L’ÉNERGIE DE DEMAIN
EN PERSPECTIVE

Energie 360°
Des solutions énergétiques durables pour le monde de demain.

Gaz naturel / biogaz

Granulés de bois

Solutions en réseaux et pour zones d’activités

Solutions intégrales pour l’immobilier

Énergie

Solutions

Nous fournissons des
combustibles écologiques.

Nous concevons, construisons, exploitons et finançons des
systèmes énergétiques pour la chaleur, le froid et l’électricité.
Ce faisant, nous mettons l’accent sur les sources régionales
d’énergie renouvelable.

Géothermie

Énergie solaire

Chaleur de l’air

Chaleur de l’eau

Chaleur résiduelle

Énergie de l’environnement
En plus du gaz naturel / biogaz et des granulés de bois,
nos installations d’approvisionnement tirent profit de
l’énergie fournie par l’environnement.

lab360

Fonds Smart Energy pour l’innovation

Innovation

Conjointement avec nos clientes et clients,
nous nous engageons en faveur de l’énergie
et de la mobilité de l’avenir. Nous agissons dès
maintenant et favorisons la transformation
des énergies fossiles en énergies renouvelables
dans tous les domaines d’activité.

Nous développons des produits et des modèles commerciaux
numériques pour gérer l’énergie et la mobilité de manière
intelligente et nous promouvons des modèles économiques
innovants.
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Stations de recharge électrique

Service de recharge

Station-service de gaz

Mobilité
Nous étendons le réseau de stations de recharge pour les
voitures électriques. Un service de recharge ouvre l’accès
aux stations de recharge électriques de Suisse et d’Europe.
Nous exploitons également des stations-service de gaz.

Partenariats

Sur la voie d’un avenir énergétique
durable, il nous faut développer
des partenariats solides. C’est
pourquoi nous prenons des participations dans des sociétés ou augmentons celles que nous d
 étenons.
Notre engagement pour l’avenir
énergétique est également à la
base de nos activités de sponsoring.

Gaz naturel / biogaz

Chaleur

Eau

Réseau
Nous sommes les professionnels de l’exploitation
du réseau et des prestations associées.

Energie 360°

3

Table des
matières
6

8

Stratégie
Jörg Wild, CEO, évoque les défis qu’Energie 360°
doit relever pour devenir fournisseur d’énergie
renouvelable.
Durabilité
Au printemps 2021, Energie 360° publiera son
premier rapport complet sur la durabilité. Nous vous
présentons les différentes étapes de sa réalisation.

12

Personnel
Tony Kluser et son équipe transforment
l’approvisionnement en énergie de la ville
de Zurich – des combustibles fossiles
aux sources d’énergie renouvelables.

15

Regard extérieur
Cornelia Brandes constate une volonté de changement chez les entreprises d’approvisionnement
en énergie qu’elle conseille dans le domaine de la
durabilité.

18

Participations
Energie 360° travaille avec des pionniers et
investit là où naissent les solutions pour un avenir
énergétique durable.

4

20

Innovation
Energie 360° encourage l’innovation tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, par
exemple en collaborant avec l’EPF sur le
chargement par induction, un thème d’avenir.

22

Au plan national
Le nouveau quartier «Lancy-Pont-Rouge» qui
est en train de se créer à Genève avec une solution
énergetique sur mesure est un projet phare.

24

Réseau
Les ventes de gaz naturel fossile diminuent, tandis que
la quantité de biogaz produit de manière décentralisée
augmente. Cela pose des défis pour le réseau de gaz.

26

Énergie
Depuis dix ans, Energie 360° propose du biogaz pour
le chauffage et la cuisine et investit dans la production
ici en Suisse.

28

Énergie
Dans les régions montagneuses reculées, les granulés
de bois sont une solution évidente. Y compris sur le
Chäserrugg dans le Toggenburg.

31

Avenir
Les municipalités et communes disposent d’un
nouvel instrument basé sur des données qui facilite
la planification énergétique municipale.

32

Mobilité
Au Salon de l’automobile de Genève, Energie 360°
présente pour la première fois son portefeuille
d’électromobilité.

34

Solutions
Energie 360° a développé une solution d’énergie
et de mobilité intégrale pour le quartier résidentiel
Stockacker à Reinach (BL).
Energie 360°

Éditorial
I

l y a plus de dix ans, Energie 360° s’est lancée dans un voyage vers
l’avenir des énergies renouvelables. L’entreprise a posé des jalons
et s’est développée pour passer du statut de fournisseur de gaz à
celui de fournisseur de solutions d’énergie et de mobilité durables.
Energie 360° est aujourd’hui plus que jamais un pilier important de la
politique énergétique urbaine.

MICHAEL BAUMER
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Energie 360° a pris la bonne direction, sans aucun doute. Néanmoins,
les exigences de la ville, du canton et du gouvernement fédéral en
matière de politique énergétique, ainsi que l’ouverture prochaine du
marché du gaz, continueront à nous poser des défis. Nous sommes
prêts à les relever. Energie 360° dispose des compétences nécessaires
pour conseiller ses clientes et clients face aux tensions entre écologie,
économie et faisabilité et pour les aider à choisir la bonne énergie.
Nous avons acquis une grande expertise, en particulier dans le domaine
des énergies renouvelables. Aujourd’hui, Energie 360° dispose d’équipes
qui planifient et exploitent des installations de biogaz et des réseaux
de chauffage ou mettent en place des raccordements collectifs au
chauffage urbain ici à Zurich. La ville en profite en tant que propriétaire principale, car ces spécialistes apportent leurs connaissances
pour atteindre les objectifs de la politique énergétique municipale. Ils
le font en étroite collaboration avec les services municipaux, à savoir
ewz et ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. Mais ce n’est pas tout: ils
portent la vision des citoyennes et citoyens de Zurich pour un approvisionnement énergétique durable au-delà des limites de la ville en mettant
en œuvre des projets au plan national.
Je tiens à remercier tout le personnel d’Energie 360° et mes collègues du
conseil d’administration pour leur engagement au cours de l’exercice
écoulé. Le succès de l’entreprise repose sur cet engagement.

Pour en savoir plus sur le chauffage
urbain dans la ville de Zurich:
e360.ag/chauffage-zurich

Energie 360°
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STRATÉGIE

«Les énergies renouvelables
sont notre priorité»
Sa transformation de fournisseur d’énergie fossile en fournisseur d’énergie
renouvelable anime Energie 360° depuis plus de dix ans. Dans une interview,
le CEO Jörg Wild évoque les défis de cette voie, le rôle du biogaz et la grande
motivation du personnel.

