « business model » qui garantisse l’opération, la maintenance des
équipements et la pérennité d’une chaîne
d’approvisionnement en pièces et services
spécialisés dans le long terme. D’autre part,
il y a la contrainte de produire de l’eau au
tarif local. De plus, parce que l’eau est un
droit humain, personne ne devrait être exclu
du service en raison de son extrême pauvreté, ainsi il faut avoir une solution pour ceux
qui ne peuvent pas payer, que ce soit interne
au business model ou en interaction avec un
système de subside local externe existant et
durable.
Répondre à ces défis spécifiques requiert une attention spéciale et une solide
connaissance des réalités du terrain dans les
pays visés, cela nécessite aussi des relations
étroites avec les populations pour s’assurer

que la solution proposée réponde à leur demande et qu’elle s’inscrit dans les stratégies
eau des autorités locales.

UN INCUBATEUR SPÉCIALISÉ
Le « International Centre for water management services » CEWAS lancé en 2010,
est un nouvel incubateur de start-up en
Suisse, dans les domaines de l’assainissement et de la gestion des eaux douces. Le
CEWAS est un centre unique car il vise la
création de start-up mixtes formées d’entrepreneurs suisses et étrangers provenant
de pays pauvres ou émergents. Avec une
telle mixité de savoir faire et de cultures,
ces start-up devraient gagner en pertinence d’intervention et réduire les risques
d’échecs. Le CEWAS reçoit le soutien
notamment du canton de Lucerne et des
conseils de la Direction suisse du Développement et de la Coopération (DDC) ainsi
que de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
En termes de soutien public, il existe
d’importants subsides pour la recherche
fondamentale, la recherche appliquée et
même la création de prototypes. D’un

autre côté, de nouveaux instruments financiers privés émergent (prêts de micro
finance, participation au capital) visant des
investissements à haut potentiel social et
environnemental tout en permmetant un
retour financier à des investisseurs dont la
maximisation du profit n’est cependant pas
la raison d’être.
Mais, entre le soutien public et les nouveaux investissements privés, il y a un vide
caractérisé par un un manque de financements et de soutien pour valider le «business model» à une échelle suffisante pour
convaincre les privés d’investir. Ce vide
est encore beaucoup plus évident pour les
cleantechs qui visent le bas de la pyramide,
surtout dans les pays en développement ou
émergents. C’est pourquoi la DDC réfléchit à un instrument qui serait capable de
combler, à petite échelle, ce manque dans
le domaine de l’eau. Il s’agira d’un levier
destiné à aider les cleantechs à accroître la
qualité de l’eau pour les populations démunies. Mais soyons clair: un tel engagement
requiert des entrepreneurs sociaux et des
financiers pas uniquement motivés par le
profit. B

LaboSafe «ozonise» les micropolluants
Devenue indépendante de sa maison-mère,
Hildenbrand & Cie, en novembre 2010,
LaboSafe commercialise des solutions de
sécurité industrielle mais aussi de traitements de l’eau. L’entreprise a, en particulier,
l’exclusivité pour le marché suisse d’un
système de traitement par ozone, concurrent des technologies au charbon actif.
Grâce à l’ozone produite à partir d’oxygène,
les micro-organismes encore présents en
sortie de station d’épuration sont oxydés et
éliminés. L’eau est ainsi débarrassée des
hormones, antibiotiques et autres produits
pharmaceutiques qui en se concentrant
provoquent résistance aux antibiotiques et
stérilité.
Une nouvelle directive de la Confédération
est en cours d’élaboration, qui va rendre
obligatoire l’élimination d’une vingtaine de
ces micropolluants. LaboSafe mène actuellement un essai de sa technologie dans
une station d’épuration de Schönau dans le
canton de Zoug afin de valider sa technologie. Rien qu’en Suisse, le marché de la mise
aux normes des STEPs pour éliminer les
micropolluants est estimé à 1,2 milliard de
francs sur 15 ans. (FD)

Un pionnier biennois dans la lutte contre
les micropolluants
A Nidau, dans le canton de Berne,
Alpha UT a mis au point des procédés qui pourraient être appliqués à une centaine de stations
d’épuration helvétiques.
PAR MARY VACHARIDIS

«N
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ous avons développé des techniques de pointe pour éliminer les
micropolluants des eaux usées.»
Michel Muller, CEO d’Alpha UT
à Nidau, près de Bienne, effectue
un travail de pionnier. Les micropolluants
représentent aujourd’hui un mal sournois
pour les lacs et les rivières. Si ces substances
contenues notamment dans les médicaments ne sont pas éliminées des eaux usées
avant leur rejet en milieu naturel, elles peuvent modifier l’écosystème des cours d’eaux.
L’éthinylestradiol, le principe actif de la pilule contraceptive, provoque par exemple la
féminisation des poissons mâles.
Dans l’état actuel des techniques, les installations retiennent seulement 25 à 40%
des micropolluants. Face à ce problème, la
Confédération étudie un projet de loi obligeant une centaine de stations d’épuration
(STEP) de Suisse à éliminer 80% de ces substances. Elles devront s’équiper d’un traitement adéquat. Ce marché est aujourd’hui
estimé à plus de 1,2 milliard de francs.

UN ÉNORME POTENTIEL
COMMERCIAL
Afin de se positionner en amont sur ce marché,
Alpha UT a mis en place avec la collaboration
de la direction technique de Veolia Environnement un pilote de taille industrielle baptisé ActifloCarb®. Ce procédé révolutionnaire repose
sur la combinaison des propriétés du charbon
actif avec d’autres méthodes d’épuration.
Partiellement financé par la Confédération,
ce projet prend place sur le site de la STEP de
Schönau dans le canton de Zoug.
Ainsi, Alpha UT devrait être à même d’offrir
à une centaine de STEP une solution efficace
pour éliminer les micropolluants au moment
où la législation entrera en vigueur. Un potentiel commercial énorme.
Active dans le traitement de l’eau potable

CROISSANCE
Depuis l’arrivée
de Michel Muller,
le chiffre d’affaires a
doublé pour atteindre
20 millions de francs.

et des eaux usées en Suisse et au Luxembourg,
Alpha UT affiche plus 400 installations à son
actif. En font partie la STEP de Genève et celle
de Berne, des réalisations qui ensemble s’élèvent à 100 millions de francs.
La firme biennoise travaille aussi sur des
projets à l’étranger soutenus par le Secrétariat
à l’Economie (SECO) dans le cadre de l’aide au
développement. Il s’agit essentiellement de la
construction ou la rénovation de stations de
traitement d’eau potable ou eaux usées.
Créée en 1928 à Nidau, Alpha UT a créé son
département « Traitement des eaux usées »
en 1960. La PME s’impose comme un leader helvétique dans ce domaine. En 2002, le
groupe français Veolia Environnement (exGénérale des Eaux) a acquis l’entreprise dans
une stratégie d’expansion en Suisse.
Mais la transition est difficile, les résultats

plongent et l’effectif fond de moitié. En 2006,
Veolia Environnement demande alors à Michel Muller de prendre la tête de l’entreprise.
L’ingénieur dirige à ce moment sa propre
entreprise d’automatisme et d’informatique
industriels, Amics. A ce titre, ce Genevois
d’origine collabore déjà depuis longtemps
avec Alpha UT et connaît bien la firme.

DOUBLEMENT DU CHIFFRE
D’AFFAIRES
« Veolia a repris ma société, tandis que je
passais chez Alpha UT. Je dirige maintenant les deux firmes qui sont partenaires au
sein du groupe », relate Michel Muller. Depuis l’arrivée du nouveau patron, le chiffre
d’affaires d’Alpha UT a doublé, pour atteindre 20 millions de francs. L’effectif actuel est de 25 personnes. B
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

L’avenir de l’industrie
est vert et collaboratif

PAR SUREN ERKMAN, PROFESSEUR
ET THÉODORE BESSON, DOCTORANT
À LA FACULTÉ DES GÉOSCIENCES
ET DE L’ENVIRONNMENT
DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

E

nergies renouvelables par-ci,
technologies propres par là: depuis quelques temps, il n'y en a
plus que pour l'économie et la
croissance «vertes», dernier
avatar de la rhétorique du développement
durable. À croire que le système industriel
se serait brusquement converti à la seule
mission de sauver de la planète.
Mais trêve d'angélisme. Jusqu'à nouvel
ordre, le modèle économique dominant,
qu'on le déplore ou que l'on s'en réjouisse,
met les entreprises sous une pression de
compétition toujours plus intense, sur des
marchés de plus en plus ouverts et globalisés. Dans ce contexte, les écotechnologies
(ou cleantech ou greentech, selon les anglicismes à la mode) constituent d'abord
aujourd'hui une nouvelle opportunité de
croissance. A vrai dire, les écotechnologies
n'incarnent pas tant des concepts scientifiquement rigoureux, ni ne se traduisent
par des résultats forcément pertinents du
point de vue environnemental. Mais elles
représentent d'abord des segments de marché potentiel, où l'on trouve, pêle-mêle, les
technologies modernisées de traitement de
la pollution, une grosse part d'énergies renouvelables, et diverses techniques d'optimisation de l'énergie et des ressources.
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Pour tenter d’y voir plus clair dans la
rhétorique des écotechnologies, l'écologie industrielle (EI) offre une perspective
intéressante. Elle s'appuie sur l'écologie
scientifique et son cadre conceptuel large
(l'évolution et le fonctionnement des écosystèmes), mais néanmoins rigoureux. Elle
développe et intègre des outils permettant
de mesurer les performances concrètes en
termes de flux de matière et d'énergie, ainsi
que d'impacts sur les écosystèmes et la santé humaine, évitant ainsi de ne se payer que
de belles paroles. Surtout, l'EI promeut des
stratégies opérationnelles, capables de relier ce cadre conceptuel à des solutions économiquement viables. En particulier, l’EI
propose aux acteurs de l’économie des approches collaboratives, qui viennent s'ajouter aux règles habituelles de compétition.

LES BÉNÉFICES DE L’EI
L’originalité de l’EI réside dans son approche
systémique de l'évolution technologique. Il
ne suffit pas que les entreprises, chacune à
titre individuel, adoptent des techniques optimales, aussi propres soient-elles : l’infrastructure du système industriel dans son intégralité doit également évoluer pour devenir
compatible avec le fonctionnement durable
de la Biosphère. Autrement dit, les choix
stratégiques ne portent pas simplement sur
des technologies considérées isolément,

MONTHEY
La chaleur perdue du
site chimique est valorisée par un réseau de
chauffage à distance.

Provins se lance dans la phyto-épuration
En centralisant ses activités sur le site de
Sion en 2009, le groupe Provins, premier
producteur de vin en Suisse avec à lui seul le
quart de la production valaisanne, a du faire
face à un épineux problème de saturation
de la station d’épuration. Durant les trois semaines de vendanges, les eaux usées émises
par le site explosent avec des charges
organiques pouvant atteindre l’équivalent de
celles rejetées par 35 000 habitants.
Pour faire face, l’entreprise a choisi de traiter
elle-même ses eaux usées avec un procédé
économique et écologique qui ne nécessite
aucune énergie et peu de maintenance.
Soutenu par le projet Echo d’écologie
industrielle en Valais, la société Amethyst

Solutions a ainsi mis en œuvre en octobre
2010 deux bassins de 310 mètres carrés et
90 centimètres de profondeur. Ils sont tapis
de zéolithes, des roches poreuses d’origine
volcanique (du Vésuve dans ce cas, additionnés d’un cocktail de bactéries qui assimilent
la matière organique contenue dans les eaux.
L’aération du lit de zeolithes est assurée
par des roseaux qui consomment la matière
organique devenue assimilable et sont
simplement fauchés régulièrement. Après
traitement, les eaux sont rejetées dans un
canal afin de pouvoir être utilisé directement
en aval par les agriculteurs onze mois par
an. L’installation sera opérationnelle pour la
vendange 2011.
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L’écologie industrielle promeut
des stratégies opérationnelles
et économiquement viables en
poussant aux collaborations
entre entreprises. Ces symbioses
industrielles où les déchets peuvent devenir une ressource pour
d’autres fleurissent en Suisse.

Le projet Echo
étend les symbioses industrielles en Valais
Le site chimique de Monthey fait
aujourd’hui figure d’exemple de bonnes
pratiques en matière d’écologie
industrielle. Là, Cimo, qui s’occupait
du traitement des déchets de ce site
chimique regroupant Syngenta, Huntsman et BASF, les valorise, en collaboration avec et pour ces industriels, de
diverses manières : récupération de
la chaleur pour le chauffage (600 000
tonnes de vapeur par an) et production
d’électricité (200 GW/an), gestion
collective et revalorisation des déchets
(phosphates et ammoniac notamment)
ou régénération des solvants.
Cette logique rebondit maintenant dans
tout le Valais dans le cadre d’ECHO-Valais. A Sierre, la Blanchisserie Centrale
recycle des chiffons pour les industriels
locaux alors qu’ils étaient précédemment traités en Suisse alémanique. Les
STEPs de Granges et de CIMO utilisent
des déchets d’alumine d’Alcan pour le
traitement des eaux alors qu’ils étaient
précédemment exportés en France.
Sur la base de ces expériences, le Valais prépare maintenant un symposium
international sur l’écologie industrielle
pour l’automne prochain à Martigny.

mais ils interviennent à l’échelle des systèmes technologiques et des grandes infrastructures: réseaux de transports, réseaux de
distribution d’énergie, chaînes logistiques,
urbanisme, etc.
Dans cette optique, les écotechnologies
apparaissent comme un aspect certes important, mais très partiel, des dynamiques
technologiques qu'il convient de favoriser.
Le récent Masterplan de la Confédération se
focalise exclusivement sur les «cleantech»,
mais il gagnerait à adopter une perspective
plus large, notamment en intégrant la problématique des technologies dites «critiques», «pivotales» ou potentiellement
«disruptives», telles les nanotechnologies
et les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Tout d’abord, L'EI donne aux entreprises
les moyens de connaître leur «métabo-

lisme», c’est-à-dire de mesurer, quantifier
et analyser leurs flux et stocks de matières
et d’énergie, en plus des flux financiers.
En particulier, les méthodologies de l’EI
telles que l'analyse des flux de matière et
l'analyse de cycle de vie (qui quantifie les
impacts potentiels), permettent d'évaluer
les performances de l'ensemble des procédés et des technologies, considérés comme
«propres» ou pas. Il est également possible d'évaluer les performances des écotechnologies non seulement aux étapes de
la production, mais aussi sur l'ensemble
du cycle de vie des produits en incluant les
phases d'utilisation, d'entretien, et de fin de
vie. Ainsi, l’EI propose une palette d’outils
de diagnostic et d’aide à la décision offrant
aux entreprises la possibilité d’élaborer des
stratégies environnementales adéquates
(ce qui peut se traduire par une compéti-

tivité accrue), voire même de détecter et
concrétiser des opportunités de nouveaux
marchés.
D'une manière générale, l'EI vise à réorganiser en profondeur l’ensemble du système économique industriel afin de le faire
évoluer, dans la mesure du possible, vers
un fonctionnement compatible avec celui
des écosystèmes, notamment en s'inspirant de la biosphère (sans pour autant chercher à la copier purement et simplement).
Cette «transition écologique» du système
industriel nécessite de nombreuses innovations sociales, économiques, politiques
et organisationnelles, pas seulement des
innovations technologiques au sens étroit.
Par exemple, les synergies éco-industrielles
(ou symbioses industrielles): cette stratégie, qui s’inspire du fonctionnement des
écosystèmes, vise à valoriser les déchets,
Avril 2011
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ROSELIERE
Avec la phyto-épuration
les roseaux assimilent
les déchets dans l’eau
afin de la rendre utilisable
par l’agriculture.

