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Les luminaires intelligents munis de détecteurs de mouvement 
existent depuis quelques années. Dans les rues très fré-
quentées, ils ont l’inconvénient de s’allumer et de s’éteindre 
très souvent et rapidement, ce qui gêne les habitants.

Une nouvelle norme technique pour l’éclairage public permet 
désormais de réduire la luminosité en fonction des flux de 
circulation. Les services d’électricité du canton de Zurich EKZ 
ont eu l’idée de réguler automatiquement la lumière pour 
l’adapter en continu et progressivement à la circulation grâce 
aux technologies les plus récentes en matière de capteurs, de 
LED et de communication. À Urdorf, des candélabres à capteur 
optique ont été installés sur une portion de route très fré-
quentée d’environ un kilomètre  qui traverse la ville. Ils observent 
le volume du trafic et transmettent les données à une unité 
de commande centralisée, qui renvoie le signal à 27 luminaires 
pouvant être pilotés individuellement. La lumière est ainsi 
modifiée continuellement et de manière presque imperceptible. 
Selon la circulation, l’intensité lumineuse varie entre 40% et 
100%. Les passages piétons sont toujours entièrement éclairés 
pour des questions de sécurité. Ce projet pilote d’un an à 
Urdorf a été un succès: l’éclairage n’a fonctionné à plein régime 
qu’une heure le matin et trois heures le soir et a pu être abaissé 
d’un ou de plusieurs niveaux d’intensité le reste du temps.

Les économies d’énergie de la ville représentent près de 30%. 
Selon la situation, le potentiel d’économie peut même atteindre 
jusqu’à 70%. La technologie développée par l’entreprise 
d’éclairage Schréder, en collaboration avec EKZ, peut désormais 
être commercialisée.

Lumière du futur

Catégorie teChnoLogies énergétiques. Les 
nouveaux types de Luminaires Conçus par 
Les serviCes d’éLeCtriCité du Canton de ZuriCh 
(eKZ) et sChréder swiss sa donnent tout son 
sens à L’expression «Lumière inteLLigente». 
iLs permettent d’adapter La Luminosité au 
voLume du trafiC progressivement et en 
Continu, pour Le bien des habitants, de La 
faune noCturne et de L’effiCaCité énergétique. 
seLon La situation, Cet éCLairage inteLLigent 
éConomise jusqu’à 70% d’énergie.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5N1Siz9B8gJYm9E_vgbyh--ekIlfapw
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Jörg Haller, directeur de projet EKZ
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Les serviCes d’éLeCtriCité du Canton de ZuriCh 
est l’un des principaux fournisseurs d’énergie en Suisse. 
Coacteur du futur énergétique, il alimente près d’un million 
de foyers en électricité et réduit leurs coûts grâce à des solutions 
d’avenir. EKZ planifie, construit, exploite et entretient quelque 
75’000 points d’éclairage dans plus de 130 communes. La 
modernisation systématique des luminaires et l’utilisation 
croissante de lampadaires intelligents ont permis de diminuer 
régulièrement la consommation électrique et les émissions 
lumineuses de l’éclairage public ces dernières années.

sChréder swiss sa est un groupe de 48 sociétés à travers 
le monde qui rassemblent 2600 femmes et hommes passionnés 
par la lumière et l’innovation, experts en conception et dé-
veloppement d’équipements d’éclairage extérieur.

Les serviCes d’éLeCtriCité du Canton de ZuriCh, 
8022 Zurich
ÀÀ www.eKZ.Ch

sChréder swiss sa, 1084 Carrouge 
ÀÀ www.sChreder.Com

www.wattdor.ch
www.ekz.ch
www.schreder.com
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Le biogaz issu de la fermentation des déchets organiques et 
des boues d’épuration contient du bio-méthane et jusqu’à 
40% de CO2, dont la séparation était contraignante jusqu’à 
présent. La méthanisation directe élaborée par l’Institut Paul 
Scherrer (PSI) la rend désormais superflue: de l’hydrogène est 
ajouté au biogaz dans un réacteur à lit fluidifié, un catalyseur 
en nickel transformant l’hydrogène associé au CO2 en eau et 
en bio-méthane supplémentaire. Un test pratique de 1000 heu-
res dans la station de fermentation et d’épuration Werdhölzli 
a clairement montré que la production de bio-méthane avec 
cette nouvelle technologie dépassait d’environ 60% celle du 
procédé classique. La qualité était telle que le gaz a pu être 
injecté directement dans le réseau. Stable pendant toute la 
durée du test, l’installation a traité sans encombre les différentes 
compositions du biogaz brut, qui varient selon la teneur en 
biomasse.