Jörg Wild, CEO

Jörg Wild, dans le contexte du débat actuel sur le climat,
l’acceptation des combustibles fossiles est en déclin.
Comment Energie 360°, le plus grand fournisseur de gaz
suisse, gère-t-elle cette situation?
Depuis plus de dix ans, Energie 360° s’engage pour la transformation des énergies fossiles en énergies renouvelables. Et
nous continuerons à le faire. C’est précisément parce que
nous sommes le plus grand fournisseur de gaz de Suisse que
nous apportons notre contribution à des solutions meilleures
et renouvelables.
Que cela signifie-t-il concrètement?
Les énergies renouvelables disponibles localement sont
toujours notre priorité. En collaboration avec ERZ Entsorgung
+ Recycling Zürich, par exemple, nous apportons un chauffage
urbain renouvelable dans différents quartiers de la ville de
Zurich. Dans ces zones de chauffage urbain, nous allons en
grande partie fermer notre réseau de gaz. Nous apportons
ainsi une contribution importante aux objectifs énergétiques
de la ville de Zurich. Là où le gaz est encore utilisé, nous le
rendons aussi renouvelable que possible.
Comment le débat sur le climat et l’objectif «net zéro 2030»
influencent-ils la stratégie d’Energie 360°?
Notre stratégie est la bonne: elle est déjà orientée vers les
énergies renouvelables et la mobilité écologique. Si nous pouvons accélérer le rythme, nous le ferons. Par exemple, nous
avons augmenté la part de biogaz dans notre produit gazier
standard à deux reprises en l’espace de neuf mois. Le fait
que 85% de nos clientes et clients utilisent des produits contenant du biogaz confirme la pertinence de notre stratégie.
Le biogaz jouera-t-il encore un rôle dans l ’approvisionnement
énergétique de la Suisse à l’avenir?
La transition énergétique ne réussira que si nous utilisons
rapidement toutes les sources d’énergie renouvelables disponibles, y compris le gaz renouvelable. Le biogaz apportera
une contribution précieuse au système énergétique de l’avenir. Energie 360° s’y engage. Au cours de l’exercice 2019, les
ventes de biogaz se sont élevées à environ 519 550 000 kilo
wattheures. Avec nos clientes et clients, nous avons ainsi
économisé 70 000 tonnes de CO₂ par rapport au gaz naturel
fossile. Le biogaz est une réussite pour nous et nos clientes
et clients. Nous œuvrons donc pour le faire reconnaître à tous
les niveaux.
Les ventes de biogaz ont certes augmenté de 14% en 2019,
mais la part des énergies et solutions renouvelables ne
représente que 10,3% du chiffre d’affaires d’Energie 360°.
Cela paraît relativement faible.
Nous investissons ici et maintenant dans l’avenir énergétique,
dans tous les domaines. Nous allons à nouveau augmenter de
manière significative les ventes de biogaz en 2020. Cependant,
les projets tels que les réseaux de chauffage et les installations
de biogaz ont besoin de temps. Par exemple, nous prévoyons
de poser 4000 mètres de canalisations rien que pour un
Energie 360°

nouveau réseau de chauffage à Embrach. Cela ne se fait pas
du jour au lendemain. Mais si tous les immeubles sont
raccordés, nous réduirons les émissions de CO₂ de 4000
tonnes par an par rapport aux systèmes de chauffage
actuels. Nous économiserons ainsi chaque année l’équivalent
de 10 000 barils de pétrole. Et dans une ville comme Zurich,
où nous prévoyons par exemple d’installer des réseaux de
chauffage à Tiefenbrunnen et dans la zone autour de l’abattoir,
la coordination de tous les travaux de construction est
encore plus complexe. Le rythme de la transformation dépend également de la vitesse avec laquelle nos clientes et
clients s’attaquent au changement du système énergétique,
par exemple dans les immeubles anciens.
Energie 360° a également investi dans le secteur de la
mobilité au cours du dernier exercice.
L’année dernière, nous avons beaucoup fait pour que les
stations de recharge pour véhicules électriques deviennent
une évidence. C’est pourquoi Energie 360° était également
présente pour la première fois au Salon de l’auto de Genève,
qui était entièrement consacré à l’électromobilité. Notre
partenariat avec le TCS contribue sans aucun doute aussi à
accroître notre visibilité. De plus, je suis convaincu que le
nombre de voitures électriques sur nos routes va fortement
augmenter dans les années à venir. Tout le monde attend les
nouveaux modèles – et nous sommes prêts avec l’infrastructure de chargement. Le seul bémol est que la mobilité au gaz
n’occupe qu’une place marginale dans l’esprit du grand public.
Nous réduisons donc nos investissements dans ce domaine.
En octobre 2018, Energie 360° a procédé à divers
ajustements de son organisation. Quel en est le bilan?
La collaboration est la clé du succès. Et les ajustements
organisationnels de l’année dernière ont clairement facilité
cette collaboration au sein de l’entreprise.
Qu’est-ce qui vous réjouit lorsque vous faites le point après
une journée de travail?
Ce qui me réjouit et m’impressionne toujours, c’est l’engagement de mes collègues d’Energie 360°. La transformation
des systèmes énergétiques suppose également une transformation au sein de l’entreprise. Nous devons identifier les
nouveaux besoins de la clientèle, répondre à l’évolution des
exigences légales et intensifier le dialogue avec nos parties
prenantes. Malgré ces défis, notre personnel est incroyablement motivé. Il a cette forte volonté de façonner l’avenir
de manière durable.
Qu’apportera le nouvel exercice?
Un partenaire externe m’a récemment dit qu’il percevait
Energie 360° comme une entreprise très dynamique qui
peut rapidement faire une grande différence. C’est à la fois
une confirmation et une motivation. En 2020, nous allons
à nouveau prendre les choses à bras-le-corps pour mettre
en œuvre notre vision: collaborer avec les clientes et clients
pour créer les solutions d’énergie et de mobilité de l’avenir.
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DURABILITÉ

Promouvoir la
transparence et l’échange
Au printemps 2021, Energie 360° publiera son premier rapport complet sur la durabilité. Au cours
de l’exercice 2020, il s’agira de déterminer les contenus pertinents et de définir des objectifs et
des indicateurs. Energie 360° a également mené une enquête auprès de ses parties prenantes.

Identifier les thèmes essentiels
Grâce au dialogue avec nos parties prenantes, nous savons ce qui est important
pour elles. En parallèle, nous avons
analysé l’impact de notre activité et en
avons déduit les thèmes que notre
stratégie de durabilité doit aborder.

État en décembre 2019

Fixer des objectifs de durabilité
Pour chaque thème essentiel, nous examinons
où et comment nous pouvons nous améliorer.
Ensuite, nous définissons les objectifs et
définissons les indicateurs et les mesures.

Engager le dialogue
Quels sujets notre rapport sur la durabilité
doit-il traiter? Energie 360° a invité les
représentantes et représentants de diverses
parties prenantes et discuté de cette
question. Notre personnel a évalué les sujets
dans le cadre d’une enquête.

Rédiger le rapport
Dans notre rapport de durabilité, nous fournissons
des informations transparentes sur la réalisation
de nos objectifs. En divulguant si et comment nous
avons amélioré nos performances en matière
de durabilité, nous créons la base permettant de
poursuivre l’échange avec nos parties prenantes.