FLORAISON DE PROJETS
Au plan international, on assiste depuis
quelques années à une floraison de projets
d'écologie industrielle, aussi bien à l'échelle
des entreprises que des régions voire des
pays. Au plan fédéral, un postulat a été déposé en 2010 pour que la Confédération
élargisse et coordonne ces efforts sur l’ensemble du pays mais malgré le soutien du
Conseil Fédéral il a été refusé par le Conseil
National en mars dernier.
La stratégie des symbioses industrielles
inspire pourtant de nombreuses démarches
de parcs éco-industriels, en Europe (notamment en Grande-Bretagne) et en Amérique du Nord, ainsi qu'en Asie. A l'échelle
nationale, les gouvernements chinois et
japonais, par exemple, voient dans ce qu’ils
appellent «l’économie circulaire» une stratégie globale d’optimisation de l’usage des
ressources, inspirée largement de l'écologie
industrielle. De manière similaire, l’Union
européenne s'efforce de développer une politique de gestion intégrée des ressources.
Des agences spécialisées des Nations Unies
(notamment l'organisation pour le développement industriel, ONUDI), mènent des
programmes d’EI dans plusieurs pays en
développement.
En Suisse romande, l'EI fait l'objet de plu42
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sieurs expériences au plan cantonal (Genève,
Vaud, Valais, Fribourg) comme au plan communal (Sierre, Lausanne, etc.). Ces projets,
qui sont généralement conçus dans une optique de développement économique durable
(et non uniquement comme des projets environnementaux), visent à optimiser l'utilisation des flux de matières à l’échelle d’une zone
industrielle, d'une ville ou d’un territoire plus
large. À ce titre, le site chimique de Monthey
représente un bel exemple d’application d’EI:
Cimo SA fournit aux sociétés BASF, Syngenta et Huntsman, des services de maintenance, d’approvisionnement en énergie et de
traitement des déchets. Ces mutualisations
permettent une valorisation de plusieurs ressources matérielles (brome, ammoniac, phosphore) et énergétiques (vapeur).

LES LIMITES DE L’EFFICACITÉ
Dans ce type de projets, l’État peut jouer un
rôle primordial, en tant que catalyseur de
l'innovation. Par ailleurs, étant lui-même un
acteur économique de poids, l'Etat peut ser-

D E U T S C H E

Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Zukunft der Industrie ist grün
und liegt in der Zusammenarbeit
Die industrielle Ökologie will mit Kooperationen zwischen verschiedenen Branchen operationelle und wirtschaftlich realisierbare Strategien fördern. Sie geht dabei ganzheitlich an die Weiterentwicklung der Technologien
heran. Es reicht nicht, wenn die Unternehmen für sich allein optimale Techniken anwenden. Vielmehr muss die
Infrastruktur der gesamten Industrie weiterentwickelt werden, um auf Dauer mit der Biosphäre vereinbar zu sein.
Die industriellen Symbiosen sind hierfür ein gutes Beispiel. Auf dem Chemiegelände von Monthey (VS) bietet die
Cimo AG den Unternehmen BASF, Syngenta und Huntsman Dienstleistungen in Wartung, Energieversorgung
und Abfallverwertung an. Dadurch wird die Aufwertung verschiedener Ressourcen ermöglicht, die bis anhin als
Abfallprodukte betrachtet wurden.
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coproduits et sous-produits des entreprises
(déchets métalliques, gypse, biomasse,
solvants, eau, etc.), ces derniers pouvant
ainsi devenir des ressources pour d’autres
acteurs économiques. Les symbioses industrielles comportent naturellement une
dimension technologique importante,
néanmoins elles ne peuvent pas se réaliser
sans un contexte adéquat sur les plans réglementaire, social et économique.

vir de vitrine à des projets «made in Switzerland», en mettant len pratique les mesures
qu’il préconise au reste de la société.
En Suisse comme ailleurs, les milieux économiques et politiques insistent beaucoup
sur l'importance de l'efficacité, notamment
l'efficacité énergétique. L’économie suisse se
classe régulièrement parmi les plus performantes d’un point de vue énergétique (de par
ses compétences en énergies renouvelables,
en mobilité durable et en «éco-bâtiments»),
mais aussi en termes de gestion de l’eau et des
déchets. En outre, les écotechnologies sont
souvent présentées comme permettant d'accroître l'efficacité environnementale des activités économiques. L'efficacité fait ainsi un
peu figure de panacée pour assurer la transition écologique de nos économies. Malheureusement, rien n'est moins sûr.
Comme l'ont montré de nombreuses
études empiriques, l'augmentation de l'efficacité des procédés et des produits ne se
traduit pas automatiquement par des économies d'énergie et de ressources en valeur
absolue. Certes, l'accroissement de l'efficacité diminue la quantité d'inputs (matière,
énergie) pour produire un bien; mais elle tend
à favoriser l'augmentation de la consommation de ce bien, ce qui peut se traduire
en fin de compte par un accroissement de la
consommation de ressources et des impacts
environnementaux. Ce phénomène, connu
sous le nom d'«effet rebond», doit être pris
au sérieux. Cela dit, il ne s'agit pas de rejeter
en bloc l'efficacité, mais l'EI préconise d'élaborer des mesures d'accompagnement permettant d'éviter cet effet.
Les écotechnologies offrent des perspectives intéressantes, mais il convient de les
considérer dans un contexte plus large (tel que
l'écologie industrielle), sans surestimer leur
potentiel environnemental et commercial. B

MATÉRIAUX

AIRWARE
En 2008, Alcan a créé le
laboratoire Innovation Cells
à l’EPFL pour développer
des alliages ultralégers pour
l’aéronautique.

Le futur des technologies propres
dépend des nouveaux matériaux
Nombre de technologies propres
sont fortement dépendantes de
ressources rares. L’Institut Paul
Scherrer donne aux chercheurs
suisses les instruments permettant de découvrir de nouveaux
matériaux afin de diminuer
l’usage de ceux qui deviennent
rares ou pour les remplacer.
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PAR JOËL MESOT, DIRECTEUR
DE L’INSTITUT PAUL SCHERRER

D

ans le domaine de l’énergie,
notre société moderne dépend
presque exclusivement de ressources naturelles constituées
il y a plusieurs millions d’années. L’utilisation intensive de charbon,
de pétrole et de gaz pour le transport, le
chauffage, l’agriculture et notre industrie
combinée à une expansion économique
rapide de pays tels que le Brésil, Russie,
Inde et Chine (BRIC) et à une démographie
mondiale galopante, place nos sociétés
face à des défis gigantesques. D’un côté
nous connaissons les effets néfastes de
notre mode de consommation énergétique
sur notre climat et l’environnement, d’un
autre, l’épuisement des ressources naturelles de notre planète nous oblige à rapidement trouver des solutions politiques,
économiques et techniques.

LES NOUVEAUX MATÉRIAUX, BASE
DE L’INITIATIVE CLEANTECH
La recherche, aussi bien fondamentale qu’appliquée dans le domaine des nouveaux matériaux est à la base des développements
nécessaires à l’établissement de l’initiative
cleantech. C’est pourquoi le domaine des
écoles polytechniques à défini ce thème de recherche comme faisant partie d’une des cinq
priorités principales pour la période 20122016. Car la recherche en matériaux est de
nature à avoir un impact déterminant sur les
cleantechs. Par exemple, les cellules photo-

voltaïques permettant de convertir l’énergie
solaire en électricité, font actuellement principalement appel à une technologie basée sur
des cristaux de silicium. Des développements
remarquables faisant appel à des couches
minces composés de diverses molécules organiques ou inorganiques permettront dans
le futur d’augmenter l’efficacité des cellules
avec comme conséquence d’en diminuer les
coûts et de les rendre plus compétitives.
Un deuxième exemple démontrant l’importance de la recherche sur les matériaux
concerne les piles à combustible. Cette
technologie permet à partir d’hydrogène et
d’oxygène de produire de l’électricité et…
de l’eau, générant ainsi une source d’électricité quasiment idéale. Afin de rendre cette
technologie compétitive, il est crucial de développer des membranes meilleur marché,
contenant une faible quantité de platine, le
matériau essentiel du processus catalytique.
De même, pour développer des batteries
ayant des durées de vie plus importantes, les
chercheurs combinent des éléments tels que
lithium, cobalt, nickel, ou magnésium.
D’autres exemples concernent les matériaux adaptés aux très hautes températures
pour les réacteurs nucléaires de quatrième
génération qui promettent une utilisation
plus efficace du combustible voir, à plus
long terme, pour la fusion thermonucléaire.
Tous ces exemples et bien d’autres font
l’objet d’intenses recherches en Suisse, aussi
bien dans le domaine des écoles polytechAvril 2011
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MATÉRIAUX

niques, que dans les universités et autres
centres de recherches publics et industriels.
Il est à noter que l’un des importants atouts
de la recherche suisse est lié à l’existence
des «super-microscopes» de l’institut
Paul Scherrer. Ces grands instruments tels
que les sources de lumière (SLS), de neutrons (SINQ) et de muons (SmS) sont utilisés chaque année par plusieurs centaines de
chercheurs suisses et internationaux, académiques et de l’industrie, dans le but d’obtenir
les informations nécessaires à l’amélioration
des processus mentionnés ci-dessus.

REMPLACER LES MATIÈRES
PREMIÈRES RARES
Au-delà de l’importance pour le développement de systèmes énergétiques plus efficaces, d’autres domaines tels que les techniques médicales, informatiques ou même
vestimentaires bénéficient directement de
la recherche en matériaux. Un aspect cependant reste trop souvent ignoré : celui de
l’abondance et de la disponibilité des matières premières nécessaires à la production à
grande échelle de ces technologies avancées.
Il faut ici différencier la quantité absolue de telle ou telle matière première et sa
disponibilité à un instant donné, qui peut
être fortement influencée par des mouvements spéculatifs. Actuellement, le prix
des terres rares nécessaires à certaines
composantes électroniques, d’imagerie ou
de supports magnétiques pour éoliennes
ont fortement augmenté. Il se trouve que
dans ce cas précis la chine possède plus
de 90% de la production de ces «terres
rares», provoquant ainsi des hausses de
prix préjudiciables. Le même scénario
peut se répéter pour d’autres éléments tels
que le lithium ou le platine. Afin de réduire
cette dépendance, plusieurs pays envi-

D E U T S C H E

Des céramiques
pour cogénérer
de l’électricité
Spin-off de l’EPFL créé en 2000, HT
Ceramix, à Yverdon, a développé une
pile à combustible qui utilise le gaz ou le
biogaz d’installations de chaufferie pour
générer de l’électricité et optimiser la
production de chaleur. Au cœur de cette
nouvelle technologie, on trouve une pile à
oxyde solide dont les membranes en céramique opèrent entre 700 et 800 degrés
lors de la conversion du gaz. Cette chaleur
est récupérée pour chauffer de l’eau. Mais
en parallèle cette électrolyse produit aussi
de l’électricité dont la valeur est bien plus
élevée que celle de la chaleur. «Avec ce
système, la perte d’énergie est réduite à
10%», explique Olivier Bucheli, le CEO de
l’entreprise. «50% de l’énergie contenue
dans le gaz est transformée en électricité
et 40% en chaleur.»
HT Ceramix qui a développé un prototype
va maintenant déployer quatre systèmes
pilote pour des essais dans le nord de
l’Italie. Le recours aux céramiques (au
lieu de platine dans les piles à hydrogène)
diminue, en effet, radicalement le coût de
ces piles à combustible.

sagent sérieusement d’ouvrir à nouveau
d’anciennes mines ou d’utiliser des filières
jusqu’ici inexploitées.
Que peut faire la Suisse dans ce contexte?
Il est illusoire de penser que notre pays
puisse influencer de quelque manière que
ce soit l’évolution du prix des matières
premières. L’unique alternative consiste à

Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Zukunft sauberer Technologien
hängt von neuen Materialien ab
Die Erforschung neuer Materialien ist eine wichtige Grundlage, wenn die Cleantech-Initiative des
Bundes umgesetzt werden soll. Das betrifft sowohl die Grundlagenforschung wie die angewandte
Forschung. Deshalb haben die Eidgenössischen Technischen Hochschulen dieses Thema als eine
ihrer fünf wichtigsten Prioritäten für den Zeitraum von 2012 bis 2016 festgelegt. Die Produktion
mit neuen sauberen Technologien in grossem Umfang hängt von der Menge und Verfügbarkeit der nötigen Rohstoffe ab. Beispiele dafür wären Platin als Katalysator für Brennstoffzellen
und Seltene Erden für Windkraftanlagen. Das Paul Scherrer Institut stellt Schweizer Forschern
Instrumente zur Verfügung, um neue Materialien zu entdecken und damit den Verbrauch an selten
gewordenen Materialien zu verringern oder zu ersetzen. Diese Forschungen bilden die Grundlage
für eine einzigartige Gelegenheit, die sich der Schweizer Industrie bietet.
44
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MEMBRANES
Les céramiques
de la pile à oxyde
chauffent et générent de l’électricité.

