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Assainissements énergétiques
soutenus par le Programme Bâtiment
Le programme de la Confédération et des 
cantons, jusqu’ici limité à 2019, sera recon-
duit avec un montant plus élevé provenant 
de la taxe sur le CO2 (450 millions de francs 
par an au maximum).

Allégements fiscaux pour l’assainisse-
ment énergétique de bâtiments
Les frais peuvent être déduits fiscalement   
au cours de l’année de l’assainissement   
et, nouvellement, au cours des deux 
 périodes fiscales suivantes. Autre nouveau-
té: les frais de démolition peuvent être 
 déduits fiscalement lorsqu’un bâtiment 
 ancien est remplacé par une meilleure 
construction sur le plan énergétique.

Systèmes de mesure
Il est prévu de remplacer les compteurs 
 mécaniques domestiques par des systèmes 
de mesure intelligents. La précision accrue 
des mesures permet un approvisionnement 
plus efficace et des écono-mies d’électricité.   
La loi règle la protection des données.

2. Énergies renouvelables

étribution de l’injection d’électricité 
issue d’énergies renouvelables
Le système de rétribution de l’injection en 
vigueur sera reconduit sous une forme 
 modifiée. Les producteurs d’électricité  issue 
d’énergies renouvelables devront la vendre 
eux-mêmes sur le marché, pour toute ins-

La Stratégie énergétique 2050 est mise en 
œuvre progressivement. Les mesures du 
premier paquet doivent être implémentées 
d’ici 2035. Elles ont pour but de réduire la 
consommation d’énergie, d’améliorer l’effi-
cacité énergétique et d’encourager les éner-
gies renouvelables telles que l’eau, le soleil, 
le vent, la géothermie et la biomasse. De plus, 
elles interdisent la construction de nou-
velles centrales nucléaires. Les trois me-
sures les plus importantes:

Après l'accident de réacteur à Fukushima en mai 2011, le Conseil fédéral  
a décidé de sortir progressivement de l’énergie nucléaire en  

Suisse. Les objectifs sont formulés dans la Stratégie énergétique 2050  
que le peuple a accepté en mai 2017. Voici un aperçu des objectifs  

et des mesures.
Texte: UVEK

Stratégie énergétique 2050 en bref

1.  Économies d’énergie et  
efficacité énergétique

Valeurs cibles pour l’émission de  
CO2 par les véhicules
Dès 2021, la valeur moyenne des émissions 
de l’ensemble du parc de voitures de tou-
risme neuves sera limitée à 95 g CO2/km 
(aujourd’hui 130 g CO2/km), celle des voi-
tures de livraison et des tracteurs à sellette 
légers ne devant pas dépasser 147 g CO2/km.

 1e mesure: réduire la consomma-
tion d’énergie et améliorer l’efficacité 
énergétique
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Supplément perçu sur le réseau
Le supplément perçu sur le réseau pour 
 encourager la production d’électricité   
issue d’énergies renouvelables, l’efficacité 
 énergétique et l’assainissement écologique 
des centrales hydrauliques passera de   
1,5 à 2,3 centimes par kilowattheure.

Intérêt national
L’utilisation et le développement des éner-
gies renouvelables revêtiront un intérêt 
 national comparable à ce que prévoit la pro-
tection de la nature et du paysage.

Procédures d’autorisation plus rapides
Les cantons devront assurer la rapidité des 
procédures d’autorisation pour les instal-
lations à énergies renouvelables. En outre, 
le Tribunal fédéral ne se prononcera plus 
sur l’approba-tion des plans des installa-
tions électriques que si des questions juri-
diques de principe sont en jeu.

Encouragement de la consommation 
propre
Quiconque produit de l’énergie peut la 
consommer lui-même. À l’avenir, les pro-
priétaires fonciers et les locataires voisins 
pourront bénéficier eux aussi de cette dis-
position.

3. Abadon du nucléaire: 

Interdiction de toute nouvelle centrale 
nucléaire 
La construction de nouvelles centrales 
 nucléaires est interdite. Les centrales exis-
tantes pourront rester en service aussi long-
temps que leur sûreté sera garantie. Après 
leur mise à l’arrêt, elles ne pourront toute-
fois pas être remplacées.

uvek.admin.ch

tallation dépassant une certaine taille. Les 
Abadon du nucléaire Mesures Description 
Interdiction de toute nouvelle centrale nu-
cléaire La construction de nouvelles cen-
trales nucléaires est interdite. Les centrales 
existantes pourront rester  en service ausja-
si longtemps que leur sûreté sera garantie. 
Après leur mise à l’arrêt, elles ne pourront 
toutefois pas être remplacées. petites cen-
trales hydrauliques (moins de 1 mégawatt) 
ne pourront plus bénéficier de la rétribution 
de l’injection.