L’élaboration
d’un rapport
complet sur la
durabilité

Mesurer les performances en matière de durabilité
Une fois la collecte des données terminée, nous pouvons
mesurer nos performances et faire le point chaque année.
C’est ainsi que nous créons la base de nos rapports de
durabilité.

Collecter des données
Pour les indicateurs définis, nous avons besoin
d’une base de données. Nous établissons
également les procédures d’enregistrement,
de collecte et de suivi de ces données.
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Matrice d’importance
Sécurité de l’approvisionnement

Pertinence pour les parties prenantes / Influence sur leurs décisions

Très élevée

Efficacité énergétique

Gestion du réseau
Solutions durables

Spécialistes

Conditions d’emploi

Émissions de gaz à effet de serre
Politique énergétique

Élevée

Innovation
Approvisionnement durable

Mobilité de l’avenir
Construction durable
Économie circulaire

Moyenne

Faible

Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

Impact des activités d’Energie 360°
L’analyse de l’importance est un outil permettant de classer les thèmes par ordre de priorité et sert de base pour la définition des objectifs de
durabilité. Dans la matrice d’importance, les entreprises représentent les impacts de leur activité sur l’environnement et la société ainsi que
l’évaluation réalisée par les parties prenantes. À l’avenir, Energie 360° fournira dans son rapport de durabilité des informations sur les 13 thèmes
listés ci-dessus, qui ont un impact et une pertinence élevés pour les parties prenantes.
Exemple de lecture: le thème de la sécurité de l’approvisionnement (en haut à droite) est très pertinent pour les parties prenantes externes.
Cette évaluation est indiquée sur l’axe vertical. L’activité d’Energie 360° a un impact majeur sur la sécurité de l’approvisionnement. Le thème est
donc placé au niveau «très élevé» sur l’axe horizontal. C’est la raison pour laquelle il est abordé dans la stratégie de durabilité et dans le rapport.

E

nergie 360° prend sa responsabilité entrepreneuriale très au
sérieux. Elle encourage la mobilité écologique, rend l’énergie
durable utilisable dans toute la Suisse et contribue quotidiennement aux objectifs énergétiques de la ville de Zurich. Nous voulons
fournir des informations transparentes aussi bien sur les succès de
cette voie que sur les obstacles rencontrés. À l’avenir, nous donnerons
à ces informations un nouveau cadre: au printemps 2021, Energie 360°
publiera son premier rapport complet sur la durabilité. Il s’appuiera
sur les normes du Global Reporting Initiative (GRI).
Les questions écologiques font partie du quotidien d’un fournisseur
de solutions d’énergie et de mobilité tel qu’Energie 360°. C’est pourquoi nous avons mis en place dès 2014 un système de gestion de
l’environnement et communiquons chaque année certains indicateurs
dans le rapport annuel. Cependant, comme Energie 360° a une
conception globale de la durabilité, nous nous fixerons à l’avenir des

Energie 360°

objectifs dans les trois dimensions que sont l’écologie, la
société et l’économie. Des objectifs qui sont toujours
clairement liés à notre activité principale et à nos produits.
Afin d’identifier les sujets pertinents – ceux pour lesquels
nous voulons fixer des objectifs et divulguer nos per
formances – Energie 360° a organisé en novembre 2019
un panel de parties prenantes: les représentant(e)s de
divers groupes nous ont ainsi indiqué les domaines dans
lesquels ils estiment qu’il est nécessaire d’agir. Le personnel a déjà évalué les thèmes lors d’une enquête. Le
résultat du panel de parties prenantes est la matrice
d’importance, qui a également été validée par la direction.
C’est la base sur laquelle Energie 360° définira des
objectifs précis et des mesures concrètes au cours de
l’exercice 2020.
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Notre empreinte écologique
Depuis 2016, Energie 360° mentionne divers indicateurs
environnementaux clés dans son rapport annuel, car la responsabilité entrepreneuriale n’est pas un concept nouveau
pour nous. Energie 360° est le plus grand fournisseur de gaz
en Suisse et un pionnier dans la promotion des énergies
renouvelables telles que le biogaz, les granulés de bois et

l’énergie de l’environnement. Par conséquent, nos produits
et services ont un impact direct sur nos émissions de CO₂
et celles de nos clientes et clients. Notre flotte de véhicules
est équipée de systèmes d’entraînement écologiques, notre
siège central est chauffé à 100% à l’aide de biogaz et nous
n’achetons que du courant écologique certifié.

Pour calculer la quantité de CO₂ que nous économisons
grâce à nos produits et services, nous prenons en compte
nos ventes directes. Ces ventes directes d’énergie se sont
élevées à 4475 gigawattheures au cours du dernier exercice. Nous ne prenons pas en compte l’énergie fournie aux
revendeurs, car les économies d’émissions sont mises au
crédit de l’entreprise d’approvisionnement en énergie qui
vend le produit aux clientes et clients finaux. Par rapport
au mazout, les ventes directes ont permis de réduire de
461 519 tonnes les émissions de CO₂. La part des énergies
renouvelables dans les ventes directes était de 11,7%.

461 519
Ventes d’énergie

tonnes de CO₂ en moins

–575 000
–396 646

4700 GWh

21,4%

4475 GWh

tonnes de
CO₂

tonnes de
CO₂

4368 GWh

tonnes de
CO₂

–461 519

4433 GWh

tonnes de
CO₂

–445 103

4110 GWh

tonnes de
CO₂

–451 571

7,5%

2016

2017

2018

2019

Objectif 2023
selon la planification
à moyen terme

2016

Réduction des émissions de CO₂ en tonnes par rapport au mazout

10,5%

11,0%

2017

2018

11,7%

2019

Objectif 2023
selon la planification
à moyen terme

Part des énergies renouvelables dans les ventes directes

Vente directe d’énergie aux clientes et clients finaux
Réduction par rapport au mazout, en tonnes de CO₂

Sécurité du réseau de gaz
Nombre de fuites de gaz signalées par année d’exercice:

75 87 77
2017
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2018

2019
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Gestion opérationnelle de l’environnement

Consommation énergétique
par poste à plein temps (ETP)
au siège central
4872

4151

kWh/ETP

kWh/ETP

Composition de la
consommation d’énergie
au siège central (2019)

4278

kWh/ETP

563 287 kWh
Biogaz
2017

2018

2019

Des changements dans le fonctionnement du système de
ventilation ont entraîné une plus grande consommation
d’énergie au siège central en 2018. Energie 360° a examiné
des mesures visant à accorder ces valeurs avec les objectifs de notre gestion environnementale. Le système de
contrôle de l’éclairage a également été optimisé en 2019.
En comparaison, la consommation énergétique moyenne
d’un foyer suisse pour le chauffage et l’électricité se monte
à environ 9000 kWh par an.

12 500 kWh
Solaire thermique
540 854 kWh
Électricité

Électricité: courant certifié 100% écologique

Parc de véhicules

Modes de propulsion respectueux de l’environnement

Émissions de CO₂ de notre
flotte de véhicules

Part en % de véhicules au gaz naturel / biogaz ou à
propulsion électrique en 2019:

Valeur de comparaison: la quantité
d’émissions imposée par la législation
sur le CO₂ pour une voiture de
tourisme neuve est de 130 g de
CO₂ / km jusqu’en 2019 et de 95 g
de CO₂ / km depuis 2020.