intensifier une recherche agressive et innovante pour développer des technologies
requérant des quantités réduites des éléments les plus rares et les plus susceptibles
à des variations de prix significatives.
Dans ce domaine, nos universités, nos
hautes écoles et nos instituts de recherches
sont à la pointe.
Ils pourront pleinement participer au
plan cleantech récemment lancé par la
Confédération. Le défi le plus important
reste de créer des outils efficaces permettant un transfert rapide des innovations des
milieux académiques vers l’industrie.
Parallèlement, le développement de méthodes permettant un recyclage efficace de la
majorité des matériaux limitera notre dépendance face aux matériaux les plus rares. Dans
ce domaine également, la Suisse possède une
tradition et une compétence indéniable sur
lesquelles nous pouvons construire.
De tels projets de recherche demandent du
temps. C’est pourquoi il est urgent de libérer
les moyens nécessaires pour accélérer la recherche de solutions. B

Les oxydes d’ABCD verdissent
les industries
Ordinateurs moins gourmands
en électricité, panneaux
photovoltaïques et piles à
combustibles super efficaces...
Le procédé de déposition
de couches minces d’ABCD
Technology est capable de
remplacer des ressources
rares comme d’exploiter
de surprenantes nouvelles
propriétés pour les cleantechs.
PAR FABRICE DELAYE
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our Giacomo Benvenuti, il n’y
a aucun doute : « Le futur des
technologies propres passe par
les nouveaux matériaux. » Fondateur d’ABCD Technology, à
Genève, après des études de physique à
Milan et un doctorat l’Institut d’Optique
Appliquée de l’EPFL, l’entrepreneur a développé une nouvelle technique de déposition de couches minces pour différents
oxydes avec la possibilité de les structurer
avec un laser pour obtenir des architectures aujpord’hui impossibles. Alors que
la plupart des techniques connues limitaient la mise en forme de ces matériaux, la
technologie d’ABCD (qui signifie Assisted
Beam Chemical Deposition) permet soit
l’auto-assemblage chimique des couches
minces soit leur structuration avec le laser
qui contrôle sélectivement la distribution
des éléments.
Fondamentalement, ABCD dépose sous
vide des précurseurs chimiques qui, après
réaction à basse température, ne laissent
sur le substrat que les éléments (les oxydes)
recherchés. L’avantage est qu’en jouant sur
les différentes épaisseurs, les géométries et
les compositions chimiques des couches
déposées, on obtient des propriétés inédites qui vont soit permettre de remplacer
des ressources rares ou toxiques soit générer des applications entièrement nouvelles.
Un bon exemple dans le domaine des
ressources est le programme européen

Nuto auquel a participé ABCD. Dans ce
cas, il s’agissait de remplacer du plomb
qui, en dépit de son interdiction généralisé
dans l’industrie, continue d’être utilisé,
faute de mieux, pour les mémoires des
ordinateurs, compliquant le recyclage.
ABCD développe aussi de nouveaux matériaux pour remplacer le tellurure de cadmium, toxique, par du dioxyde de titane
dans certains panneaux solaires et le platine dans les piles à hydrogène afin de les
rendre meilleur marché.

TROUS NOIRS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
C’est cependant dans l’optoélectronique et la
photonique que Giacomo Benvenuti voit le plus
gros potentiel pour les technologies d’ABCD.
«Alors que la consommation électrique des
ordinateurs augmente de 6% par an, il devient
de plus en plus logique de substituer la lumière
à l’électricité dans les circuits », explique-t-il.
«Plus la vitesse augmente plus la dissipation
énergétique sous forme de chaleur croît dans
les circuits électroniques classiques alors que ce
n’est presque pas le cas avec la lumière. »
ABCD développe essentiellement les
outils nécessaires à la production de ces

nouveaux matériaux. Elle vient cependant de créer une première spin-off, 3DOxides, au parc technologique de SaintGenis qui va fabriquer commercialiser
les nouveaux matériaux des cleantechs
rendus possibles par les technologies
d’ABCD. 3DOxides va ainsi produire du
dioxyde de titane, qui sert de catalyseur
pour produire de l’hydrogène à partir
d’eau ou dépolluer l’eau et de l’oxyde de
zinc qui sert d’antireflet sur les panneaux
photovoltaïques et pourraient remplacer
les semi-conducteurs dans les ampoules
basse consommation LED.
ABCD s’emploie aussi à diminuer les
coûts de production des méta-matériaux.
Ces nouveaux composites artificiels présentent des propriétés optiques surprenantes que l’on ne trouve pas dans les
matériaux naturels. L’exemple des «m
anteaux d’invisibilité » est le plus souvent cité. Mais selon Giacomo Benvenuti,
«à plus long terme, des capteurs solaires
susceptibles d’absorber entièrement la
lumière dans des mini trous noirs électromagnétiques afin de la transformer
intégralement en énergie sont aussi envisageables. » B

LED
Les semiconducteurs
pourraient être remplacés par des oxydes de
zinc dans les lampes
basse consommation.
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Dossier

MOBILITÉ

La mine d’or des transport verts

PAR ALEXANDER WOKAUN, DIRECTEUR
DE LA RECHERCHE EN ÉNERGIE DE
L’INSTITUT PAUL SCHERRER

RECHARGE
ABB a développé
une borne de recharge
de voitures électriques
dix fois plus rapides
que la concurrence.

L

a mobilité est un besoin universel de l'homme. En analysant les
données statistiques, il a été démontré qu'à travers les siècles et
quelles que soient les cultures,
les gens ont passé deux heures par jour en
moyenne à se déplacer d'un lieu à l'autre.
Dans ce contexte, la corrélation entre
mobilité et activité économique revêt
une importance primordiale. L'évidence
historique montre qu'il faut parcourir
une certaine distance pour gagner une
unité de PIB. Autrement dit, la fraction
du revenu d'un ménage dépensée pour la
mobilité reste constante, en comparant
les pays plus ou moins affluents. Avec la
croissance du revenu, le montant absolu
dépensé pour la mobilité croît proportionnellement, afin de parcourir des distances les plus élevées. Est-ce que cela
signifie que, si nous souhaitons plus de
croissance économique, nous sommes
condamnés à une mobilité qui va toujours s'amplifier aussi?

LES TRANSPORTS,
LIMITES DE LA CROISSANCE ?
Si c’est le cas, pourquoi pas? Et,
quelles sont les conséquences?
Tout le monde les connaît – la
quantité limitée des ressources
récupérables du pétrole, l'effet de
serre causé par leur combustion,
la protection du climat global, la
rareté des ressources nécessaires
pour fabriquer les automobiles, les
nuisances sonores, et les conséquences de la pollution nuisibles
pour les hommes, pour des systèmes écologiques déséquilibrés
comme pour les structures technologiques qui fondent la civilisation, ….
Clairement, il nous faut un
concept nouveau de la mobilité.
Un concept qui soit radicalement
différent et qui soit soutenu par
une technologie efficace utilisant
les ressources disponibles. Une
des conditions nécessaires serait
de produire moins de polluants
avec moins d'effets négatifs pour
l'ensemble de notre société.
Comment la Suisse peut-elle y
contribuer? Nous pourrions importer des techniques qui auraient

déjà fait leurs preuves ailleurs en utilisant des
voitures moins polluantes et qui consomment moins d'essence. Cela pourrait diminuer les dommages en termes de pollution
locale et entrainer une économie sur les coûts
qui y sont associés. Cela diminuerait aussi les
émissions des gaz de serre domestiques. Mais
cela n’aurait qu’un petit effet pour le climat
global.
D'autre part, nous pourrions développer
de nouvelles technologies qui seraient appliquées non seulement en Suisse mais exportées à l'étranger pour en étendre les effets.
C’est le choix qui a été fait. Le développement
de technologies propres et efficaces dans
l'exploitation et l'utilisation des ressources
est au cœur de l'initiative cleantech.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION,
MOTEUR INATTENDU DE LA
RÉVOLUTION DES TRANSPORTS
La mobilité moderne emploiera un réseau
de modes de transports très bien interconnectés : trains à grande vitesse, chemins de fer, bus et tramways, voitures
particulières, vélos et marche à pied. Pour
rendre ce système attractif et promouvoir
un changement d'habitudes vis-à-vis de
l'utilisation des transports publics, il faut
une synchronisation très sophistiquée et
un système d'information qui permette au
voyageur de choisir le moyen le plus approprié pour atteindre sa destination. Ce
système d’information qui tient compte en
particulier des prix de la mobilité permettra d’arbitrer facilement entre différents
moyens de transport sans se soucier du
type de titre de transport. Le défi en termes
de technologies de l'information et d’automatisation est clairement la première opportunité économique pour les cleantechs.
En ce qui concerne la technologie même
des véhicules, il est de notoriété publique
que la réduction du poids du véhicule est
une condition nécessaire pour réduire sa
consommation d'énergie. Le développement de composants légers à partir de
matériaux composites ou de mousses métalliques peut contribuer à atteindre ce
but. On ne se passera pas cependant d’un
concept radicalement nouveau de voiture,
qui se débarrasserait de la construction
classique du châssis et de la carrosserie …
Les véhicules hybrides ont aussi montré
leur potentiel pour réduire la consommation.
Le moteur électrique ajouté ne sert pas seu-
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Le passage à un système de
transport respectueux des
ressources naturelles ouvre
de gigantesques opportunités
économiques non seulement
pour la technologie des véhicules
mais aussi pour les systèmes
d’information.

FRANCHISE
La start-up lausannoise
GreenMotion a
développé un système
de bornes électriques
intelligentes.

lement à stocker et récupérer l'énergie cinétique pendant la décélération. Il apporte aussi
couple puissant pour les accélérations à petite
vitesse. Quelques variantes avancées sont
en cours de développement. Elles permettraient de charger la batterie d'un hybride en
le connectant au réseau électrique. Dans ce
concept de « vehicle to grid », le propriétaire
du véhicule aura la possilibité de revendre le
courant stocké à une compagnie d'électricité
en fonction de la demande de puissance. Mais
pour mettre au point cette option, il faut encore de nouvelles innovations.
La propulsion purement électrique, fréquemment considérée comme l’étape ultime
de l'hybridisation, repose quand à elle sur le
développement de batteries performantes,
en particulier du point du vue du rapport
poids-puissance électrique. Des exigences
très élevées et des buts audacieux ont déjà été
proposés. Les atteindre est un des buts poursuivis à l'Institut Paul Scherrer.
Finalement, pour les grandes distances,
l'hydrogène, vecteur d’énergie lorsqu’il est
combiné à une pile à combustible produisant
le courant de la propulsion électrique, dispose
du plus grand potentiel. Mais il reste beaucoup
de défis à surmonter: produire de l'hydrogène
avec une énergie pauvre en CO2, le distribuer
et le stocker et finalement l’utiliser dans une
voiture hybride pile/batterie. Sur la base d’une
expertise de deux décennies de recherche en

électrochimie, l'Institut Paul Scherrer a contribué à quelques innovations importantes dans
ce domaine dont un nouveau type de membranes polymères, le design de nouvelles piles
ainsi que des modèles opérationnels utilisant
l'hydrogène comme carburant et l'oxygène
(provenant de l'électrolyse) comme oxydant
sur la base de deux véhicules de démonstration.
Reste à savoir si la mobilité physique continuera d’être aussi importante pour connecter
les hommes? Les technologies de l'information offrent plusieurs solutions, tels que les
commandes de marchandises par internet, la
vidéoconférence ou le travail à distance d'em-
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ployés qui restent à domicile. Là encore, il faut
changer de cadre conceptuel : développer des
logiciels avancés et des solutions intelligentes
pour cette forme virtuelle de la mobilité est
une autre opportunité pour les cleantechs.
Notre mobilité sera-t-elle restreinte à
l’avenir à la randonnée ou au jogging, tout le
reste étant pris en charge par les télécommunications? Certainement non. Nous aurons
besoin de toutes les formes de mobilité avancée mentionnées ci-dessus. C'est pourquoi le
domaine de la mobilité est une vraie mine d'or
pour les cleantechs. Développons l'esprit des
chercheurs d'or ensemble ! B

Z U S A M M E N F A S S U N G

Mobilität als Goldgrube
Mobilität und Wirtschaft sind eng miteinander verknüpft. Die historische Erfahrung zeigt, dass
Wachstum mit einer Zunahme der Mobilität einhergeht. Heisst das also, dass das Wachstum
begrenzt wird, weil die Mobilität an Grenzen stösst durch die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen oder durch den Klimawandel?
Natürlich nicht. Im Gegenteil, der dadurch erzwungene Übergang zu neuen Mobilitätsformen
ebnet den Weg für Cleantech - ob es sich um leichtere Materialien, elektrische Antriebe
oder Wasserstoffantriebe für Fahrzeuge handelt. Elektrochemiker des Paul Scherrer Instituts
beispielsweise forschen intensiv über Brennstoffzellen. Auch für die Informationstechnologie
ergeben sich neue Möglichkeiten, etwa um den intermodalen Verkehr zu steuern oder aber
um virtuelle Mobilitätsformen zu fördern, die durch den Fortschritt der Telekommunikation
entstanden sind.
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Occidentale
Les responsables cantonaux de l’économie publique
de la Suisse occidentale en sont conscients, comme ils
sont conscients que l’esprit pionnier et la créativité
font partie intégrante de l’héritage culturel suisse. La
qualité du site économique de la Suisse occidentale,
deuxième région suisse en importance, est d’ailleurs
aujourd’hui intimement liée à l’importance de son tissu
de hautes écoles et d’instituts de recherches, réseau dont
la performance est à l’origine de la haute qualification
et de l’excellente productivité de sa main d’oeuvre.
C’est pourquoi, dans le cadre de la poursuite de
sa politique de dynamisation de l’économie, la
Conférence des chefs de département de l’économie
publique de Suisse occidentale (cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) a
mis sur pied une nouvelle plateforme de promotion
dédiée aux nouvelles technologies des cleantechs,
coprésidée par les cantons de Fribourg et du Valais.

l’ensemble des instituts de recherche, industries et PME
de Suisse occidentale afin de valoriser les innovations
et les technologies issues des instituts de recherche,
en mettant en réseau ces acteurs et en favorisant leur
participation à des manifestations communes.
Enfin, CleantechAlps constituera le relais suisse occidental
de la plateforme nationale Cleantech Switzerland.
Cette dernière a pour but de faciliter les exportations
suisse par la mise à disposition des entreprises de toute
l’information utile concernant les marchés étrangers
porteurs (Chine, Inde, Amérique du Nord, Grande
Bretagne et Pologne notamment) ; mais aussi en favorisant
leur participation à des salons spécialisés, à des appels
d’offres ou à la création de joint ventures. Tout cela avec
l’appui du réseau des conseillers des Swiss Business Hubs
de l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC).
Avec cette quatrième plateforme CleantechAlps,
nos cantons de Suisse occidentale s’engagent
donc résolument dans le secteur prometteur des
technologies propres. Un pari pour lequel la Suisse est
en pole position, plusieurs classements internationaux
mettant notre pays en tête des nations innovantes et
notamment comme numéro deux en développement
durable. Notre région s’inscrit ainsi également dans
le Masterplan Cleantech de la Confédération, sachant
qu’elle a une véritable carte à jouer en la matière.