Contributions d’investissement pour 
l’électricité renouvelable
Les installations hydroélectriques et de 
 biomasse pourront bénéfi-cier d’une contri-
bution d’investissement. Les installations 
photovol-taïques d’une certaine taille pour-
ront aussi en bénéficier.

Soutien des grandes installations 
hydroélectriques existantes
Les grandes installations hydroélectriques 
existantes (d’une puis-sance supérieure à   
10 mégawatts) pourront bénéficier pendant 
cinq ans d’une prime de marché rétribuant 
l’électricité vendue sur le marché en des-
sous du prix de revient.

Encouragement limité dans le temps
De nouvelles rétributions de l’injection  
ne pourront être autorisées que jusqu’à   
fin 2022; fin 2030 pour les contributions d’in-
vestissement.

 3e mesure: mise à l’arrêt
des centrales nucléaires.

 2e mesure: encourager 
le développement des 
énergies renouvelables 
telles que l’eau, le soleil, 
le vent, la géothermie et 
la biomasse.
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Un cours passionnant
La visite guidée explique la transformation 
des déchets en énergie et n’est pas seule-
ment destinée à des adultes, mais égale-
ment à des classes d’école. 
Equipés de casques, les élèves restent 
bouche bée devant le nombre de camions 
poubelles qui entrent et sortent de l’usine – 
et il ne s’agit que des déchets de la ville de 
Zurich et des communes voisines. Les 
grands camions-bennes vident leur conte-
nu dans des déversoirs qui font ensuite 
tomber les déchets directement dans la 
fosse. Les sacs y restent stockés pendant 
environ trois jours. La mise sous pression 
négative les prépare pour la combustion et 
permet d’éliminer les odeurs désagréables 
qui se propageraient dans les environs. 
Derrière de grandes fenêtres, les élèves 
peuvent observer comment une énorme 
grue gère les tas et nourrit jour et nuit le 
four qui brûle les déchets à environ 
1000 degrés Celsius. Rien qu'avec le regard, 
on voit au feu ardent que la combustion se 
fait à température très élevée.
Il faut ensuite prendre l’ascenseur et mon-
ter au 12e étage. En haut, certains élèves 
retirent leur veste, car on sent très bien la 
chaleur qui circule ici dans les tuyaux. 
Avec une température de 400 degrés, la va-
peur est diffusée dans le réseau de vapeur 
et de chaleur de la ville de Zurich, ce qui 
représente 700 000 MWh par an. Si cette 
chaleur était générée sur la base de com-
bustibles fossiles, il faudrait brûler environ 
34 000 tonnes de mazout extraléger. L’ERZ 
approvisionne également la ville avec 

Au Moyen Age, les ruelles servaient de dé-
potoir et de cloaque. Les effl uves étaient 
nauséabonds – et malheureusement, au-
jourd’hui encore, des gens vivent dans ce 
genre d’endroit. Toutefois, nombreuses 
sont les régions où l’eau est purifi ée et où 
les déchets sont triés et recyclés dans la 
mesure du possible. Ce qui ne peut pas être 
recyclé est brûlé. La grosse chaleur déga-
gée par les fours des usines d’incinération 
lors de la combustion est longtemps restée 
inutilisée, jusqu’à ce qu’on ait eu l’idée de 
l'exploiter. Le but était d’approvisionner les 

L’usine d’incinération des ordures ménagères Hagenholz fait plus que seulement 
traiter les déchets. En effet, ces derniers sont transformés en énergie 

thermique, servent au chauffage à distance et génèrent de l’électricité. Une visite 
guidée  de l’usine permet de suivre le parcours pris par les déchets, de leur 

arrivée à la production d’électricité.
Texte: Judith Brandsberg

De l’électricité produite à partir de déchets
Pratique

ménages et les entreprises en chaleur et 
en vapeur et de produire de l’électricité.  En 
1904, l’usine d’incinération des ordures 
 ménagères (UIOM) Josefstrasse à Zurich a 
été la quatrième installation en Europe à 
avoir été mise en service. L’UIOM Hagen-
holz a été inaugurée en 1969. Cette UIOM 
thermique traite environ 240 000 tonnes de 
déchets par an et est la plus grande instal-
lation de traitement thermique des dé-
chets en Suisse. Avec celle de Bâle, elle est 
leader dans la production d’énergie. 

 Une fois brûlées, 
les scories permettent 
encore de récupérer 
5000 tonnes de métal 
par an.  

 L’énorme grue 
transporte les déchets 
de la fosse au four.
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times du processus de valorisation ther-
mique. Elles comprennent environ 
5000 tonnes de métal de récupération et de 
recyclage. Dans une petite salle, les élèves 
peuvent étudier des scories comprenant 
des fers et des métaux non combustibles. 
Baignés dans un éclairage bleu, ils sont 
impressionnés. Et lorsque la lumière s’al-
lume, tous sont déçus: «dommage, on peut 
de nouveau éteindre la lumière?»