76%
2016
2017
2018
2019
2020

Energie 360°

Part
80%
78%
76%
76%
85% (valeur cible)

2019

61,0 g de CO₂/km
2018

64,6 g de CO₂/km
2017

65,4 g de CO₂/km
2016

68,5 g de CO₂/km
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PERSONNEL

Au cœur de la
transformation
Pour la zone urbaine de Zurich, Tony Kluser est le visage de la «transformation» chez Energie 360°.
Lui et son équipe mettent en place des réseaux de chauffage basés sur les énergies renouvelables –
remplaçant ainsi progressivement l’approvisionnement en gaz fossile. Tony Kluser sait ce que
signifie de transformer l’approvisionnement en énergie d’une ville entière.

Nom: Tony Kluser
Sur ma carte de visite: responsable du développement de la transformation
Mon travail: me réserve chaque jour de nouvelles
surprises dans cette structure complexe qu’est la
ville de Zurich.
Ce qui me passionne dans la transformation: nous
n’avons qu’une seule planète et avec nos solutions, je
peux contribuer à sa protection. Et ce, d’une manière
économiquement raisonnable.
Mon travail est terminé quand: une ville est transformée. Puis je passe immédiatement à la suivante.

12

Energie 360°

«Nous travaillons sur
un projet du siècle
et souhaitons le mener
à bien d’ici quelques
années.»
Tony Kluser, responsable du développement
de la transformation

N

ous vivons une époque passionnante pour Energie
360° et la ville de Zurich. L’approvisionnement en
énergie est en pleine mutation – et mon équipe et
moi-même sommes au beau milieu. «Transformation» est
le mot du moment. On entend par là le passage progressif
d’un approvisionnement en énergies fossiles telles que le
pétrole ou le gaz vers un approvisionnement en énergies
renouvelables. Nous ne prévoyons rien de moins que la
transformation de l’approvisionnement en énergie de la
plus grande ville de Suisse. Nous travaillons sur un projet
du siècle – et souhaitons le mener à bien d’ici quelques
années.
Notre tâche consiste à planifier et à mettre en œuvre des
réseaux énergétiques. Pour cela, nous utilisons la chaleur
résiduelle des usines d’incinération des déchets ou du traitement des eaux usées pour le chauffage – ou l’eau des
lacs et des nappes phréatiques pour la production de
chaleur et de froid. Pour Energie 360°, les énergies renouvelables disponibles localement sont une priorité. Ainsi,
nous contribuons à réduire les émissions de CO₂ par personne et exécutons le mandat de l’électorat zurichois.
En 2008, il s’est prononcé en faveur de la société à 2000
watts et en 2018, il a clairement voté oui à l’extension
du chauffage urbain. Nous travaillons en étroite collaboration avec ERZ Entsorgung + Recycling Zürich et ewz, la
compagnie d’électricité de la ville de Zürich. Bien entendu,
de nombreux autres collègues d’Energie 360° sont également impliqués.
La mise en place d’un réseau énergétique est un processus
itératif. On commence par les grandes lignes, on planifie
au niveau du quartier et on met en place une première
ébauche de réseau. Au fur et à mesure que le processus
se poursuit, on voit apparaître une image de plus en plus
claire et précise de ce à quoi le réseau pourrait un jour
ressembler. Jusqu’au raccordement individuel.

Energie 360°

Mon équipe d’ingénieurs planifie le réseau, calcule la faisabilité et la rentabilité et accompagne la mise en œuvre
du projet pendant plusieurs années. Une grande partie
de notre travail se déroule au bureau. Par exemple, nous
utilisons des géodonnées pour calculer la densité de
chaleur et de raccordement dans un quartier. Ces deux
indicateurs importants permettent de décider si un réseau de chauffage est faisable et rentable financièrement.
Bien entendu, il est essentiel d’avoir une image concrète
sur place. Ici, à la Rote Fabrik de Zurich, nous construisons
la prise d’eau du lac pour un réseau de chauffage qui alimentera plusieurs centaines de bâtiments à Wollishofen.
Certaines questions cruciales se posent: où se trouvera la
station de pompage? Où y a-t-il de la place pour la centrale
de chauffage? Comment les conduites passeront-elles
dans le quartier?
À Wollishofen, nous prévoyons de prélever l’eau à une
profondeur de 30 mètres, car à cette profondeur, elle
affiche une température constante comprise entre quatre
et sept degrés. L’eau du lac est ensuite chauffée à plus
de 75 degrés au moyen de pompes à chaleur et acheminée
par des conduites jusqu’au quartier pour le chauffage.
C’est une solution simple et écologique.
Les jours de grand froid, tous les systèmes de chauffage
fonctionnent à plein régime, ce qui est compréhensible.
Dans ce cas, nous couvrons cette demande de chaleur exceptionnellement élevée – appelée charge de pointe dans
le secteur – avec du gaz. Qui dit gaz dit combustion; il faut
donc une cheminée pour la centrale de chauffage. C’est la
raison pour laquelle nous allons construire la c entrale de
chauffage sur le terrain de la Rote Fabrik, car il y a déjà une
belle cheminée ancienne à cet endroit. Je préfère me
rendre sur place les jours de grand froid, car que je peux
voir immédiatement, grâce à la vapeur ou à la fumée
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Grand besoin de coordination: Tony Kluser (au centre),
responsable du développement de la transformation,
discute de l’état d’un réseau de chauffage avec deux de
ses collaborateurs.

qui s’échappe, quelles cheminées fonctionnent encore.
Bien sûr, je ne peux pas aller partout tout seul et je
compte grandement sur mon équipe.
Pour beaucoup, je suis le visage de la transformation à
l’extérieur et je joue un rôle de charnière. Le processus de
transformation est quelque chose de très politique. De
nombreuses autorités, entreprises et parties prenantes
sont impliquées. Elles ont des intérêts très différents
et parfois contradictoires. Les besoins de nos clientes et
clients doivent également être pris en compte. Mon travail consiste à présenter, à convaincre et, selon la situation, à faire comprendre. Je profite du fait que j’ai rejoint
Energie 360° il y a trois ans en tant que responsable du
développement de la transformation et que je peux aborder
la question de manière neutre. Je sais très bien d’où nous
venons en tant que fournisseur de gaz, mais mon travail
quotidien dans l’environnement urbain me montre aussi
clairement où nous devons aller. Il ne faut pas oublier
qu’une transformation est en cours non seulement dans
l’approvisionnement en énergie de la ville de Zurich, mais
aussi au sein d’Energie 360°. Nous remplaçons un modèle
économique vieux de plusieurs décennies basé sur les
combustibles fossiles. Cette transformation est importante
et bonne. Y contribuer et faire la différence, voilà ce qui
me motive.