Opérationnelle depuis la mi-2010 CleantechAlps
positionne la Suisse occidentale sur la
carte des
10789_FRM logo bloc SECO:Mise en page 1 18.02.09 09:31 Page1
technologies propres au niveau international.
Les portraits d’acteurs présentés dans cette édition
CleantechAlps s’inscrit dans une vision politique
le montrent bien. La Suisse occidentale possède des
offensive déjà concrétisée par la mise en œuvre de trois
entreprises au premier plan des technologies propres.
plateformes dédiées aux secteurs d’avenir des sciences
Grâce au développement de conditions cadres très
de la vie (BioAlps), des technologies de l’information
favorables en termes d’instituts de formation et
(Alp ICT) et des microtechniques (Micronarc).
de recherche, d’infrastructures de transport, de
fiscalité ou de qualité de vie, notre région continue
CleantechAlps favorisera la promotion du savoir
d’attirer de nouvelles entreprises comme elle
faire de notre région en la matière afin de multiplier
voit se développer les entreprises existantes.
les opportunités d’affaires de nos entreprises sur le
marché intérieur comme à l’exportation. Les experts
En développant son attractivité et sa visibilité dans les
attendent en effet une croissance annuelle mondiale
cleantechs, la Suisse occidentale se positionne pour le
de l’ordre de 8% pour les technologies propres, c’estfutur, forte de son tissu d’entreprises et de son savoir
à-dire celles qui visent à réduire la consommation de
faire. Elle affiche son ambition d’accroître la part de
matières premières et à atteindre une meilleure efficience
marché de ses PME dans ce secteur en forte croissance.
énergétique. En Suisse, quelque 150’000 personnes
CleantechAlps représente ainsi pour notre région un nouvel
travaillent déjà dans ce domaine avec une perspective
investissement pour l’avenir. Elle témoigne de la volonté
de doublement dans les dix prochaines années.
d’affirmer la place économique de Suisse occidentale dans
un secteur créateur d’emplois à haute valeur ajoutée.
L’idée maîtresse de cette plateforme est donc de faire
en sorte que nos entreprises puissent tirer pleinement
parti de cette opportunité économique et de cette
dynamique, qu’elles concernent la gestion de l’eau,
CleantechAlps est une initiative des Cantons de
Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève,
Valais
,
l’efficacité énergétique, les nouveaux matériaux, le
et Jura, soutenue par le Secrétariat d'Etat
à l'économie (SECO)
recyclage, la mobilité ou les énergies renouvelables. Pour
ce faire, la plateforme a également pour mission de réunir
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eules les régions qui auront su encourager l’innovation à tous les niveaux s’imposeront dans
l’économie globale du 21ème siècle. Au carrefour
des activités de recherche fondamentale et
appliquée, l’innovation constitue en effet le moteur décisif de la croissance et la base de notre prospérité.

PAR BEAT VONLANTHEN
CONSEILLER D’ETAT
DIRECTEUR DE L’ECONOMIE
ET DE L’EMPLOI
DU CANTON DE FRIBOURG

ET JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D’ETAT EN CHARGE
DU DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE,
DE L’ENERGIE ET DU TERRITOIRE
DU CANTON DU VALAIS
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Pasan établit les normes
du photovoltaïque de demain
La performance de chaque
cellule ou module photovoltaïque produit dans le monde
doit être mesurée afin que les
fabricants puissent régler au
mieux leur production et optimiser leurs profits. La précision
des simulateurs solaires de
Pasan qui servent à effectuer
ces mesures font de la filiale
du groupe bernois Meyer Burger le leader mondial
de cette technologie.

L

es simulateurs solaires mesurent
les rendements et les caractéristiques électriques des dispositifs
photovoltaïques tels que cellules
et modules (panneaux). Sur une
toiture ou dans un parc, la performance et
la production d’électricité d’un dispositif photovoltaïque sont directement liées à
la lumière, à la position du soleil ainsi qu’à
la couverture nuageuse. Dans une ligne de
production, les dispositifs de mesure de type
Sun Simulator produisent un flash simulant
un ensoleillement «standard». La qualité de
ce flash détermine la précision de la mesure
et la performance des cellules ou modules.
L’industrie photovoltaïque est actuellement en très forte croissance. Récemment,
les usines ont atteint des capacités de production annuelle de plusieurs centaines
de mégawatts et même de gigawatts. Les
simulateurs solaires permettent une qualification précise de cette production. Une
augmentation, même petite, de la précision du simulateur a donc un impact crucial
sur les résultats du fabricant. En outre, le
tri des cellules et des modules en fonction
des performances mesurées lui permettra
50
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également d’améliorer l’efficacité de son
système de production. Enfin, la précision (la caractéristique la plus importante
d’un appareil de mesure) est déterminante
dans l’industrie photovoltaïque parce que
les intenses efforts de R&D sont principalement orientés sur l’accroissement de la
performance des cellules et des modules.
Pasan se situe au cœur de ce triple enjeu.

L’ÉTABLISSEMENT
DE NORMES DEPUIS 1982
Fondée en 1982 à Valangin, près de Neuchâtel, Pasan a d’abord évolué au sein
d’une industrie peu développée à cette
époque pionnière. Ses produits étaient
alors principalement destinés aux laboratoires. Mais cette collaboration étroite avec
la recherche a aussi favorisé le développement de son savoir-faire, ce qui a eu un effet positif sur la mise en place des normes
dans l’industrie solaire.
Aujourd’hui, les instituts les plus réputés du monde, y compris les principaux organismes de certification, font confiance
aux simulateurs solaires de Pasan. Tout
récemment, par exemple, l’ESTI - le labo-

ratoire photovoltaïque de la Communauté
Européenne - le Fraunhofer ISE – un institut renommé pour le photovoltaïque - et
le TÜV Rheinland - le leader de la certification photovoltaïque – ont commandé
des simulateurs solaires, témoignant leur
confiance dans les produits Pasan. Cette
étroite collaboration avec ces instituts réputés permet aussi d’affiner les normes
de l’entreprise pour des mesures toujours
plus précises. En 2009 et 2010, Pasan
a d’ailleurs été lauréate du Prix de l’industrie solaire. Ces prix, décernés par un
magazine spécialisé dans le solaire photovoltaïque, récompensent des produits
innovants qui poussent l’industrie solaire
à aller de l’avant.
Ces reconnaissances et la réputation de
l’entreprise dans les instituts photovoltaïques de référence sont très importantes
pour l’industrie. Les fabricants doivent
pouvoir compter sur la qualité de la mesure de la performance de leur production
au stade final. Et, les investisseurs ont besoin d’une garantie de la performance de la
production des usines solaires, même à un
stade précoce des projets. En collaboration
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FLASH
Pour mesurer la
qualité des cellules,
les simulateurs
reproduisent la
lumière solaire au
moyen d’un flash.

PAR ANDRÉAS VON KAENEL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASAN SA

PERFORMANCE
La technologie de
Pasan est si précise
qu’elle est classée
dans une catégorie
hors-norme.

avec l’école d’ingénierie de Winterthur,
EKZ, les services industriels de Zürich ont
ainsi mis en place un simulateur solaire
mobile sur la base d’un système Pasan. Il a
été utilisé pour mesurer la performance de
modules photovoltaïques dans un parc solaire afin de régler un différent entre l’investisseur et le constructeur.
Actuellement, la croissance de Pasan est
principalement tirée par ses partenaires
industriels. Les usines de production sont
installées en Europe, en Extrême-Orient
et en Inde et commencent à se développer
aux Etats-Unis. La plupart des produits
Pasan sont exportés. Au fur et à mesure
que l’industrie solaire devient une production de masse, les attentes en termes
de coûts opérationnels, de fiabilité et de
service sont plus élevées. Sur le modèle
du Groupe Meyer Burger, les ingénieurs
de Pasan se rapprochent de leurs clients.
Les centres de services locaux en Chine,
à Taiwan, en Corée, en lnde et aux ÉtatsUnis fournissent support professionnel et
pièces de rechange à proximité.

« SWISS FINISH » DANS LE SOLAIRE
Le défi de l’ensemble du secteur est de réduire les coûts de production de l’énergie
solaire afin de la rendre abordable à grande
échelle. L’objectif est la parité entre les prix
de l’électricité solaire et classique. La contribition des équipementiers comme Pasan
et l’ensemble du groupe Meyer Burger est

d’améliorer la performance et les rendements des processus de production et de
réduire les coûts d’exploitation. Concernant
les producteurs, les stratégies dépendent des
pays. En Chine, les simulateurs solaires sont
exploités manuellement par des techniciens,
alors qu’en Europe le matériel est intégré
dans des lignes de production automatisées. Les produits de Pasan sont conçus pour
s’interfacer avec ces lignes automatisées
permettant un meilleur contrôle et la traçabilité des données.
Le leadership technologique est dans
l’ADN de Pasan. Les simulateurs solaires
sont notées par une norme internationale
CEI (Commission Electrotechnique Internationale) avec des classes de A à C, A
étant la meilleure. Les simulateurs de Pasan sont, eux, classés dans une catégorie
qui leur est propre: A +. Cela signifie une
performance deux fois plus élevée que la
classe A. Cette performance distinctive
a été certifiée par le TÜV Rheinland. Une
des raisons de cette avance technologique
est la qualité de la lumière. Pour atteindre
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l’intensité, l’uniformité et la couleur nécessaires pendant les 10 millisecondes
du flash, Pasan a développé des lampes
à haute intensité au xénon ainsi que des
filtres optiques spéciaux.
Le leadership technologique et l’innovation continue sont les clés de la compétition sur le marché international. La
majorité des employés de Pasan sont des
ingénieurs. Plus de 40% de l’effectif travaille dans la R&D. L’entreprise coopère
également étroitement avec les universités
locales et internationales pour élaborer les
technologies du futur.
De ce point de vue, son implantation
à Neuchâtel est particulièrement favorable. Le PV-Lab de l’IMT-EPFL est une
des meilleures institutions internationales
et plusieurs groupes de premier plan ont
leurs activités de R&D dans le voisinage.
L’essentiel de notre production est soustraitée localement. Le savoir-faire en microtechnique des fournisseurs locaux facilite la gestion et la croissance et assure la
qualité et la fiabilité des produits Pasan.B

Z U S A M M E N F A S S U N G

Der Vorreiter des Photovoltaik-Standards

In Valangin, nicht weit von Neuenburg entfernt, wurde 1982 die Firma Pasan gegründet. Pasan
begann mit der Entwicklung von Solarsimulatoren, mit welchen Forschungslabore die Leistung
von photovoltaischen Zellen und Modulen messen konnten. Durch die enge Zusammenarbeit mit
der Forschung konnte die Tochtergesellschaft der Meyer Burger-Gruppe ihre Kompetenzen stetig
verbessern und sich zum technologischen Vorreiter von Leistungsnormen in der Solarindustrie
entwickeln. Die Solarsimulatoren von Pasan sind mit einer Sonderzertifizierung ausgezeichnet,
weil ihre Leistung zwei Mal so hoch ist wie die Produkte der besten Kategorie.
Angesichts der Weiterentwicklung der Produktionskapazitäten wollen die Produzenten und Investoren die Leistung ihrer Zellen und Module messen und verbessern. Daher bringt die technologische
Vorreiterrolle von Pasan eine sehr starke internationale Expansion mit sich. Das Neuenburger
Unternehmen ist sowohl für die Hersteller von photovoltaischen Zellen als auch für Zertifizierungsinstitutionen und Forschungslabore zu einem unabdingbaren Partner geworden.
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Les technologies de Maxwell optimisent radic alement les réseaux électriques
sité d’énergie et une relativement faible
densité de puissance, les supercapacités
ont une densité d’énergie relativement
faible, mais une très haute densité de
puissance. Il en résulte une durée de vie
élevée, un nombre de cycles de charge et
décharge considérablement plus important que celui d’une batterie et l’absence
totale de maintenance. Ces trois caractéristiques justifient l’utilisation de supercapacités lorsqu’il s’agit de délivrer et
d’absorber rapidement de grande quantité d’énergie, ceci afin de lisser les appels
de puissance du réseau et d’en stabiliser
la fréquence.