Ce projet prometteur a été réalisé par le PSI en collaboration 
avec le fournisseur d’énergie zurichois Energie 360°, avec le 
soutien de l’Office fédéral de l’énergie et du Fonds de recherche 
de l’industrie gazière suisse. L’installation test Cosyma (système 
de méthanisation basé sur des containers) fait partie de la 
plateforme Energy System Integration du PSI, dont l’un des 
objectifs est l’étude de la faisabilité technique et économique 
de plusieurs variantes de la technologie «Power to Gas» en 
étroite collaboration avec des partenaires issus de la recherche 
et de l’industrie. Selon le PSI, les premières installations com-
merciales découlant de Cosyma devraient arriver sur le marché 
dans les cinq prochaines années.

Catégorie énergies renouVelables. le biogaz 
issu des déChets est utile. Jusqu’à présent, la 
séparation du Co2 Contenu dans le biogaz 
brut était Contraignante. la méthanisation 
direCte, une nouVelle teChnologie déVeloppée 
par l’institut paul sCherrer (psi), la rend  
superflue et aCCroît la produCtion de bio- 
méthane de 60%.

quand les déChets 
mettent plein gaz

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5N1Siz9B8gJYm9E_vgbyh--ekIlfapw
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l’institut paul sCherrer est le plus grand institut de 
recherche suisse pour les sciences naturelles et les sciences de 
l’ingénierie. La recherche de pointe est menée dans les domai-
nes Matières et matériaux, Homme et santé ainsi qu’Energie 
et environnement. À travers la recherche fondamentale et 
appliquée, le PSI travaille sur des solutions durables pour des 
questions essentielles relatives à la société, à l’économie et à 
la science.

Les quelque 220 collaborateurs d’energie 360° sont en-
gagés dans l’utilisation de l’énergie tournée vers l’avenir. 
Grâce à des sources d’énergie respectueuses de l’environnement, 
à des services énergétiques sur mesure et à des innovations 
intelligentes, nous réalisons des étapes concrètes avec nos 
clients sur la voie d’un avenir énergétique sensé.

paul sCherrer institut, 5232 Villigen PSI
ÀÀ WWW.psi.Ch

energie 360°, 8048 Zürich
ÀÀ WWW.energie360.Ch

Depuis plus de dix ans, l’Office fédéral de l’énergie récompense 
les meilleures performances dans le domaine de l’énergie 
avec le Watt d’Or. L’objectif premier du Watt d’Or est d’inciter 
les milieux économiques et politiques, mais aussi le grand  
public, à découvrir les atouts de technologies énergétiques 
prometteuses. www.wattdor.ch