Effectifs 2019

271
au total

54

217

femmes

hommes

Rapport postes à temps plein / temps partiel
2019
hommes
femmes
au total

Temps plein
199
37
236

Temps partiel
18
17
35

BÉATRICE FINK
CFO / RESPONSABLE DE L A DIVISION CORPOR ATE SERVICES

« La transformation des systèmes énergétiques est un grand défi qui exige
également des changements au sein de l’entreprise. Cela nous sollicite tous,
mais laisse aussi beaucoup de place aux nouvelles idées.»
14

Energie 360°

REGARD EXTÉRIEUR

Sur la bonne voie
Cornelia Brandes conseille les entreprises d’approvisionnement en énergie dans le domaine
de la durabilité. Elle observe chez celles-ci une grande prise de conscience des changements
nécessaires et éprouve du respect pour celles qui sont à l’avant-garde en la matière. Cependant,
il y a encore de grandes étapes à franchir pour concilier les critères de rentabilité et les
exigences écologiques, explique la consultante.

Q

ue signifie «durabilité» pour vous
personnellement?
Il y a encore beaucoup de choses que je ne fais
pas assez régulièrement. J’essaie d’acheter en majorité
des aliments issus de la production locale ou régionale
en magasin bio ou sur le marché et je fais attention à
gaspiller le moins de nourriture possible. L’élevage
respectueux des animaux est également très important pour moi. Je n’achète de nouveaux vêtements que
lorsque j’en ai besoin. C’est un avantage de l’âge: je
n’ai pas à suivre toutes les tendances. Je m’assure que
mes vêtements ont été produits en Europe – je l’espère,
dans des conditions de travail décentes. Malheureusement, je cherche souvent en vain des informations à ce
sujet. Nous chauffons également nos maisons et nos
bureaux à 100% avec du biogaz et achetons du courant
naturemade star 100% écologique. La devise «moins,
c’est plus» est pour moi une façon de vivre la durabilité.
Vous conseillez les entreprises d’approvisionnement en
énergie (EAE) sur la durabilité de la politique énergétique, de l’approvisionnement en énergie et de l’économie
énergétique. Les entreprises partagent-elles votre
point de vue sur la durabilité?
La compréhension de ce sujet s’est considérablement
accrue en Suisse. C’est pourquoi les idées fonda
mentales coïncident la plupart du temps. La volonté
de changement est là. C’est une base importante.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis des EAE?
L’énergie est un thème très important dans le contexte
du débat sur le climat: plus des trois quarts des émissions
de CO₂ en Suisse sont dues à la consommation d’énergie.
Energie 360°

«La volonté de
changement est là.»
Cornelia Brandes

C’est pourquoi le secteur de l’énergie joue en tant que
fournisseur un rôle important dans la protection du
climat. Cependant, la durabilité n’est pas seulement la
protection du climat; c’est aussi la conservation de la
nature – il ne faut pas l’oublier. De manière générale,
j’attends des EAE la même chose que j’attends de moimême: prendre les changements au sérieux et les
comprendre, mais aussi analyser et adapter les visions,
les stratégies, les processus et les offres. Je pense qu’il
est important que les entreprises agissent de manière
très transparente dans ce processus et communiquent
leurs difficultés.
Comment rendre la durabilité écologique mesurable?
Pour l’évaluation des systèmes énergétiques avec le
label naturemade, par exemple, nous travaillons avec des
bilans écologiques. Cette méthode utilise des données
concrètes et des valeurs comparatives pour faire réaliser
à quel point les offres des EAE sont déjà écologiques.
Toutefois, les bilans écologiques n’offrent encore qu’une
représentation très limitée de la c onservation de la
nature – aussi cherchons-nous actuellement à compléter
nos méthodes de comptabilisation. Les critères greenhydro, qui ont été et sont développés en collaboration
avec l’Eawag, sont é
 galement importants pour
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Cornelia Brandes
est propriétaire et directrice générale de
Brandes Energie AG ainsi que directrice
générale de l’Association pour une énergie
respectueuse de l’environnement (VUE),
qui attribue le label naturemade. Elle est
conseillère Cité de l’énergie, consultante
internationale et auditrice pour l’European
Energy Award et fait partie du bureau de
l’initiative Exemplarité énergétique de
la Confédération. Elle est mariée et vit à
Zurich.

l’énergie hydraulique écologique: outre la production
d’énergie renouvelable, les sites de production accordent également une attention particulière à la durabilité écologique. Ils veillent par exemple à ce que
l’exploitation d’une centrale hydraulique ne mette pas
en danger les organismes vivants dans l’eau et sur
les rives.
Dans quel domaine de la durabilité est-on le plus en
retard?
L’écologisation de l’approvisionnement énergétique en
Suisse est un défi pour les trois niveaux de durabilité –
écologique, économique et social. Je considère que l’exigence écologique est la plus simple à remplir. Cependant,
la transformation doit être durable, c’est-à-dire qu’elle
doit aussi fonctionner économiquement et, en particulier,
apporter des réponses aux changements concernant
les emplois. De nombreuses EAE s’efforcent de trouver
des solutions appropriées dans les domaines de la durabilité économique et sociale. Les changements peuvent
et doivent ouvrir des opportunités commerciales. Cela
nécessite souvent des décisions difficiles, qui peuvent
tout à fait comporter des risques. En outre, dans de
nombreuses EAE, ces changements sont liés à des processus politiques impliquant de nombreux décideurs.
Tout cela prend du temps.
Que reste-t-il à faire concrètement?
Il est important de sensibiliser directement les clientes
et clients à la valeur ajoutée de l’énergie durable. Les
EAE nous répondent souvent que les consommatrices
et consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher
pour de l’énergie verte. Pour sensibiliser les clientes
et clients, il faut qu’ils soient bien informés: qu’est-ce
que l’énergie durable? Pourquoi est-elle meilleure que
les autres? Et pourquoi l’énergie renouvelable n’estelle pas toujours synonyme d’énergie durable? Il faut
des définitions claires et des explications concrètes
de la valeur ajoutée écologique. C’est là que les EAE et
le législateur peuvent apporter des garanties aux
consommatrices et consommateurs, par exemple avec
un label durable tel que naturemade star, proposé

par l’Association pour une énergie respectueuse de
l’environnement.
L’évolution vers l’énergie durable doit-elle être plus rapide?
Les processus véritablement durables prennent toujours
du temps. Les résultats des élections d’automne ont
montré qu’une grande partie de la population suisse soutient aussi fondamentalement cette évolution. Je suis
sûre que les changements sont désormais plus faciles à
mettre en place s’ils sont soigneusement préparés –
et s’ils sont également attendus par une grande partie
de la société.

«Il est important de sensibiliser
à la valeur ajoutée de l’énergie
durable.»
Cornelia Brandes

Vous collaborez également au «benchmarking EAE»
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
Le rapport actuel analyse les données des années
2017/2018. Quelles sont les conclusions les plus importantes?
L’étude montre que les EAE deviennent de plus en plus
durables. C’est très réjouissant. En outre, de plus en
plus d’entreprises participent au benchmarking. Cela
montre que de nombreuses EAE prennent ces sujets
au sérieux et n’ont pas peur d’être comparées aux autres.
De nombreuses entreprises publient leurs propres
rapports de durabilité. Quelle est l’importance de cet
instrument?
Il est très important. Des rapports transparents avec
des indicateurs appropriés sont une condition préalable
aux processus d’amélioration.