L’entreprise de Rossens dans
le canton de Fribourg a fait des
cleantechs un des principaux
axes de son développement.
Ses technologies dans la haute
tension diminuent les pertes
d’énergie électrique et ses supercapacités sont au coeur des
smart grids et des nouveaux
transports électriques.
PAR SACHA JENNY, VICE-PRESIDENT
ET GENERAL MANAGER DE MAXWELL
TECHNOLOGIES SA

M

axwell Technologies est
constituée de trois divisions:
condensateur haute tension (CONDIS) à Rossens
(Fribourg),
supercapacités
(BOOSTCAP) à Rossens et à San Diego,
et microélectronique pour les applications spatiales à San Diego. Maxwell exporte sur les 5 continents des composants
dont le but est une meilleure gestion de
l’énergie électrique, de sa distribution à
son utilisation. Maxwell se profile comme
un acteur clé du domaine cleantech, plus
particulièrement dans le domaine de
la haute tension et des supercapacités.
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UN ACTEUR-CLÉ
DE LA HAUTE TENSION VERTE
Maxwell est le seul fournisseur de composants haute-tension dans le monde à avoir
automatisé totalement les opérations de
bobinage et d’assemblage, rendant possible des contrôles de qualité sur chaque
élément passif, en plus du contrôle sur l’assemblage final. Les produits CONDIS sont
ainsi reconnus sur le marché pour leurs
caractéristiques électriques et mécaniques
supérieures. Conforté par la qualité de ses
produits et afin de développer ses activités
dans les marchés porteurs comme les technologies propres, Maxwell s’est naturellement intéressé à la technique de transmission d’énergie HVDC (High Voltage Direct
Current).
La transmission HVDC a l’énorme
avantage d’économiser l’énergie électrique avec moins de perte en ligne que la
transmission classique AC. Elle produit
moins de CO2 et permet de transmettre
5 fois plus de puissance sur la même ligne

aérienne. Cela permet d’intégrer efficacement des sources d’énergie renouvelables
décentralisées (tels que les parcs éoliens
offshore) vers les centres de consommation mondiaux. Le projet Desertec qui
consiste à importer une importante quantité d’énergie d’origine solaire et éolienne
depuis l’Afrique du Nord et de la transmettre vers l’Europe, repose entièrement
sur la technologie HVDC. Maxwell offre
aujourd’hui plusieurs composants nécessaires aux installations HVDC : condensateur pilote pour la distribution de la tension
des groupes de thyristors des étages des
convertisseurs, condensateurs de filtrage
AC et DC, condensateurs de couplage pour
la transmission d’information.

RÉGULER LES SMARTS GRIDS
L’autre axe de développement de Maxwell
dans les cleantechs est lié aux nouveaux réseaux intelligents et aux déploiements des
supercapacités. Le smart grid est un système qui facilite l’intégration d’une grande
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variété de sources d’énergie ponctuelles,
décentralisées et variables comme celles
produites par le soleil et le vent. Il encourage
les consommateurs à devenir producteurs
en investissant dans la production et le stockage d’énergie renouvelable.
Mais le concept même du smart grid requiert l’interaction de différents moyens
de stockage d’énergie afin de permettre
l’intégration efficace des sources d’énergies renouvelables. Pour le long terme
(soit plusieurs jours), le stockage d’énergie dans des bassins de retenue et le pompage-turbinage de l’eau des barrages
représente une solution éprouvée. Le
stockage d’énergie grâce aux batteries
permet lui de couvrir les besoins en énergie pour des durées allant de quelques
minutes à quelques heures. Pour des périodes encore plus courtes, de l’ordre de
quelques secondes, les supercapacités
offrent une alternative intéressante par
rapport à la solution des batteries. En effet, alors que la batterie a une haute den-

DES SUPERCAPACITÉS DANS
VOTRE BUS
Un des marchés les plus importants pour
Maxwell est celui des transports en commun, et plus particulièrement celui du bus
hybride. L’utilisation de supercapacités est
dans ce cas particulièrement éloquente : à
chaque freinage, l’énergie est récupérée très
rapidement dans les supercapacités, stockée, et finalement utilisée à chaque accélération du véhicule. Il en résulte une diminution
de la consommation de l’ordre de 25%.
Pour aller encore plus loin dans le domaine de la mobilité publique électrique,
un concept de bus 100% électrique et
sans ligne de contact a été présenté à plusieurs acteurs du milieu du transport public, en Suisse, en Europe aux USA et en
Asie. Grâce à l’utilisation de supercapacités, ce « BoostBus » peut être rechargé
en quelques secondes par biberonnage,
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c’est-à-dire en transférant de l’énergie
de la station de recharge vers le bus. Il est
alors possible de rouler sur une distance de
1,5 à 2 km en mode purement électrique.
Or, en Europe, la distance moyenne entre
2 arrêts est de 400 mètres. En rechargeant
régulièrement, le BoostBus sera donc
toujours prêt à rouler en mode électrique
parce que la recharge des supercapacités
peut se faire en 10 à 20 secondes et peut
être répétée plusieurs centaines de milliers
de fois sur une période de 10 ans, durée de
vie standard des supercapacités Maxwell.
Les supercapacités Maxwell sont également présentes dans les éoliennes. Elles
remplacent les batteries en tant que stockeur d’énergie d’appoint pour la fonction
de régulation de l’angle des pales : en cas
de rupture de charge du réseau électrique
et d’une rupture simultanée de l’alimentation classique des éléments de contrôle.
Elles fournissent alors l’énergie nécessaire
à la mise en drapeau des pales et permettent ainsi d’éviter l’emballement et la destruction de l’éolienne.
Maxwell Technologies s’est considérablement développé durant les 10 dernières
années et sa progression future ne fait aucun doute. La nécessité absolue de préserver nos ressources naturelles ainsi que les
exigences de protection de l’environment
encouragent l’électrification des moyens
de transports. Les phénomènes de blackout rappellent de manière brutale l’importance d’un réseau étroitement maillé
et flexible (HVDC, smart grid). Maxwell y
participe, activement..B

Z U S A M M E N F A S S U N G

Maxwell – von der Hochspannung
bis zu Elektrobussen
Maxwell Technologies ist in drei Geschäftsbereiche untergliedert: Hochspannungskondensatoren
(CONDIS) in Rossens (Kanton Freiburg), Superkondensatoren (BOOSTCAP) in Rossens und in San
Diego sowie Mikroelektronik für Raumfahrttechnik in San Diego. Maxwell profiliert sich derzeit als
ein zentraler Akteur im Bereich Cleantech, vor allem bezüglich Hochspannung und Superkondensatoren. Das Unternehmen bietet mehrere Typen von Kondensatoren für die HochspannungsGleichstrom-Übertragung (HVDC) an, mit welcher fünf Mal mehr Leistung auf Hochspannungsleitungen übertragen werden kann.
Maxwell engagiert sich ausserdem im Bereich der neuen intelligenten Stromnetze (Smart Grids) und
bei der Anwendung von Superkondensatoren. Durch diese können schnell grosse Mengen an Energie abgegeben und aufgenommen werden. Das ist nötig, um etwa die Stromversorgung zu gewährleisten, wird aber auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Elektrobussen gebraucht.
Avril 2011
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Gramitech transforme l’herbe en isolant natu rel
Basée dans le canton de Vaud,
Gramitech étudie, fabrique et
commercialise des panneaux
isolants et des dérivés alimentaires produits à base d’herbe.
A peine créée, l’entreprise est
en voie d’internationalisation
accélérée.

GRAMITHERM
L’isolant se découpe
facilement et n’est pas
irritant.

PAR JEAN-PIERRE LACOMBE,
PRÉSIDENT DE GRAMITECH SA

F

ondée par l’ingénieur agronome
Stefan Grass, en 2005 , Gramitech
SA a d’abord travaillé sur un procédé d’extraction des fibres de cellulose à partir d’herbe, puis a fabriqué des panneaux d’isolation avec ces fibres
et a protégé ce procédé par des brevets. La
production industrielle de ces panneaux a
réellement commencé en 2010, dans une
petite usine située à Chavornay , après une
levée de fonds de 1,8 millions francs de capitaux extérieurs auprès de business angels,
d’industriels et du fonds d’amorçage Polytech Ventures. La capacité actuelle de production est d’environ 1000m3 de panneaux
isolants par mois et par équipe.
En parallèle à la production de panneaux
réalisés à partir de la fibre d’herbe, la société a développé un procédé pour utiliser
la partie digestible de l’herbe et fabriquer
ainsi soit un aliment pour le bétail soit du
biogaz. Gramitech a récemment été sélectionnée par l’association European
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Clean Tech Summit comme l’une des 25
meilleures entreprises actives dans le domaine des technologies propres en Europe.

UNE TECHNOLOGIE QUI UTILISE
TOUTE LA PLANTE
L’herbe utilisée provient actuellement de
la région de Froideville dans le canton de
Vaud. C’est une herbe «standard» mais
qui doit être récoltée avant l’épiage puis
ensilée. Ainsi, l’herbe récoltée deux ou trois
fois par an peut être utilisée en production
tout au long de l’année suivante.
Dans une première phase de production,
la partie alimentaire de l’herbe est séparée
de la partie cellulosique. Les fibres sont
ensuite traitées pour les protéger contre
le feu et les moisissures puis séchées dans
des conditions particulières. L’ensemble
de ce procédé est breveté. La deuxième
étape de la production consiste à réaliser
les panneaux isolants en rajoutant aux
fibres séchées un liant, synthétique ou

naturel à base d’amidon. Enfin, au cours
d’une troisième étape, on utilise le jus extrait lors de la première phase, soit en le
concentrant pour en faire un aliment pour
le bétail, soit en l’utilisant tel quel pour fabriquer du biogaz.
Ainsi, tous les composants de l’herbe
sont utilisés. Combiné au fait que l’herbe
absorbe du CO2 durant sa croissance et à
la proximité de l’usine avec ses clients, cela
permet d’obtenir un bilan global CO2 négatif.
Les panneaux isolants ainsi fabriqués
sont aussi performants au point de vue
thermique et phonique que les autres isolants conventionnels. Ils sont très appréciés par les utilisateurs car ils se coupent
beaucoup plus facilement que les autres
et que leur mise en place ne provoque
pas d’irritations. De plus ils offrent une
meilleure protection contre la chaleur estivale lorsqu’ils sont utilisés en isolation
sous toiture.
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FAUCHAGE
L’herbe sert à la fois
d’aliments pour
le bétail, de biogaz
et d’isolant.

thétiques afin d’offrir un produit encore
plus naturel. D’autre part, des recherches
sont menées sur les produits dérivés de la
partie digestible de l’herbe: aliments pour
le bétail et vitamines qui pourraient être
utilisées par l’industrie pharmaceutique

UN MARCHÉ EN FORTE
CROISSANCE
A ce jour, les produits d’isolation naturelle
ne représentent que 3% à 5% du marché de
l’isolation en Europe mais ce segment se
développe beaucoup plus rapidement que
les produits minéraux.
En général, ces produits sont distribués
dans des réseaux spécialisés «naturels»
mais la grande distribution de matériaux
de construction s’intéresse de plus en plus
a ces produits. Le fait que le prix de vente
soit 20% a 50% plus élevé que les matériaux d’isolation minéraux n’est plus un
obstacle pour de nombreuses personnes
qui attachent beaucoup d’importance à
l’écologie.
Par son pouvoir régulateur, l’herbe apporte, en effet, une solution active. De
plus, son comportement absorbant a un
effet sur l’ambiance intérieure des bâtiments et son coefficient acoustique est
excellent. Face à ces résultats probants,

de nombreux propriétaires et architectes
choisissent d’isoler leurs bâtiments avec
du Gramitherm. C’est, par exemple, le
cas de cette villa genevoise datant des
années 1960 en cours de rénovation qui
a choisi Gramitherm pour isoler son toit
avec 2 couches entrecroisées pour éviter
les ponts thermiques. Autre exemple : un
nouveau chalet au Muids a choisi d’utiliser
Gramitherm pour son intérieur mais aussi
pour sa façade extérieure ventilée.
Une autre application prometteuse
concerne l’isolation des sols d’un gratte
ciel dans la région de Zürich. Gramitherm
est reconnu pour son pouvoir d’isolation
phonique et thermique. Ce sont plusieurs
milliers de mètres carré de panneaux avec
une densité de 80 kg/ m3 qui vont être utilisés dans cette application .
Gramitech travaille actuellement sur
l’amélioration de la gamme de ses produits
d’isolation en développant des solutions
«prêtes a l’emploi» pour des applications
particulières (offrant facilité de montage,
gain de temps et moindre coût) et en recherchant des liants naturels plus économiques pouvant remplacer les liants syn-
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A LA CONQUÊTE DE L’EUROPE
Gramitech a commencé la commercialisation des panneaux Gramitherm dès
2009 en Suisse et a reçu un accueil très
favorable du marché. Les panneaux peuvent être utilisés pour l’isolation intérieure ou extérieure des maisons ou autres
constructions. Ils sont surtout appréciés
pour l’isolation sous toiture et en plancher
avec une densité supérieure aux produits
concurrents. La gamme de produits offre
différentes densités ( de 35 kg/m3 à 85 kg/
m3), différentes épaisseurs et différentes
dimensions de plaques.
En 2010, Gramitech a commencé la
vente en France et l’accueil de ce produit
a été tout aussi favorable. Le développement des ventes en France s’accélèrera dès
qu’une première usine y sera construite.
Après ce premier test positif sur le marché
français, Gramitech a défini une stratégie
de développement international fondée
sur la vente d’équipements et de licences
dans les différents pays européens en
priorité. Plusieurs partenaires potentiels
ont déjà fait part de leur intérêt et souhaiteraient lancer des usines dans différents
pays. Gramitech est actuellement en train
de se structurer, par augmentation de capital et par embauche de personnes, pour
répondre positivement à ces demandes.B
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Mit Gras isolieren
Gramitech wurde 2005 vom Agraringenieur Stefan Grass gegründet. Das Unternehmen hat ein
Verfahren entwickelt, mit welchem Zellulosefasern aus Gras gewonnen und Dämmstoffplatten aus
natürlichen Fasern hergestellt werden können – und dabei genauso effizient sind wie Platten mit
mineralischem Füllmaterial. Die industrielle Produktion dieser Dämmstoffplatten hat 2010 in einer
kleinen Fabrik im waadtländischen Chavornay begonnen. Dafür waren zuvor Investitionen in Höhe
von 1, 8 Millionen Franken aufgebracht worden.
Parallel zur Produktion von Dämmstoffplatten aus Grasfasern hat das Unternehmen ein Verfahren
entwickelt, um die verdaulichen Bestandteile von Gras für die Herstellung von Viehfutter oder
Biogas zu gebrauchen. So wird die gesamte Pflanze verwendet.
Die natürlichen Dämmstoffprodukte machen lediglich drei bis fünf Prozent des Dämmstoffmarktes
in Europa aus, aber sie entwickeln sich sehr schnell. Gramitech baut derzeit in Frankreich eine
neuen Fabrik auf. Die Produktion im übrigen Europa soll in Form von Lizenzen erfolgen.
Avril 2011
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Un engagement
d’hier et
d’aujourd’hui
Les prémices du développement durable remontent à 1938 pour DuPont, avec la première déclaration sur les responsabilités environnementales
que la société s’était alors fixées. Aujourd’hui,
ces objectifs ont naturellement évolué. Dans les
années 80, des buts précis en matière d’émissions CO2 ont été fixés pour 2015, et chaque
année la société publie un rapport détaillé de ces
objectifs. Au niveau global, les revenus provenant
de produits basés sur des ressources renouvelables s’élèvent à 7,4 milliards de dollars pour un
investissement de 660 millions de dollars dans la
recherche.
De manière plus locale, le site de recherche
appliquée de Meyrin a réduit sa consommation de
1 Giga Watt Heure, soit 15% de la consommation
annuelle du site.