Les résidus toxiques sont des déchets 
spéciaux
La combustion des déchets génère des ré-
sidus hautement toxiques comme les gaz 
ou les cendres volantes. Ces résidus 
doivent être nettoyés dans le cadre d’un 
processus en trois étapes avant de pouvoir 
s’échapper de la cheminée sous forme de 
vapeur d’eau blanche, propre et non toxique, 
visible de loin. Les élèves peuvent traverser 
une machine à laver simulée. En passant 
à travers les rubans, ils remarquent com-
ment les cendres volantes sont lavées et 
nettoyées. Après ce nettoyage à fond, se 
dépose le charbon actif, un déchet ultime 

stocké dans un centre d’enfouissement, 
conformément à la loi. A la fin de la visite, 
les enfants peuvent voir sur un modèle 
comment tout fonctionne. Les réponses 
aux questions posées prouvent qu’ils ont 
été attentifs. C’est rare qu’un cours soit 
aussi passionnant et informatif.

www.erz.ch 

quelque 120 000 MWh d’électricité par an, 
produits à l’aide de turbines à vapeur   
qui fournissent ainsi 35 000 ménages zuri-
chois en moyenne en courant issu de 
 déchets.

Il ne suffit pas de trier les déchets
En fait, les Suisses savent qu’il faut trier les 
déchets, car certains matériaux comme 
l’aluminium et les métaux ne brûlent pas 
malgré les températures élevées qui 
règnent dans l’incinérateur. Ce savoir n’est 
toutefois pas toujours appliqué – du moins 
dans la ville de Zurich – vu que l’UIOM 
Hagenholz produit chaque année environ 
40 000 tonnes de scories, les déchets ul-

 Visiter l’usine d’incinération  
des ordures ménagères la plus 
moderne de Suisse

Il est possible de voir de près comment les 
déchets combustibles sont transformés en 
chaleur neutre en CO2 et en électricité écolo-
gique. Un circuit passionnant à travers l’usine 
d’incinération des ordures ménagères Hagen-
holz permet aux visiteurs de suivre le chemin 
parcouru par les déchets, depuis leur combus-
tion jusqu’à la production d’énergie utile. La 
visite guidée se fait en allemand ou en anglais 
et prend environ 2 heures (groupe de 25 per-
sonnes au maximum, enfants à partir de la 
4e année scolaire). www.erz.ch/rundgang

 L’usine d’incinération 
des ordures ménagères 
Hagenholz peut traiter 
jusqu’à 240 000 tonnes 
de déchets par an et  
est la plus grande instal-
lation de traitement  
t hermique des déchets 
en Suisse. 

«35 000 ménages 
 zurichois en moyenne 

profitent d’une électricité 
générée à partir de 

 déchets.»
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Il n’y a pas que les toits qui se prêtent bien au 
photovoltaïque: les façades conviennent 
également très bien. En effet, les modules de 
façade permettent de produire une électrici-
té régulière tout au long de la journée (la ren-
tabilité maximale des modules photovol-
taïques de toit se situe aux alentours de midi). 
A l’heure actuelle, tous les panneaux solaires 
classiques présentent la même teinte bleu-
noir, ce qui freine la créativité des archi-
tectes, pour qui la façade confère son carac-
tère unique à chaque bâtiment. «Les façades 
solaires doivent également séduire par leur 
esthétisme», explique Markus Bloch, archi-
tecte et conseiller en énergie chez raumweg 
GmbH. Partant de ce constat, il a créé un 
groupe de travail avec le verrier Marc 
 Weidmann de la société Solvatec AG, le bu-
reau Energie Impuls Region Basel et la Haute 
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. 
L’objectif: élaborer des modules photovol-
taïques de différentes couleurs.

Une formule spéciale pour une baisse 
de rendement limitée
Fort de plusieurs dizaines d’années d’expé-
rience dans la coloration du verre, Marc 
Weidmann a développé, affiné et breveté une 
technique spéciale de coloration des mo-
dules photovoltaïques qui diffère de l’impres-
sion couleur normale: on sable tout d’abord 
le module, pour ensuite appliquer la couleur. 
Mais la technique de coloration n’est pas son 
seul aspect particulier, car le verrier a égale-
ment adapté la formule de la peinture pour 
la rendre résistante à la lumière et aux in-
tempéries. Il était également crucial que, 
malgré la couche de peinture, le rendement 

Les façades des bâtiments sont idéales pour produire de l’énergie solaire. 
Néanmoins, les modules photovoltaïques dans les tons bleu-noir  
mettent un frein à la créativité des architectes. Une entreprise a  

donc décidé de se spécialiser dans la coloration des panneaux solaires.  
Texte: Judith Brandsberg