RAINER SCHÖNE
RESPONSABLE DE LA DIVISION COMMUNICATION ET POLITIQUE

«Notre gestion de la durabilité nous aidera à aborder ce sujet complexe de manière
systématique et à identifier les lacunes. Le rapport de durabilité crée de la transparence
et favorise les échanges avec les interlocuteurs, par exemple sur notre contribution
aux objectifs énergétiques de la ville de Zurich.»
Energie 360°
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PARTICIPATIONS

Aller de l’avant
avec des pionniers
Les participations et les partenariats stratégiques restent un élément central dans le
développement d’Energie 360°. Nous investissons dans des initiatives pionnières pour
nos clientes et clients, pour nos actionnaires et pour un avenir énergétique durable.

A

fin de participer aux innovations et de créer de la
croissance, Energie 360° prend des participations en
Suisse et à l’étranger. Cela sert aussi bien nos clientes
et clients que nos propriétaires: En collaborant avec les pionniers, nous garantissons l’accès à des produits et services
d’avenir. Dans le même temps, nos participations contribuent
de manière significative au succès de l’entreprise. Energie 360°
a mis en place une équipe pour la gestion stratégique et financière de notre portefeuille d’investissements et pour l’intégration de l’innovation dans l’entreprise.
Réussir ensemble
Par l’intermédiaire du fonds Smart Energy pour l’innovation,
Energie 360° investit dans des start-up qui apportent des
avantages face aux défis actuels et qui contribuent à l’avenir
énergétique avec leurs modèles économiques. En plus du capital de croissance, nous mettons notre savoir-faire à disposition
et donnons accès à notre réseau. Le succès des start-up au
cours du dernier exercice financier prouve que cette approche
fonctionne. Par exemple, le compteur d’énergie de l’air de la

société Luftmeister GmbH a reçu le prix de la technologie
environnementale du Bade-Wurtemberg. Ce compteur permet
de mesurer le flux et la consommation d’énergie dans les
conduites d’air. La boulangerie Jowa, par exemple, utilise cette
technologie pour optimiser la consommation d’énergie dans
ses usines. C’est nous qui avons mis ces deux entreprises en
contact. La société allemande Enerthing – qui développe des
films solaires à haut rendement – a également ajouté Lufthansa
Industry Solutions à la liste de ses clientes et clients, et Electro
chaea, l’une des premières start-up auxquelles Energie 360° a
participé, a récemment ouvert une usine de méthanisation
dans le Colorado (États-Unis) au sein du National Renewable
Energy Laboratory du Département américain de l’énergie
et a réussi à alimenter le réseau de gaz suisse de Soleure en
gaz renouvelable.

Comment Energie 360° soutient
les start-up:
e360.ag/initiatives-pionnieres

Participations importantes au 1.1.2020*
Réseaux

Énergie

Solutions

Mobilité

Innovation

100% Säntis Energie AG
66% Erdgas Ostschweiz AG (EGO)

100% O.Bise SA

73% BHKW & Energie
Holding GmbH

56% Erdgas Zürich
Transport AG

99% Energie 360°
Schweiz AG

62% Smart Energy
Link AG (SEL)

66% Open Energy
Platform AG

100%	Protoscar SA
80%

Gotthard
Fastcharge AG

100%	Smart Energy
Innovationsfonds AG
7%		 Electrochaea
		GmbH

80% Swisscharge.ch AG

36% Biogas Zürich AG
35% Polarstern GmbH
20% Suter Entfeuchtungstechnik AG
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* Participations importantes hors sociétés de projet (Special Purpose Vehicles) pour la planification,
la construction et l’exploitation de réseaux ou de solutions énergétiques dans le secteur d’activité Solutions.

Energie 360°

GOtthard FASTcharge
GOtthard FASTcharge (GOFAST) construit et exploite le plus
grand réseau de recharge rapide indépendant de Suisse pour
les voitures électriques. Fin 2019, le réseau de la start-up
comprenait déjà 56 bornes de recharge rapide réparties sur
45 sites le long des autoroutes et des grands axes de circulation, c’est-à-dire là où les conducteurs de voitures électriques
souhaitent recharger leur véhicule rapidement. Au printemps
2019, l’Office fédéral des routes (OFROU) lui a confié l’exploitation de stations de recharge rapide sur 20 aires de repos
dans toute la Suisse. Une confirmation de la qualité du travail
effectué.
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Swisscharge.ch

Protoscar

Depuis 2015, Energie 360° détient une participation dans
Swisscharge.ch. L’objectif de cette start-up de Suisse orientale est de créer avec des partenaires le meilleur et le plus
attrayant réseau de chargement de Suisse. L’application permet aux conducteurs de voitures électriques de rechercher,
de réserver et de déverrouiller des stations de recharge. Les
systèmes de paiement et d’accès permettent l’exploitation
simple et intelligente de stations de recharge dans les lieux
publics ainsi que dans les immeubles d’habitation ou pour
les entreprises.

Protoscar est l’un des pionniers suisses de l’électromobilité.
La société, filiale d’Energie 360° depuis janvier 2019, apporte
plus de trente ans d’expérience dans le conseil aux munici
palités, aux fournisseurs d’énergie et aux entreprises. En
2019, Protoscar et l’équipe Mobilité d’Energie 360° ont
développé conjointement un configurateur qui calcule l’aménagement optimal de l’infrastructure de recharge dans
les immeubles. Le configurateur est basé sur la brochure
«Infrastructure pour les véhicules électriques dans les
bâtiments» de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA): il apporte une sécurité de planification aux
propriétaires d’immeubles et aux installateurs.

RUTH HAPPERSBERGER
RESPONSABLE DE LA DIVISION STRATÉGIE ET PARTICIPATIONS

«Le fonds Smart Energy pour l’innovation aide les idées des précurseurs à
percer afin que les générations futures puissent bénéficier de leurs r éalisations
pionnières. En tant que première entreprise énergétique suisse à avoir créé
un tel fonds, nous sommes donc nous-mêmes des pionniers.»
Energie 360°
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INNOVATION

Une collaboration
exemplaire
Le lab360, laboratoire d’innovation d’Energie 360°, est à la recherche
de nouvelles solutions avantageuses pour la clientèle. À cette fin, il
cherche également à échanger avec des instituts de recherche tels que
l’EPF. Une précieuse combinaison d’économie et de recherche, de théorie
et de pratique, de nouvelles approches et d’expériences déjà réalisées.