www.psi.ch
www.energie360.ch
www.wattdor.ch
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Une recharge «Flash» et le bus poursuit sa route. Grâce à une 
nouvelle technologie de charge, la plus rapide au monde, les 
batteries hautes performances des nouveaux bus électriques 
TOSA (Trolleybus Optimization System Alimentation) peuvent 
être chargées aux arrêts en 20 secondes. Les batteries sont 
complètement chargées en quelques minutes aux arrêts ter-
minus et dans le dépôt. La technologie a été développée par 
ABB en partenariat avec les Transports Publics Genevois (tpg), 
l’Office de promotion des industries et des technologies (OPI), 
les Services Industriels de Genève (SIG) et le Canton de Genève 
et soutenue par l’Office fédéral de l’énergie. Depuis 2013, la 
technologie TOSA a été testée avec succès lors d’une exploita-
tion pilote sur la ligne entre l’aéroport de Genève et Palexpo. 
Maintenant, l’innovation, qui rend superflu les caténaires et 
peut réduire l’utilisation des bus diesel, célèbre sa Première 
européenne. Depuis décembre 2017, les premiers bus TOSA 
du constructeur de bus suisse HESS circulent sur la ligne 23 
des tpg à Genève. Treize stations de recharge flash ont été 
construites sur l’itinéraire de douze kilomètres, trois stations 
de recharge aux arrêts terminus et quatre stations dans le 
dépôt d’autobus. Le bus électrique de 18 mètres de long 
peut accueillir plus de 130 passagers, car tous les composants 
de l’entraînement électrique sont installés sur le toit. Sans 
émission, à faible bruit et idéal pour le transport de masse, le 
bus TOSA est une solution économiquement viable pour la 
ville du futur. Sur une distance de 600’000 kilomètres, le système 
TOSA permet d’économiser jusqu’à 1000 tonnes de CO2 par 
an et de l’ordre de 30% des coûts par rapport aux bus diesel.

Catégorie Mobilité éConoMe en énergie. tosa 
est un bus 100% éleCtrique qui n’a pas besoin 
de Caténaire et peut Charger ses batteries à 
Certains arrêts en quelques seCondes. une 
innoVation tournée Vers l’aVenir «Made in 
sWitzerland» rendue possible grâCe à une 
Coopération exeMplaire entre les différentes 
parties prenantes.

eMission-free
transport Made
in sWitzerland

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5N1Siz9B8gJYm9E_vgbyh--ekIlfapw
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abb sWiss sa est un leader mondial des produits d’électri-
fication, de la robotique et des entraînements, de l’automati-
sation industrielle et des réseaux électriques. S’appuyant sur 
plus de 125 années d’innovation, ABB façonne l’avenir de la 
numérisation industrielle, à l’origine de la révolution énergétique 
et de la quatrième révolution industrielle. L’entreprise est présen-
te dans plus de 100 pays et emploie environ 136’000 personnes.

Depuis 1882, Carrosserie hess ag est synonyme de 
passion pour la construction de véhicules, pour une mobilité 
efficace et fiable et pour des solutions de transport innovantes 
et respectueuses de l’environnement pour les générations fu-
tures. L’entreprise est familiale depuis 5 générations. HESS et ses 
licenciés internationaux produisent environ 2400 bus par an.

Les transports publiCs geneVois sont une société 
de gestion indépendante du canton de Genève. Ils opèrent 
dans la ville de Genève et les communes limitrophes le tramway 
genevois, ouvert en 1862, le trolleybus Genève ouvert en 
1942 et diverses lignes de bus.

L’offiCe de proMotion des industries et des 
teChnologies est une fondation de droit privé fondée en 
1976. L’OPI offre aux PME industrielles et innovantes l’accès aux 
outils, aux méthodes et aux contacts pour repousser les frontiè-
res et promouvoir leur expansion vers de nouveaux marchés.

Les serViCes industriels de genÈVe approvisionne 
250’000 clients dans le canton de Genève en eau, gaz, électri-
cité et énergie thermique. Tous les projets des SIG visent une 
consommation d’énergie plus intelligente – en faveur d’un 
développement durable continu.

abb sWiss sa, 5400 Baden
ÀÀ WWW.abb.CoM

Carrosserie hess ag, 4512 Bellach
ÀÀ WWW.hess-ag.Ch

transports publiCs geneVois, 1212 Grand Lancy
ÀÀ WWW.tpg.Ch

offiCe de proMotion des industries  
et des teChnologies, 1228 Plan-les-Ouates
ÀÀ WWW.opi.Ch

serViCes industriels de genÈVe, 
1219 Le Lignon, Genève
ÀÀ WWW.sig-ge.Ch

Depuis plus de dix ans, l’Office fédéral de l’énergie récompense 
les meilleures performances dans le domaine de l’énergie 
avec le Watt d’Or. L’objectif premier du Watt d’Or est d’inciter 
les milieux économiques et politiques, mais aussi le grand  
public, à découvrir les atouts de technologies énergétiques 
prometteuses. www.wattdor.ch