INTEGRATION
Le laboratoire photovoltaïque de Meyrin
a créé des panneaux
intégrables dans les
toitures.

OPEN INNOVATION
Le groupe DuPont
cherche à développer
les partenariats avec
les acteurs locaux des
cleantechs.

A Genève, DuPont joue un rôle de catalyseur dans les cleantechs

PAR SIMONE ARIZZI,
DIRECTEUR TECHNIQUE
DE DUPONT PHOTOVOLTAÏQUE

L

es ressources globales d’énergies
fossiles sont limitées. L’utilisation
inefficace de ces ressources peut
avoir des conséquences dramatiques sur notre environnement.
Avec une croissance inévitable de la population globale, le besoin de trouver de
nouvelles sources d’énergies et d’utiliser
nos ressources existantes de manière plus
responsable devient une évidence.
DuPont, en tant que multinationale active dans la science, s’est donné pour mission de croître durablement. Créer de la
valeur tout en réduisant l’empreinte sur
l’environnement, grâce à une combinaison de connaissances et de compétences
scientifiques uniques et une ouverture sur
la collaboration: tels sont les ingrédients
du succès de DuPont, qui a établi depuis
plus de 50 ans son siège pour l’Europe,
Moyen-Orient et Afrique à Genève.

L’INTERNATIONALISATION
DES SOLUTIONS LOCALES
Ce n’est cependant pas par hasard que
DuPont a choisi Genève pour établir son
siège mais également ses laboratoires de
recherche appliquée pour la région. Cette
région possède les atouts indéniables nécessaires à l’installation d’un cluster dans
le domaine des cleantechs: un environnement académique actif dans le domaine, des
start-up génératrices d’idées innovantes,
de plus grandes entreprises qui développent
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avec succès des solutions technologiques
et enfin un support financier soutenu par le
tissu économique et politique de la région.
Mis en dynamique ces éléments peuvent
créer des synergies dans le domaine des
cleantechs, et ainsi répondre aux grands
défis globaux par l’innovation. DuPont a
compris les enjeux et le potentiel de la création d’un cluster cleantech dans la région.
C’est pourquoi l’entreprise est engagée activement dans sa création et son développement. DuPont a, par exemple, accueilli
récemment dans son laboratoire de Meyrin
une soixante d’acteurs locaux des cleantechs pour examiner ensemble les possibilités de synergies et de collaborations. Il
en est ressorti le constat que l’innovation
est sans limite géographique. Un développement local peut donc trouver une application globale, au-delà de notre région. Et
DuPont peut jouer un rôle de facilitateur
pour de telles internationalisations.
La recherche et le développement chez
DuPont est principalement focalisée sur la
science des matériaux. Réduire les coûts
des matériaux, faciliter leur application,
penser « client » et « marché », voilà des
défis applicables au domaine du cleantech.
Un exemple de développement réalisé
récemment dans les laboratoires de recherche de Meyrin est la création d’un
système de toiture avec panneau photovoltaïque intégré. Ce développement a
demandé l’expertise de plus d’une dou-

zaine de partenaires externes, que ce soit
des spécialistes dans le montage de panneaux photovoltaïques ou des électriciens,
en passant par nos compétences internes
en matière de polymères ou de panneaux
solaires. Pour être efficaces et rapides en
termes d’innovation, une approche collaborative, basée sur l’Open Innovation est
capitale. Convaincu de l’utilité de telles
collaborations, DuPont en a fait un des piliers de sa stratégie de recherche.
Dans ce contexte, l’existence d’un cluster régional est très utile. Le domaine des
technologies propres est en constante
évolution. Et, le potentiel du marché global qu’il représente est très intéressant
pour tous les acteurs.DuPont a donc un
rôle à jouer en tant que multinationale
active dans le développement durable.
Travailler avec les start-up, les aider à développer des modèles gagnants sur le marché, partager l’expérience du groupe dans
les procédés d’innovation, sont autant
d’aspects concrets que DuPont peut apporter dans un cluster cleantech. DuPont
entend faciliter la création de synergies au
niveau local, tout en gardant une perspective globale.
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En Suisse depuis 1959 pour la
gestion de ses activités Europe, Moyen-Orient et Afrique,
le groupe américain dispose
aussi d’un centre de recherche
de pointe à Meyrin. Très orienté cleantech, ce laboratoire
s’ouvre désormais aux collaborations avec les PME et les
universités de la région.

LES MATÉRIAUX
AU CŒUR DES CLEANTECHS
Depuis la création du laboratoire technique
européen à Meyrin, il y a plus de 50 ans,
DuPont a développé un modèle collaboratif

unique, basé sur des compétences internes
variées mais aussi complémentaires. Dans
ce cadre, un laboratoire de photovoltaïque a
été inauguré début 2010. Il allie à la fois des
compétences techniques dans la connaissance des polymères, mais aussi des compétences dans le développement de nouveaux
matériaux et de leur efficacité et durée de vie
dans la prochaine génération de panneaux
solaires. Il a donc vocation à compléter potentiellement d’autres innovations dans le
photovoltaïque du cluster et s’y emploie déjà
en lien avec plusieurs entreprises.
Le photovoltaïque n’est pas le seul domaine des cleantechs où l’expertise de DuPont peut s’ajouter à d’autres issues d’un
cluster régional tel que CleantechAlps.
L’entreprise est active dans les systèmes
de contrôle de la pollution d’air, les biocarburants, la biomasse, le stockage d’énergie, l’éolien ou les matériaux de construc-
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tion. De plus, elle est constamment à la
recherche de ressources renouvelables
susceptibles de remplacer, par exemple,
les polymères issus de la pétrochimie.
Les possibilités de collaboration sont
donc nombreuses avec un cluster comme
CleantechAlps. Comme le remarque, Eric
Plan, le secrétaire général de cette institution : «DuPont est un catalyseur de l’Open
Innovation qui peut non seulement aider
CleantechAlps à s’ouvrir, mais également
à gagner un statut international. La tendance avec les technologies propres est
aux coopérations latérales afin de trouver
des solutions intégrées applicables dans
plusieurs domaines. DuPont répond à ce
défi avec son expertise dans la science des
matériaux. Je crois que ça peut être déterminant pour nous. Nous avons besoin de
ces matériaux applicables dans plusieurs
domaines des technologies propres ».B

Z U S A M M E N F A S S U N G

DuPont – ein Katalysator für Cleantech

Die DuPont-Gruppe setzt sich für Cleantech ein - egal, ob es um Photovoltaik geht oder darum,
Erdölprodukte durch erneuerbare Ressourcen zu ersetzen. Deshalb betreibt das europäische
Techniklabor der Gruppe in Meyrin bei Genf seit Anfang 2010 ein Laboratorium für Photovoltaik.
Genf wurde nicht zufälligerweise für die Entwicklung dieses Fachgebiets ausgewählt. Für die Entwicklung neuer Produkte legt DuPont Wert auf Open Innovation, also auf die Zusammenarbeit mit
anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Weil sich viele dieser Partner in der Region
befinden, will DuPont mit CleantechAlps zusammenarbeiten, dem Cluster für saubere Technologien. DuPont will dabei die Rolle eines Katalysator übernehmen.
Avril 2011
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L’eau: un créneau limpide pour Membratec

PAR EMMANUEL BONVIN,
DIRECTEUR DE MEMBRATEC

M

embratec est une PME suisse
qui conçoit, construit et commercialise des installations
de production d’eau potable
pour les collectivités publiques. Elle a été fondée en 1997 à Sierre,
soit bien avant la vague actuelle des cleantechs, avec comme objectif l’introduction
des techniques membranaires dans le domaine de l’eau potable.
La technologie mise en œuvre est récente. Il s’agit de l’ultrafiltration, un procédé de séparation qui permet de clarifier et
de désinfecter mécaniquement de grands
volumes d’eau, sans nécessiter de réactifs
chimiques tels que le chlore ou l’ozone. La
taille des pores de ces membranes (0.01
µm) est en fait judicieusement choisie pour
séparer les impuretés non désirées (telles
que sable fin, limon, parasites, bactéries
ou virus) des molécules d’eau et des sels
minéraux dissous. Réservé jusqu’il y a peu
aux laboratoires, ce procédé trouve depuis
une décennie ses premières applications à
grande échelle.

RENDRE POTABLE L’EAU DU LÉMAN
La faisabilité du procédé proposé a d’abord
été démontrée en 1998 et 1999 sur plusieurs sites potentiels à l’aide d’une installation pilote, avant que Membratec ne
mette en service la première installation
d’ultrafiltration de Suisse en juin 2000.
L’entreprise en a depuis construit plus
d’une trentaine. La capacité totale installée durant la dernière décennie est de
180’000 m3 par jour, ce qui correspond aux
besoins en eau potable d’une population de
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700’000 personnes. La mise en exploitation de sa plus importante réalisation aux
Gonelles à Vevey, pour le compte du SIGE,
a démarré en janvier 2010. La capacité de
cette usine est de 1’800 m3/h et elle produit depuis de l’eau potable pour la Riviera
vaudoise à partir de l’eau du Léman.
Membratec est actuellement le leader
suisse dans la fourniture d’installations
d’ultrafiltration. L’entreprise a choisi de
concentrer ses forces sur la maîtrise technique des procédés membranaires, sur la
conception de systèmes et sur la conduite
de projets. Elle est formée d’une équipe
interdisciplinaire d’ingénieurs spécialisés
dans les domaines principaux d’activité
de l’entreprise: environnement, génie des
procédés, biologie, chimie, technologie
alimentaire et automation. Ses collaboratrices et collaborateurs détiennent
donc un savoir-faire étendu sur le procédé et une connaissance approfondie
de l’ensemble des équipements fournis.
Ces prestations sont recherchées par les

collectivités publiques, surtout pour un
service aussi indispensable que celui de la
fourniture d’eau.
Dans le domaine de la production d’eau
potable, la technologie membranaire est
appropriée pour le traitement des eaux de
surface (eaux de lac, eaux de barrage) ainsi
que celui des sources karstiques (les Préalpes, le Jura, la rive droite du Valais). Les
grands lacs de Suisse (Léman, Constance,
Neuchâtel, Quatre-Cantons, etc) deviennent d’ailleurs des ressources en eau de
plus en plus prisées pour la production
d’eau potable, en raison notamment de
l’amélioration considérable de la qualité de
leurs eaux suite à la construction systématique de stations d’épuration (STEPs) pour
les eaux usées dans notre pays.
L’ultrafiltration peut donc répondre,
partiellement ou totalement, aux besoins
de traitement de la moitié de l’eau potable
distribuée de Suisse.
La construction d’installations de traitement d’eau pour les collectivités est
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L’entreprise de Sierre est le
leader suisse de l’ultrafiltration avec des installations qui
rendent potable l’eau consommée par 700 000 personnes.
En phase d’expansion à l’international grâce à un accord
avec Vinci Environnement,
l’entreprise se diversifie dans le
traitement des micropolluants.

essentiellement une activité de services,
chaque installation étant unique, elle est
conçue sur mesure et peut nécessiter un
suivi important durant les premières années d’exploitation.
Comment développer efficacement ses
activités à l’étranger dans ce cadre particulier? Par la signature de partenariats
avec des sociétés présentes localement sur
des marchés choisis, mais pas forcément
expertes sur les technologies membranaires. Membratec a ainsi signé en 2003 un
partenariat exclusif avec Cegelec pour la
Polynésie Française et en 2004 avec Vinci
Environnement (VE) pour la France. VE est
une filiale de Vinci, le géant français du bâtiment et travaux publics. En 2010, Cegelec a été acquis par Vinci, ce qui clarifie depuis le message commercial de Membratec
à l’étranger.
Cet accord permet à Membratec d’offrir son procédé d’ultrafiltration à Vinci
Environnement lors de la réalisation de
chaînes de traitement complexes. Des

ULTRAFILTRATION
La technologie peut
répondre aux besoins
de traitement de
la moitié de l’eau
potable en Suisse.

E. BONVIN
La chasse aux
micrpolluants
est stratégique
pour le CEO
de Membratec.

exemples concrets de ce partenariat sont
les réalisations de l’usine de traitement
d’eau d’Annemasse (traitement des eaux
de source du Salève) en 2006 et de Moulineaux-Rouen en 2008, d’une capacité
journalière de 30’000 m3. D’autres réalisations plus exotiques sont opérationnelles en Guadeloupe (Baillif) et en Polynésie Française (Papetoïa et Faa’a).