Sous la direction de la doctorante Johanna Vorwerk (deuxième
en partant de la droite), des étudiant(e)s de l’EPFZ ont résolu un
problème portant sur le chargement par induction des véhicules
électriques et l’ont illustré à l’aide de leur modèle.
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Energie 360°

C

hez Energie 360°, l’innovation est une
priorité qui est fermement ancrée dans la
stratégie de l’entreprise. C’est pourquoi
l’entreprise dispose de son propre laboratoire
d’innovation, le lab360, qui développe de nouvelles offres sans jamais perdre de vue l’intérêt
des clientes et clients. La numérisation et la
collaboration avec les partenaires motivent
constamment les travaux de l’équipe du laboratoire. Idéalement, ces travaux aboutissent à
la création d’une start-up avec un produit prêt
à être commercialisé – telle que Smart Energy
Link, un spin-off issu du lab360 en 2018 et qui
réalise aujourd’hui des projets avec Energie 360°
en tant qu’entreprise partenaire.
Innovation «made in Zurich»
Il existe une collaboration importante avec
l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).
Les étudiant(e)s du Master en sciences et technologies de l’énergie ont développé une solution
possible pour le chargement par induction des
véhicules électriques en collaboration avec
Energie 360° (voir encadré). Un tel projet débute
par une demande d’une haute école ou d’une
université sur un thème global. Le lab360 soumet
ensuite une demande de projet concrète. Les
étudiant(e)s examinent à leur tour le problème
et décident s’ils peuvent et veulent le résoudre
ou non. L’échange entre le lab360 et les étudiant(e)s varie en intensité selon la phase du
projet. Energie 360° apporte avant tout son
savoir-faire et fournit des données et du matériel. La résolution concrète du problème a lieu
dans les facultés.
Philipp Meisel, responsable du lab360, en est
convaincu: «Ces collaborations permettent un
rapprochement important entre l’économie

et la recherche.» Il est aussi conscient du risque
que cela n’aboutisse pas toujours à un avantage
concret pour Energie 360°. «Nous nous considérons comme une force motrice et un initiateur
car nous promouvons l’innovation à l’intérieur
et à l’extérieur de l’entreprise. Et bien sûr, nous
essayons de rester à la pointe de la technologie.»
En 2015, Energie 360° a créé le fonds Smart
Energy pour l’innovation, un instrument
destiné à soutenir les start-up dans le secteur
de l’énergie. Ainsi, si un projet de recherche
se transforme en start-up, Energie 360°
sera également un investisseur potentiel.
«Idéalement, on aboutit à un cycle complet
dont le site de Zurich bénéficie également»,
poursuit Philipp Meisel.
Bilan au bout de trois mois
L’équipe du lab360 de Philipp Meisel cherche
des solutions pour des thèmes tels que la
mobilité, les infrastructures, l’économie circulaire
et le couplage des secteurs. Les tendances et
thèmes pertinents sont cartographiés sur des
«innovation maps» puis explorés. L’équipe
dispose d’une grande autonomie dans le choix
des thèmes. Toutefois, elle fixe pour chaque
thème des objectifs concrets, qui sont examinés
lors d’un cycle de trois mois. Au bout de cette
période, l’équipe décide de poursuivre ou non
l’exploration du thème. Cela garantit que nos
ressources ne sont utilisées que pour des solutions réalistes et réalisables.

Fonds Smart
Energy pour
l’innovation
Energie 360° investit dans
la puissance d’innovation
du secteur de l’énergie en
participant à des start-up.
Les entreprises du portefeuille du fonds Smart
Energy pour l’innovation
bénéficient également
de la vaste expertise, de
l’engagement personnel
et du réseau du comité d’investissement. Ces facteurs
contribuent grandement
à la croissance durable des
start-up ainsi qu’à leur
réussite.

Pour en savoir plus:
e360.ag/induktiv-laden (en allemand)

Des étudiant(e)s de l’EPFZ font des recherches sur le chargement par induction
Dans quelques années, le chargement par induction doit permettre d’effectuer ce que l’on
appelle des microchargements, par exemple lorsqu’une voiture électrique se gare ou s’arrête à
un feu rouge. Le courant circule entre deux bobines, l’une se trouvant au sol et l’autre dans la
voiture. Pour ce faire, les deux bobines doivent toutefois être placées directement l’une au-dessus
de l’autre. Le problème est que les bobines de charge des différentes voitures électriques ne
sont pas situées au même endroit. Les étudiant(e)s de l’EPFZ ont donc travaillé sur une solution
pour le compte d’Energie 360° et l’ont trouvée. Ils ont développé une solution de chargement
par induction avec une plaque de base auto-ajustable. «De telles stations de recharge pourraient
être facilement intégrées dans l’infrastructure existante, par exemple sous l’asphalte des
parkings existants», explique Johanna Vorwerk, doctorante à l’EPFZ, qui a accompagné les
étudiant(e)s dans ce projet. Avec cette solution incluant le modèle, ils ont non seulement fourni
la preuve de concept, mais ont également reçu le prix du public correspondant.

Energie 360°
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AU PLAN NATIONAL

Un projet phare
en Suisse romande
Le nouveau quartier «Lancy-Pont-Rouge» qui voit le jour à Genève est un projet phare.
En collaboration avec des partenaires, Energie 360° a développé et mis en œuvre la
solution énergétique pour le lotissement. Il s’agit du premier grand projet d’Energie 360°
en Suisse romande. De nombreux autres doivent suivre.

Lausanne

Lancy-Pont-Rouge, Genf

De Zurich au reste
de la Suisse
Energie 360° travaille sur la transformation
des énergies fossiles en énergies renouvelables à Zurich, où nous sommes chez nous, et
dans toute la Suisse. Depuis le 1er août 2018,
Energie 360° dispose d’un bureau à Lausanne,
une reconnaissance claire de l’importance
que revêt pour nous le marché romand. Son
emplacement Avenue de la Gare est judicieux,
car ses environs géographiques et culturels
facilitent les partenariats pour développer
des solutions. Le lotissement Lancy-PontRouge est le premier grand projet d’Energie
360° en Suisse romande.
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L

e quartier genevois «LancyPont-Rouge» est l’un des plus
grands projets immobiliers
de Suisse. Construit par les CFF, le
canton de Genève et d’autres partenaires sur 230 hectares, il comprendra 640 appartements, de nombreux
bureaux et espaces commerciaux
ainsi qu’une école. Derrière ce projet
phare se trouve une solution éner
gétique intégrale qu’Energie 360° a
mise en place et exploite avec
Bouygues Energies & Services InTec.
Une solution qui montre dès aujourd’hui à quel point l’approvisionnement en chaleur et en froid sera
durable dans la ville de demain.
Une solution globale respectueuse
du climat
Cette solution énergétique fournira
au quartier 90% d’énergie renouvelable. Au cœur du système se trouvent
les centres énergétiques intelligents,
qui ont accès à 300 sondes géothermiques et contrôlent automatiquement tous les processus. Avec leurs
circuits d’eau, ces sondes utilisent la
terre comme source d’énergie et
comme accumulateur d’énergie saisonnier. La chaleur est tirée du sol en
hiver, puis emmagasinée à nouveau
en été. Car s’il fait chaud et que le
quartier a besoin de froid, celui-ci est