Un avenir coloré pour les modules photovoltaïques
Pratique

du panneau solaire ne soit pas trop limité. 
Marc Weidmann a donc aussi trouvé une 
solution à cela: une formule de peinture au 
taux de transparence élevé. A la Haute école 
spécialisée, le groupe de travail a élaboré une 
installation test avec laquelle l’équipe a réa-
lisé différentes mesures. Le résultat était très 

positif: les modules colorés par Marc 
 Weidmann n’ont généré une baisse de ren-
dement que de 5 à 20%, selon la teinte et le 
taux de couverture. Cela peut paraître beau-

«Les façades solaires 
doivent également  

séduire par  
leur esthétisme.» 
Citation: Markus Bloch, architecte

coup, mais c’est nettement moins que ce que 
les investisseurs et les architectes auraient 
accepté de sacrifier au profit de l’esthétique 
(jusqu’à 30%). 

Un permis de construire obtenu grâce 
aux panneaux de couleur
Quand Markus Bloch a réfléchi à la construc-
tion de sa propre maison à Muttenz, il était 
évident qu’il allait produire de l’électricité 
sur son toit. Au premier abord, la commune 
de Muttenz était contre. «Lorsque je leur ai 
montré que la couleur des modules pouvait 
être adaptée, les autorités ont finalement 
déclaré que je pouvais bien en installer 
d’autres», ajoute-t-il en riant.
Markus Bloch et Marc Weidmann ont eu 
l’opportunité de mettre en place un projet 
pilote de grande envergure à Bâle, avec un 
immeuble de 50 logements. Cet exemple 
concret a permis de montrer que les critères 

 L’initiateur et les  
verriers innovants:  
Marc Weidmann  
(Atelier Weidmann),  
Timo Weidmann  
(Atelier Weidmann), 
Markus Bloch  
(architecte, raumweg 
GmbH) (de g. à d.).
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esthétiques d’un architecte ne coïncident 
pas toujours avec ceux du comité de 
construction. Le design qu’il avait initiale-
ment prévu a en effet été refusé. Ils ont 
 ensuite réussi à se mettre d’accord et des 
modules photovoltaïques à la teinte jaune 
doré ont finalement été installés. 

Du bois qui génère de l’électricité
Un autre exemple concret est celui de la 
maison de séminaires Chäserstatt, dans le 
canton du Valais. La maison devait être ali-
mentée par l’énergie solaire tout en respec-
tant les prescriptions en matière de conser-
vation des paysages. Marc Weidmann a 
coloré les panneaux photovoltaïques de 
sorte à leur donner un aspect bois. «Il m’a 
fallu préparer des échantillons en l’espace 
d’une semaine», détaille-t-il. Il aurait sou-
haité concevoir des panneaux de différents 
motifs de structure de bois, afin qu’ils ne se 

Un design variable pour les 
modules photovoltaïques

Une nouvelle technique permet une person-
nalisation ultérieure de la surface des pan-
neaux solaires, sans pour autant devoir sa-
crifier leurs performances. Et les possibilités 
s’étendent bien au-delà de la coloration des 
panneaux, car cette technique permettrait 
d’envisager quasiment n’importe quel motif: 
carreaux, rayures, textures, imitations, 
images, écritures... Cela laisse le champ libre 
à la future création de véritables centrales 
électriques sur les façades d’immeubles et 
de locaux professionnels. 

ressemblent pas tous. «Mais le maître 
d’œuvre ne l’a pas souhaité», explique-t-il. 

Tous les panneaux peuvent être colorés
 «En principe, tous les modules photovol-
taïques peuvent être colorés», indique   
Marc Weidmann. «Cela dépend toutefois du 
 budget du constructeur.» Depuis, Marc 
 Weidmann a cédé son entreprise à son fils 
Timo, qu’il aide et qu’il conseille. Tous deux 
réfléchissent également à ce qui pourrait 
être fait si, à l’avenir, les façades pouvaient 
être de plus en plus équipées de modules 
photo voltaïques. «Nous avons déjà un pro-
jet», se réjouit Timo Weidmann. «Nous mon-
tons déjà les nouvelles installations de pro-
duction.»  C’est sûr: l’avenir du photovoltaïque 
sera haut en couleur!

www.atelier-weidmann.ch 

www.raumweg.ch

 Dans le bâtiment des 
séminaires, les modules 
photovoltaïques ne pro-
duisent pas seulement de 
l’électricité sur le toit, mais 
aussi sur la façade. Ils 
sont colorés de sorte à 
avoir l’aspect bois avec 
une réduction de la perfor-
mance de 10% seulement.
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