LA CHASSE AUX MICROPOLLUANTS
Parallèlement à son application phare, les
installations d’ultrafiltration pour le traitement des eaux karstiques, Membratec se
positionne sur le marché du traitement de
l’eau en général, offrant également des filières complexes de traitement - telles que
l’oxydation, l’adsorption sur charbon actif

D E U T S C H E

et membranes - solutions optimales pour
le traitement des eaux de lac, qui nécessite
un abattement de la matière organique et
des micropolluants en plus d’une clarification et d’une désinfection.
Un axe de développement promis à un
bel avenir est l’adoucissement centralisé
par membranes. Cette technologie permet
aux collectivités la distribution d’une eau
adoucie offrant des économies substantielles dans la maintenance des réseaux
d’eaux, dans la consommation de produits
de vaisselle, de lessive et d’énergie pour la
production d’eau chaude sanitaire. La première référence de ce type en Suisse est en
service à Zermatt depuis 5 ans.
Dans les eaux usées, la Suisse fait office
de pionnière dans le domaine des micropolluants. Le projet «Stratégie MicroPoll»
de l’Office Fédéral de l’Environnement
(OFEV) étudie les possibilités de réduction
à la source ainsi que la faisabilité de traitements dans les STEPs pour de nombreux
micropolluants. Membratec a participé à
cet effort comme fournisseur d’un pilote
à la STEP de Vidy. Cet essai étudie l’abattement de ces micropolluants par un réacteur de charbon actif en poudre (CAP) suivi
d’une étape d’ultrafiltration. Ces essais se
sont avérés concluants comme le confirme
le rapport final de l’OFEV, récemment publié. Une révision de l’ordonnance sur la
protection des eaux est actuellement en
préparation, avec comme objectif le traitement des micropolluants dans les eaux
usées d’une centaine de STEPs suisses.B
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Membratec als Vorreiterin
für Ultrafiltration
Die Firma Membratec konzipiert, baut und vertreibt seit 1997 Membranfilter-Anlagen zur Wasseraufbereitung für die öffentliche Versorgung. Das KMU mit Sitz in Siders hat sich auf die Ultrafiltration
spezialisiert, einem Filtrationsverfahren durch Membranen. Mit dem Verfahren können grosse Wassermengen mechanisch geklärt und desinfiziert werden, ohne chemische Reaktionsmittel einzusetzen.
Im Ausland hat Membratec 2004 eine exklusive Partnerschaft mit Vinci Environnement unterzeichnet.
Seitdem hat es seine Anlagen in Frankreich vervielfacht.
Parallel zum seiner Haupttätigkeit - den Ultrafiltrationsanlagen für die Behandlung von kalkhaltigem
Wasser - tritt das Unternehmen auch auf dem Markt für Wasseraufbereitung im allgemeinen auf. Es
bietet komplexe Aufbereitungsketten. Zu den Verfahren, die Membratec beherrscht, gehören die
Oxidation, die Adsorption mit Aktivkohle und Membranen, die sich etwa optimal für die Aufbereitung
von Wasser aus Seen eignen. Das Wasser wird damit nicht nur geklärt und desinfiziert. Es werden
auch organische Stoffe und Mikroschadstoffe entfernt.
Avril 2011
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RECYCLAGE
Le spécialiste neuchâtelois a réussi son
internationalisation.

Basée dans le canton de Neuchâtel, l’entreprise d’une cinquantaine de personnes développe
des installations de broyage et
de pompage des déchets les plus
extrêmes, leur redonnant ainsi
une seconde vie.
PAR DONAT BÖSCH, CEO DE SID SA

I

ls sont chimiques, ménagers, dangereux, encombrants ou tout à la fois. SID
SA contribue depuis près de 40 ans à la
revalorisation de ces déchets, grâce à la
conception de broyeurs et de pompes.
Prenez l’exemple d’un ancien matelas. Dans
une décharge, il va se décomposer petit à
petit. Déchiqueté, il pourra servir de substituant de fuel et alimenter d’autres industries, dont les cimenteries. Une fois broyées,
60
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de nombreuses ressources peuvent, en effet,
être utilisées dans le processus de recyclage,
en remplacement des carburants. Les déchets se retrouvent donc revalorisés.

LE PLUS GROS BROYEUR DU MONDE
Fondée en 1972, la Société Industrielle de la
Doux (SID) est d’abord un atelier de réparation appartenant à l’Electricité Neuchâteloise SA (ENSA). Cette même année, SID
fabrique sa première cisaille rotative. Dix
ans plus tard, en 1982, SID décide de voler
de ses propres ailes et devient une SA indépendante.
De fil en aiguille, son développement
croissant l’amène à créer une première
filiale en Allemagne, en 1994. Suivront
celles situées en France et en Chine, respectivement en 2001 et en 2007. L’année
passée, enfin, une filiale suisse est créée en
région tessinoise pour développer la machine MAXIMO, un nouveau broyeur mobile.Pour l’instant, le marché le plus important se situe en Europe, avec toutefois

une forte croissance du marché asiatique.
SID SA offre aujourd’hui une large
gamme de broyeurs primaires et secondaires, d’unités de traitement et de recyclage des déchets. L’entreprise compte
sept modèles de cisailles rotatives différents, quatre types de broyeurs à crochets
ainsi que trois sortes de granulateurs. Ces
machines réduisent et broient de nombreux déchets : qu’il s’agisse de déchets
encombrants ou ménagers, déchets spéciaux, métaux, pneumatiques, bois, fûts,
matières plastiques ou encore papier - les
broyeurs de SID n’en font qu’une bouchée.
Les différences entre broyeurs à crochets, cisailles rotatives et granulateurs
sont multiples, notamment au niveau de
leur construction. Toutefois, la différence fondamentale concerne la taille des
déchets après avoir été broyés, coupés ou
cassés. Pour donner une idée du rapport de
grandeur, prenons dans l’ordre un avantbras, une main et un doigt. A la sortie d’un
broyeur à crochets, le déchet aura la taille
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SID transforme votre vieux canapé en fuel

d’un avant-bras. A l’issue d’une cisaille, la
taille d’une main, puis celle d’un doigt à la
sortie d’un granulateur.
SID SA a acquis un savoir-faire rare en
Suisse. Peu d’entreprises ont les mêmes
activités car les compétences demandées
- entre les connaissances hydrauliques,
électriques, de construction -, et la diversité des métiers requise, sont nombreuses.
Ces compétences ont permis à cette société du Val-de-Travers de construire et de
livrer le plus gros broyeur au monde l’année dernière. Une installation qui déchiquettera quelques 240 tonnes de déchets
ménagers à l’heure. Ce savoir-faire a aussi
permis de développer avec succès des installations SMP, pour « shredding, mixing,
pumping », où des déchets non traitables
par les usines d’incinération traditionnelles sont broyés, mélangés et pompés
avant d’être brûlés.

UNE PHILOSOPHIE
DE VALORISATION
Si l’idéal serait évidemment de ne pas produire de déchets, une fois produites, ces
ressources peuvent quand même être valorisées sous une autre forme. Par exemple, on
peut récupérer un vieux jouet en le donnant
à un autre enfant. C’est la philosophie de
SID. Depuis ses débuts en 1972, l’entreprise
a pu suivre et s’adapter à l’intérêt grandissant pour la revalorisation des déchets.
SID n’est pas active dans le monde entier.
Au départ, seuls quelques pays développés
traitaient les déchets. Maintenant, il y en a
beaucoup plus. Chacun a ses spécificités.
Ainsi, le Japon préfère des installations avec
une forte automatisation, la Chine des projets de prestige et l’Allemagne le respect de
nombreuses normes. Et la Suisse ? Paradoxalement, ce n’est pas le marché le plus facile. Les gens sont encore conservateurs et il
reste difficile de placer un produit novateur.
Concentrée au départ sur la production de broyeurs, SID est devenu dès le
début des années 2000 un expert dans le
domaine du pompage de produits difficiles. En effet, dans le secteur du broyage
complet, SID est souvent confrontée à
des installations nécessitant une pompe.
Au début des années 90, l’entreprise travaillait avec des fournisseurs de pompes
comme partenaires. Au fil du temps, elle a
acquis un savoir-faire dans ce domaine qui
l’amène à acheter la société Solidpumps
en 2003. Cette acquisition s’inscrit dans
la continuité du développement de SID
dans le traitement et la manutention des

déchets. Les déchets sont donc non seulement broyés et déchiquetés mais également convoyés et acheminés.
Toutes les machines de SID sont robustes, puissantes et à longue durée de vie.
Un acheteur potentiel qui souhaite investir
sur le long terme sait qu’il va dépenser une
certaine somme en optant pour une machine SID, tout en étant assuré d’une installation de qualité. Une des particularités
des équipements SID réside dans le fait que
les pièces d’usure sont facilement accessibles et échangeables. De plus, les coûts
de maintenance sont souvent plus bas que
chez les concurrents.
Un autre atout indéniable de SID est son
travail sur mesure, à l’instar du monde
de la haute couture. A son siège suisse de
Saint-Sulpice, on trouve un bureau technique avec des ingénieurs polytechniciens,
constructeurs, électriciens et hydrauliciens. Toutes ces têtes pensantes réunies
au même endroit élaborent des projets
répondants à des besoins bien spécifiques

des clients. La qualification des collaborateurs permet d’assurer la pluridisciplinarité nécessaire à la réalisation de projets
complexes. Et c’est surtout à ce momentlà que SID devient compétitif.
Dans le passé, SID s’est concentré sur
les très grandes installations, avec beaucoup d’automatisation. Toutefois, ce
domaine haut de gamme ne représente
qu’environ 10% sur le marché du broyage.
Les produits construits par la nouvelle
SIDSA STANDARD SA donneront accès
à un marché plus vaste. Aujourd’hui, SID
souhaite non seulement répondre à la demande des investisseurs qui pensent sur le
long terme, mais aussi à ceux qui se projettent à court terme. Ainsi, sa nouvelle
filiale au Tessin SIDSA STANDARD a pour
objectif de créer des broyeurs plus standards qui s’attaquent à un marché moins
exigeant. Mais SID poursuivra sur sa lancée : elle continuera de se battre pour des
produits de qualité.B

STANDARD
Une nouvelle filiale va
commercialiser des
systèmes standards
conçus par SID .
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Die SID AG wertet Abfälle auf

Ob Chemieabfälle, Sondermüll, Kehricht oder Sperrmüll – die SID AG trägt dank der Entwicklung von
Zerkleinerungsmaschinen und Pumpen seit vierzig Jahren der Weiterverwertung von Abfall bei. Das
rund fünfzigköpfige Unternehmen, das seinen Hauptsitz im Kanton Neuenburg hat, entwickelt Zerkleinerungs- und Pumpanlagen für alle Arten von Abfall und ermöglicht ihnen damit eine Art zweites
Leben. In der Regel realisiert die SID AG sogenannte SMP-Installationen (« shredding, mixing, pumping »), wodurch die Abfälle, die von traditionellen Müllverbrennungsanlagen nicht verarbeitet werden
können, vor dem Verbrennen verkleinert, vermischt und gepumpt werden. Mit ihren Standorten in der
Schweiz, in Frankreich, in Deutschland und in China hat die SID AG vor allem grosse, massgeschneiderte Projekte für ihre Kundschaft realisiert. Die neue Filiale im Tessin wird hochqualitative StandardZerkleinerungsmaschinen entwickeln und damit den Markt des Unternehmens erweitern.
Avril 2011
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RWB Holding, un chef
d’orchestre des cleantechs

PAR SERGE BEUCHAT,
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE RWB HOLDING SA
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ctif depuis 1936 dans le domaine
de l’ingénierie, RWB Holding
SA emploie 60 collaborateurs
qui créent et gèrent des projets
pour les collectivités publiques
et les clients privés. Les équipes plurisdisciplinaires de l’entreprise lui permettent
d’élaborer et de conduire des projets complexes dont l’essence principale est l’interaction de l’Homme et de l’environnement.

UNE APPROCHE
PLURIDISCIPLINAIRE
wGrâce à ses équipes, RWB Holding assure
une gestion complète de toutes les phases
d’un projet : formulation des objectifs, élaboration du concept, planification du projet,
mise en œuvre, suivi de chantier, contrôle
des résultats et expertises. Le bureau RWB
est implanté dans les cantons romands suivants : RWB Jura SA, est basé à Porrentruy et
à Delémont, RWB Vaud SA se situe à Yverdon-les-Bains et très prochainement à Lavey-les-Bains, RWB Neuchâtel SA est situé
à Cernier et RWB Fribourg Sàrl est basé à
Broc.
Les activités de RWB sont réparties par domaines de compétences:

- L’aménagement du territoire avec la
planification de l’échelle régionale à
l’échelle locale (plans d’aménagement et
de mobilité, projets de développement
touristique, plans de quartier, aménagement d’espaces publics, plans nature et
paysage, etc).
- Le génie civil traditionnel, y compris
gestion des grands travaux.
- Le traitement de l’eau potable et de
l’eau usée pour les collectivités, y compris l’abattement des micropolluants.
- Le domaine de l’environnement comprend les études d’impact ainsi que l’assainissement de sites contaminés ou pollués, la renaturation de milieux naturels.
- Le domaine de l’énergie avec le chauffage à distance, les petites centrales hydrauliques, la géothermie, les études
énergétiques.

DE RIGA À LA TANZANIE
Toutes ces activités sont déployées dans
les sociétés régionales du groupe. Au sein
de RWB, les projets sont traités de manière globale et complète par des équipes
pluridisciplinaires composées de spécialistes reconnus dans chacun des do-

PHOTOS: DR

Le bureau d’ingénieurs basé à
Porrentry multiplie les grands
projets impliquant un large
éventail de technologies
propres. D’un éco-quartier à
Bassecourt à une usine d’eau
potable en Lettonie, son approche est marquée par l’innovation et la pluridisciplinarité.