www.tpg.ch
www.opi.ch
www.wattdor.ch
http://new.abb.com/
http://www.hess-ag.ch/de/index.php
http://www.sig-ge.ch/particuliers/home
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Un nouveau bâtiment inhabituel érigé à la Hohlstrasse 100, 
au cœur de Zurich, complète un lotissement en îlot des 
années 1930. Dans la cour intérieure, l’immeuble de 1904 est 
en cours de rénovation. Ce projet pilote et de démonstration 
intègre de nombreuses solutions innovantes grâce à une pla-
nification consciencieuse et mûrement réfléchie ainsi qu’au 
soutien de l’Office fédéral de l’énergie et de la Direction des 
travaux publics du canton de Zurich: dotés d’un aérogel comme 
isolant à haute performance, les éléments en bois préfabriqués 
permettent une façade extérieure très fine, optimisant ainsi la 
surface utile. Les films de protection acoustique placés dans 
les éléments d’allège bloquent le bruit extérieur. Un vitrage 
isolant sous vide est utilisé de manière standard pour la pre-
mière fois en Suisse. De plus, des éléments mobiles qui se 
solidifient ou se liquéfient selon la température pour stocker 
ou restituer l’énergie thermique (matériaux à changement de 
phase) sont testés juste derrière les fenêtres. Deux pompes à 
chaleur très efficaces et un accumulateur thermique traitent 
l’eau chaude destinée au chauffage et les eaux usées, tandis 
qu’une installation photovoltaïque de 110 kWp couplée à 
des batteries de stockage fournit l’électricité produite sur place. 
Un monitorage de deux ans permettra d’optimiser les instal-
lations de chauffage utilisées et d’observer la consommation 
d’eau ainsi que l’efficacité des autres technologies mises en 
œuvre. Affichant un coefficient d’utilisation de 2,5 (auparavant: 
0,94), ces deux immeubles de 70 appartements de 1 à 3,5 
pièces sont certifiés Minergie®-P-A, qui correspond à la norme 
d’efficacité énergétique la plus élevée.

Catégorie Bâtiments et espaCe. Le projet  
de ConstruCtion et de rénoVation HoHLstra-
sse 100, à ZuriCH, est Confronté aux défis de 
L’urBanisme moderne: densifiCation, effiCaCité 
énergétique, proteCtion pHonique et gestion 
optimisée. L’équipe de projet de dietriCH 
sCHWarZ arCHitekten ag a donC misé sur des 
soLutions noVatriCes.

trouVer Le Cap 
Vers L’aVenir 
de L’urBanisme

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5N1Siz9B8gJYm9E_vgbyh--ekIlfapw
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Créé en 1992, dietriCH sCHWarZ arCHitekten ag 
est spécialisé dans l’architecture, l’urbanisme, l’efficacité 
énergique, la rénovation et la réalisation de bâtiments. Ses 
architectes veillent à une application cohérente des principes 
de durabilité. Dietrich Schwarz, architecte EPF/SIA et professeur 
de construction durable à l’Université du Liechtenstein, siège 
au comité directeur de l’Association Minergie et du Réseau 
Construction durable Suisse.

dietriCH sCHWarZ arCHitekten ag, 8008 Zürich
ÀÀ WWW.sCHWarZ-arCHitekten.Com

partenaires:
maître d’ouVrage: 
Zentrum für immoBiLien ag, 6301 Zug
ConCepteur spéCiaLisé:
energiekonZepte ag, 8005 Zürich
ÀÀ WWW.energiekonZepte.CH

www.wattdor.ch
www.energiekonzepte.ch
http://www.schwarz-architekten.com/
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Environ 40% de la consommation d’énergie globale de la 
Suisse est due au chauffage. Dans la plupart des cas, les 
chauffages sont mal ajustés et consomment de l’énergie inu-
tilement. Les contrats d’optimisation énergétique de SIG-éco21, 
permettent aux propriétaires et aux régies immobilières d’op-
timiser leur chauffage. À cette fin, energo réalise un audit 
technique en collaboration avec l’entreprise chargée de la 
maintenance du système de chauffage, afin de déterminer le 
potentiel d’économie d’énergie. Les mesures d’optimisation 
sont ensuite identifiées et mises en œuvre. Ainsi, la consom-
mation d’énergie peut être fortement diminuée tout en 
maintenant le confort des utilisateurs. Mieux encore, le pro-
gramme s’autofinance grâce aux économies d’énergie réalisées: 
les propriétaires de l’immeuble n’ont pas d’investissement à 
faire et ne prennent aucun risque. Les clients et chauffagistes 
sont accompagnés et soulagés administrativement par éco21 
pendant les six ans du contrat. Les spécialistes du chauffage 
étendent leur savoir-faire grâce aux formations gratuites 
conduites par energo. Un suivi systématique en temps réel 
permet à toutes les personnes impliquées de s’informer sur 
l’évolution de la consommation d’énergie. Aujourd’hui, plus 
de 200 contrats ont été signés par 45 propriétaires de bâtiments 
et régies immobilières. Pour réaliser ces contrats, 23 entre-
prises de chauffage sont engagées auprès de SIG et energo. 
Au final, les contrats d’optimisation ont permis d’économiser 
20 GWh depuis 2014, soit l’équivalent de 4300 tonnes de CO2.

Prix sPécial «éfficacité énergétique». le Pro-
gramme éco21 mené Par les serVices indus-
triels de genèVe (sig), a déclaré la guerre 
au gasPillage d’énergie dû aux chaufferies 
mal réglées. eco21, en Partenariat aVec ener-
go, a mis en Place des contrats d’oPtimisation 
énergétique Pour que les ProPriétaires et 
les régies immobilières bénéficient d’un ré-
glage oPtimal de leurs chaufferies. un ser-
Vice unique en suisse qui ne nécessite aucun 
inVestissement et qui est entièrement financé 
Par les économies d’énergie réalisées.

un canton au  
chauffage efficient

Boris Reynaud et Joël Lazarus, directeur de projet SIG und energo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5N1Siz9B8gJYm9E_vgbyh--ekIlfapw
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Les serVices industriels de genèVe approvisionne-
ment 250’000 clients du canton de Genève en eau, gaz, élec-
tricité et énergie thermique. Tous les projets de SIG visent une 
consommation d’énergie plus intelligente – en faveur d’un 
développement durable continu. En 2007, SIG a lancé le pro-
gramme éco21. Son objectif est de stabiliser la consommation 
d’énergie et de réduire les émissions de CO2 dans le canton 
de Genève. A fin 2016, 135 GWh d’économies d’électricité 
ont été réalisées, soit l’équivalent de la consommation 
moyenne de 45’000 ménages genevois. éco21 participe acti-
vement au développement du marché de l’efficacité énergé-
tique et propose des solutions aux petites et grandes entreprises, 
au secteur immobilier et aux ménages.

energo est une association des institutions publiques et 
privées à grande consommation d’énergie. Son objectif est 
de réduire sensiblement la consommation d’énergie et les 
coûts énergétiques des bâtiments. Depuis sa fondation en 
2001 dans le cadre du programme SuisseEnergie, l’association 
energo est devenue un centre de compétences majeur, acteur 
de l’efficience énergétique à travers toute la Suisse.

serVices industriels de genèVe – éco 21,
1219 Le Lignon, Genève
ÀÀ WWW.sig-ge.ch

energo filiale suisse romande, 1024 Ecublens
ÀÀ WWW.energo.ch

Partenaires:
23 Entreprises de chauffage dans le canton de Genève

Après 2013, les SIG reçoivent un nouveau Watt d’Or.

Depuis plus de dix ans, l’Office fédéral de l’énergie récompense 
les meilleures performances dans le domaine de l’énergie 
avec le Watt d’Or. L’objectif premier du Watt d’Or est d’inciter 
les milieux économiques et politiques, mais aussi le grand  
public, à découvrir les atouts de technologies énergétiques 
prometteuses. www.wattdor.ch

www.energo.ch
www.wattdor.ch
http://www.sig-ge.ch/particuliers/home