INTERNATIONAL
Le bureau d’ingénieurs jurassien a
réalisé la nouvelle
usine d’eau potable
de Riga (Lettonie).

maines de compétences précités.
RWB est aussi présent sur le marché international. Une des grandes réalisations
de ces dernières années est la conception et la réalisation d’une usine de production d’eau potable de la ville de Riga
en Lettonie. A ce jour, plus de 400’000
habitants de cette région bénéficient de
l’eau potable produite dans cette station.
RWB a été retenu pour réaliser ce projet
compte tenu de sa capacité à analyser et
à résoudre des problèmes complexes liés
à la chimie de l’eau et à la mise en place de
la chaîne de traitement appropriée.
Dans le domaine de l’eau potable, RWB
participe en tant que coordinateur et
spécialiste du traitement des eaux pour
le SIGE (Service intercommunal de gestion de Vevey) à la réhabilitation de la
station de traitement d’eau des Gonelles
avec une production de 1’800 m3/h. La
particularité de ce projet est axée sur
l’évolution future de l’abattement des
micropolluants dans le milieu naturel,
tout en fixant des critères sévères d’optimisation énergétique de l’ensemble de
la chaîne de traitement et de pompage. La
mise en service de cette installation aura

lieu courant 2011. Toujours au niveau de
l’alimentation en eau potable, RWB est
aussi présent en Afrique pour gérer l’alimentation en eau des villes de Dodoma
et Tabora en Tanzanie, soit un bassin de
plus d’un million d’habitants.
Dans le domaine de la valorisation
énergétique des déchets urbains, RWB
participe, en association avec d’autres
bureaux d’ingénieurs, à la valorisation de
l’énergie de la SATOM à Monthey par la
mise en place d’un réseau de chauffage à
distance de 30 mégawatts. Enfin, dans le
secteur de la géothermie, RWB participera prochainement à la réalisation de la
mise en place de la plateforme de forage à
grande profondeur du projet AGEPP (Alpin Geothermal Power Production).

tion d’épuration de Suisse romande.
Enfin, plusieurs projets de petites centrales hydrauliques sont en cours de réalisation en partenariat avec MHylab, un
spécialiste de la conception et de l’optimisation de micro-turbines. Dans cette
optique, RWB met à disposition ses compétences dans le domaine du génie civil,
de l’hydraulique et de l’aménagement du
territoire pour assurer une parfaite intégration des installations dans le paysage.
Dans tous ses projets, RWB Holding SA
applique les principes du développement
durable en veillant à la mise en pratique
des dernières innovations technologiques dans le but de limiter la consommation énergétique et de promouvoir les
énergies renouvelables.

LA PREUVE PAR L’ÉCO-QUARTIER
DE BASSECOURT
Pour mettre en perspective ses différentes compétences et expériences, RWB
œuvre au développement d’un éco-quartier à Bassecourt qui vise la création de
près de 80 logements dans un esprit de
mixité intergénérationnelle. La particularité de ce quartier est également de
permettre la reconversion d’une friche
industrielle et l’assainissement complet
d’un site pollué.
Pour l’avenir, RWB participe activement au développement d’un système
de filtration d’eau de surface pour produire de l’eau potable (filtre lent) et ceci
sans énergie auxiliaire et sans produit
chimique. Actuellement, trois unités de
test sont en cours d’évaluation sur des
eaux de surface de moyenne qualité. RWB
a également réalisé une étude énergétique
sur l’alimentation en air et l’optimisation
des bassins biologiques d’une grande sta-

DISTINCTIONS
La vision globale, la créativité, la flexibilité et la rapidité de traitement de ses
projets sont à l’origine du succès de RWB
ainsi que ses relations de proximité avec
ses clients. La qualité de cette approche
est d’ailleurs reconnue. L’entreprise
s’est vue attribuer le prix Chemviron en
reconnaissance d’un travail éminent dans
le domaine du traitement physico-chimique de l’eau et le 1er prix au concours
d’urbanisme et circulations de la vieille
ville de Delémont. Depuis 1998, elle est
certifiée par le Label «Nature et Economie» pour la qualité de l’aménagement
naturel de son site à Porrentruy. Dans le
cadre des aménagements des centres des
villages de Charmoille, Lajoux, Movelier
et des lavoirs de Coeuve, l’entreprise a
aussi été distinguée par le Fonds Suisse
pour le Paysage pour l’activité exemplaire déployée en faveur de la nature et
du paysage. B
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Ein Dirigent für Cleantech

Die RWB Holding AG ist seit 1936 im Bereich Engineering tätig und beschäftigt 60 Mitarbeitende,
die sowohl für die Öffentlichkeit als auch für Privatpersonen Projekte planen und durchführen.
Dank interdisziplinärer Teams kann die Firma komplexe Projekte umsetzen, deren Augenmerk
auf das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt gerichtet ist. Die RWB Holding AG hat
ihren Hauptsitz in Pruntrut (Jura) und ist sowohl in der Schweiz als auch im Ausland tätig. So hat
die Firm in der lettischen Hauptstadt Riga eine Anlage zur Trinkwasseraufbereitung für 400’000
Einwohner geplant und realisiert. Das Unternehmen ist r auf Raumplanung, Bauwesen und Wasseraufbereitung ebenso wie auf Umweltverträglichkeitsprüfungen und die Sanierung von Altlasten
spezialisiert. RWB setzt Spitzentechnologien wie Fernheizungen, Minihydraulik und Erdwärme um.
Avril 2011
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CleantechAlps: le portail des technologies
propres en Suisse occidentale
CleantechAlps est la porte d’entrée pour les
technologies propres (cleantechs) en Suisse
occidentale. Lancée par les cantons de Berne,
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel,
Jura et soutenue par le secrétariat d’état à
l’économie, la plateforme est le moteur intercantonal favorisant le développement du
secteur cleantech.
Elle crée ainsi des synergies et soutient le développement d’affaires dans les neuf filières
prioritaires suivantes:

• solaire photovoltaïque
• petite hydraulique
• valorisation des déchets,
• eau
• smart grid
• écologie industrielle
• efficience énergétique
• éco-mobilité
• enabling technologies.
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LES MISSIONS
DE CLEANTECHALPS
Animer et coordonner la communauté
cleantech de Suisse occidentale;
Apporter visibilité aux entreprises
et instituts;
Faciliter l’accès aux réseaux régionaux,
nationaux et internationaux;
Soutenir directement les sociétés
et instituts lors de leur participation
à des salons en Suisse ou à l’étranger ;
Créer des synergies et soutenir
le développement d’affaires
entre les acteurs;
Assurer la coordination en Suisse
occidentale pour les plateformes
nationales, notamment «Cleantech
Switzerland», outil de soutien
à l’exportation pour les PME.

•
•
•
•
•
•

UN SOUTIEN CONCRET POUR
LES ENTREPRISES OU INSTITUTS!
La présence au sein du cluster CleantechAlps vous permet de bénéficier des prestations suivantes :
publication du profil de votre entreprise
ou institut sur internet;
membre officiel avec présence assurée
dans la base de données de la plateforme;
soutien financier ou invitations pour des
conférences et des salons spécialisés;
invitation gratuite pour des
manifestations du domaine des cleantechs;
relais de votre actualité via notre
plateforme internet,
la newsletter Cleantech News
ou un e-mailing ciblé;
mise en réseau avec tous les
acteurs du cluster;
accès privilégié et facilité
à la plateforme Cleantech Switzerland.

•
•
•
•
•
•
•
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A l’écoute des tendances…
PAR PASCAL GROSS,
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’EXPERTS
DE CLEANTECHALPS

ACCÈS
Un site dédié permet
d’accéder aux acteurs
et de suivre les nouvelles du cluster.

La plateforme CleantechAlps est active
dans le domaine très vaste des cleantechs. Un domaine touchant de multiples
branches industrielles, chacune régie
par sa propre dynamique et où un grand
nombre d’entreprises sont concernées par
des activités touchant, de près ou de loin,
les technologies propres. Afin de soutenir
le positionnement de la plateforme et s’assurer de son alignement avec les besoins
des acteurs du tissu économique régional,
CleantechAlps peut compter sur un comité
d’experts.

Ce dernier a pour mission principale de
conseiller le cluster sur les orientations
stratégiques à prendre à moyen et long
terme. C’est une force de proposition puissante qui permet à la plateforme de prendre
le pouls de l’économie, de recueillir les tendances et évolutions des marchés afin d’anticiper le développement du domaine et de
réorienter au besoin les domaines d’action
prioritaires. La grande expertise disponible
au sein du comité est particulièrement intéressante pour suivre l’évolution et estimer
les potentiels des filières stratégiques pour
notre région. Le comité d’experts représente un point d’appui essentiel de CleantechAlps dans les cantons lors de manifestations spécifiques au secteur, renforçant la
proximité avec les acteurs du terrain.

Le comité d’experts a pour mission très
claire d’alimenter le débat d’idées au sein
de la plateforme et d’y apporter ses expériences du terrain. Notre instance mettra toute son énergie pour atteindre le but
commun fixé pour toute une région: faire
de la Suisse occidentale un pôle européen
cleantech.
Le chemin pour y parvenir est certes encore long. Mais c’est en se ralliant derrière
une même bannière – celle de CleantechAlps
et de Cleantech Switzerland pour les actions
à l’exportation – que l’on peut y arriver à
moyen terme. Gageons que la contribution
du comité d’experts que je représente ici
pourra modestement aider à donner à notre
région la place qu’elle mérite dans le paysage
européen des technologies propres.

Organisation CleantechAlps
Co-présidents cantonaux
PHOTO: SOLALPES ENERGIE SÀRL /DR

M. JEAN-MICHEL CINA, conseiller d’Etat VS
M. BEAT VONLANTHEN, conseiller d’Etat FR

Comité d’experts

M. PASCAL GROSS, président, VS
M. JEAN-LUC THULIEZ, Domteknika, BE
M. VLADIMIR MANGE, Cleantech Fribourg, FR
M. ROLF GOBET, OPI, GE
M. PATRICK HOULMANN, RWB Holding, JU
M. PIERRE RENAUD, Planair, NE
M. HANS-JÖRG PÜTTGEN, Energy Center EPFL, VD

Secrétariat

M. ERIC PLAN, secrétaire général
Le secrétariat général de CleantechAlps est hébergé chez CimArk SA
à Sion. Une dizaine de spécialistes travaillent ponctuellement au service du cluster dans différents domaines (communication et marketing,
administration, veille technologique, intelligence économique, etc.).

Adresse et contact

CleantechAlps, c/o CimArk SA, route du Rawyl 47, 1950 Sion
027 606 88 60
info@cleantech-alps.com
www.cleantech-alps.com
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CALENDRIER DES PRINCIPAUX
ÉVÈNEMENTS CLEANTECH 2011

12-14 avril

13-16 avril

Smartgrids Europe

GreenTech Expo *

Copenhague (DK)

13-15 mai

12-13 mai

Formation sur l’analyse
du cycle de vie

Fribourg

Fribourg

8-10 juin

14-15 juin

Intersolar Europe

Swisstainability Forum

Munich (D)

Lausanne

13-16 juin

18-19 juin

6-7 juillet

Clean technology 2011

L’énergie solaire en fête
Neuchâtel

Tech Tour Cleantech 2011

Festival développement durable
Genève

Boston (USA)

Genève

PÔLE SUISSE
DE TECHNOLOGIE

5-9 septembre

7-9 septembre

4-6 octobre

World Engineers’ Convention
Genève

Umwelt 2011
Zurich

European Future Energy Forum *

29 nov. – 2 déc.
Pollutec *
Paris (F)

Genève

Retrouvez la liste à jour
de tous les évènements cleantech
sur www.cleantech-alps.com

>>>info@cleantech-alps.com
* avec bourse commerciale et technologique

REJOIGNEZ CLEANTECHALPS, LA PORTE D’ENTRÉE
CLEANTECH EN SUISSE OCCIDENTALE >>> www.cleantech-alps.com
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ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
VOTRE NOUVELLE ADRESSE:

TECHNOPÔLE DE L’ENVIRONNEMENT À ORBE

Lisez-le sur iPad
Découvrez votre portail vers l’économie suisse, téléchargez
les applications de BILAN, BILAN LUXE et TECHNOLOGY BY BILAN
ainsi que deux années d’archives!

Vous bénéficierez de:

modernes pour vos bureaux, ateliers ou halles de production dans un centre
•Locaux
de plus de 6 000 m totalement dédiés aux activités de l’environnement.
•Supports administratifs et aides financières pour les entreprises en démarrage.
à des réseaux scientifiques et économiques existants au niveau local
•Connections
et international dédiés aux activités de l’environnement, contacts avec des organismes financiers, des experts,
2

des partenaires ou des clients potentiels.

de promotion de vos
•Plateforme
activités lors de séminaires, conférences
ou expositions organisées au Technopôle.

de promotion sur le site internet
•Espace
du Technopôle (www.tecorbe.ch).
informels avec d’autres
• Contacts
entreprises actives dans les secteurs
de l’environnement.

Pour tous renseignements: info@granitsa.net
Le Technopôle de l’Environnement a été construit par le groupe Granit avec la participation financière de
la Confédération et du Canton de Vaud et le soutien de l’Association pour le Développement du Nord Vaudois.

Sans audace,
pas d’avancées
thérapeutiques
En Recherche et Développement, nous
savons que la science ne peut à elle seule
changer la vie des patients. Il nous faut aussi
appréhender l’impact humain d’une maladie,
faire preuve de responsabilité, d’engagement
personnel et de courage.
Nos travaux ne mènent pas toujours à de
grandes découvertes ou un à médicament
« révolutionnaire ».
L’innovation est un travail d’endurance,
et nous devons parfois lutter pour la percée
d’une nouvelle approche scientifique.

Merck Serono est la division
biopharmaceutique de Merck, un groupe
pharmaceutique et chimique international.
En mettant les connaissances scientifiques
au profit des avancées thérapeutiques,
Merck Serono propose des solutions
innovantes dans ses domaines de spécialité :
oncologie, maladies neurodégénératives,
autoimmunes et inflammatoires, fertilité et
endocrinologie.
Retrouvez d’autres témoignages sur :
http://stories.merckserono.com

Thomas Rückle
Directeur, Discovery Project Management
Genève, Suisse

100% économie
Un mercredi sur deux

*S’engager pour la science, s’engager pour la vie

Merck Serono est
une division de Merck

o c c i d e n t a l e

biomasse
La Suisse
sous-exploite
son potentiel

smart grids
l’electricité
intelligente
arrive

dupont catalyseur des cleantechs

t e c h n o l o g i e s
d e s
p o l e
l e
c l e a n t e c h a l p s ,

De la mini-hydraulique à l’efficience énergétique
la suisse occidentale prepare
la prochaine revolution industrielle

s u r

la mine d’or des transports verts

Le décollage
des cleantechs

s p e c i a l

la suisse sous-exploite sa biomasse
avril 2011

S u p p l e m e n t

Le solaire bon marché

p r o p r e s

e n

s u i ss e

technology by BILAN N0.4

interview
Le solaire bon
marché selon
Christophe ballif
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