également généré par des pompes à
chaleur. La chaleur générée par ce
processus passe par les sondes géothermiques et retourne dans le sol,
où elle est stockée. Ainsi, le sol peut
se régénérer et la terre ne se refroidit pas. La chaleur résiduelle des
eaux usées est une source d’énergie
supplémentaire. Elle est utilisée pour
le chauffage en hiver et pour la production d’eau chaude toute l’année.
Un projet phare pour Energie 360°
À Genève, les conditions cadres sont
optimales, notamment en raison de
la surface utile élevée. Toutefois, il
est possible de mettre en œuvre des
solutions énergétiques intégrales
similaires pour des quartiers plus petits.
La combinaison du chauffage et du
refroidissement, l’utilisation du sol et
le stockage saisonnier p
 euvent devenir une solution standard à l’avenir.
Car un avenir énergétique durable
repose sur des approches judicieuses
d’un point de vue écologique et
économique, et sur les solutions en
matière d’énergie et de mobilité
qu’Energie 360° met actuellement en
œuvre avec un grand savoir-faire
non seulement dans l’agglomération
zurichoise, mais aussi dans toute
la Suisse, comme le montre le projet
phare genevois.
Energie 360°

Au total, 300 sondes
géothermiques extraient
l’énergie du sol pour le
quartier Lancy-Pont-Rouge.
L’ampleur du système
souterrain est impressionnante.

Si plusieurs bâtiments sont reliés par un
système énergétique commun, cela réduit
les besoins en énergie. Ces dernières
années, Energie 360° a acquis une grande
expertise dans le domaine des solutions
pour les quartiers.

Energie
360°
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RÉSEAU

Prêt pour un avenir
renouvelable
Alors que les ventes de gaz naturel fossile diminuent, la quantité de biogaz produit
de manière décentralisée augmente. Cela pose de nouveaux défis pour la gestion
du réseau gazier. Dans le même temps, il est important d’adapter l’infrastructure
existante à son avenir renouvelable.

I

l est clair qu’il faudra moins de gaz à l’avenir. À Zurich,
par exemple, Energie 360° réalise des raccordements
collectifs aux conduites de chauffage urbain d’ERZ
Entsorgung + Recycling Zürich. Dans les quartiers disposant d’un tel chauffage, le réseau de gaz est ensuite fermé.
Il est également clair que le gaz qu’Energie 360° fournit
à ses clientes et clients aujourd’hui et leur fournira à l’avenir
doit être de plus en plus renouvelable. L’entreprise exploite
déjà sept installations de traitement du biogaz, la dernière
en date étant celle de Bachenbülach. Depuis mai 2019,
environ 800 000 kilowattheures de biogaz y ont été injectés dans le réseau de gaz.
Anticiper la consommation future
Ainsi, alors que les ventes de gaz diminuent à un endroit,
du gaz renouvelable est produit ailleurs et alimente le
réseau. Il faut en tenir compte lors de la planification de
l’infrastructure du réseau, car dans un réseau, tout est
lié. C’est pourquoi les changements affectent toujours
l’ensemble du système. Energie 360° se pose donc toujours la question de savoir où les grandes conduites seront encore nécessaires à l’avenir et quand et où elles
pourront être remplacées par de plus petites. Et ce, sans
compromettre la fiabilité du réseau. En 2019, par e
 xemple,

Energie 360° a transformé un réseau à haute pression
coûteux en un réseau à moyenne pression dans la commune de Fällanden. Cette transformation tient compte de
la baisse des ventes attendue et augmente en même
temps l’efficacité du réseau, car Energie 360° peut désormais raccorder ses clientes et clients directement à la
conduite à moyenne pression.
Entretenir et préserver ce qui existe
La sécurité et l’entretien de l’infrastructure existante,
qui compte de nombreux kilomètres de conduites souterraines, sont tout aussi importants que la planification
de l’utilisation future du réseau. Les spécialistes du réseau d’Energie 360° s’en occupent 24 heures sur 24. En
outre, il y a des zones où les alternatives au gaz sont
difficiles à mettre en place. Certaines parties de la vieille
ville de Zurich sont dans cette situation: en raison des
conditions structurelles, il est par exemple impossible de
poser des conduites de chauffage urbain dans toutes
les ruelles étroites. Il est donc d’autant plus important
que le gaz devienne de plus en plus renouvelable. Les
clientes et clients d’Energie 360° comptent également
dessus: environ 85% achètent déjà un produit contenant
du biogaz.

ANDREA ZINSLI
RESPONSABLE DE L A DIVISION RÉSE AU

« Nous vendrons moins de gaz naturel à l’avenir, mais nous voyons déjà un
potentiel dans les gaz renouvelables. La gestion et l’entretien de notre
infrastructure de réseau en fonction des besoins restent donc prioritaires.»
24

Energie 360°

La sécurité est toujours la priorité en
matière d’approvisionnement en gaz.
C’est pourquoi Energie 360° renouvelle
en permanence certaines parties de
son réseau et le maintient ainsi en bonne
condition pour son avenir renouvelable,
comme ici dans la vieille ville de Zurich.

Produire du gaz renouvelable
De plus en plus de gaz renouvelable devrait circuler dans le réseau d’Energie 360°. Cela inclut le biogaz, mais
aussi le méthane synthétique. La fermentation des déchets organiques tels que les déchets verts ou les boues
d’épuration produit du biogaz brut. Après un traitement approprié, il est injecté dans le réseau de gaz, où il
contribue à réduire la proportion de gaz naturel fossile. Energie 360° exploite déjà sept installations de traitement de ce type, et de nombreuses autres suivront. Le CO₂ contenu dans le biogaz brut peut également être
converti en méthane par l’ajout d’hydrogène. La quantité de biogaz produit peut ainsi être augmentée, comme
l’ont montré Energie 360° et l’Institut Paul Scherrer en 2017 lors d’un projet commun à l’installation de méthanisation de Werdhölzli. On peut également produire du gaz à partir d’électricité renouvelable, que l’on appelle
gaz naturel synthétique (GNS). Grâce au procédé électrochimique Power-to-Gas, on obtient d’abord de l’hydrogène par électrolyse, à partir duquel on produit du GNS en y ajoutant du CO₂. Dans la biométhanisation, ce sont
des bactéries qui se chargent de convertir l’hydrogène en méthane. La société allemande Electrochaea GmbH,
dans laquelle Energie 360° détient une participation, prend part actuellement à un projet de recherche international pour promouvoir ce procédé.

Energie 360°
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Dix ans de réussite
Energie 360° rend le gaz de plus en plus écologique. L’entreprise propose à ses clientes
et clients du biogaz pour le chauffage et la cuisine depuis plus de dix ans et investit
également elle-même dans la production de biogaz. Le dernier chapitre de cette success
story: l’installation de traitement du biogaz à Bachenbülach (ZH).

T

oute personne qui utilise les avantages du gaz
pour son chauffage, sa cuisine ou son véhicule
peut facilement réduire ses émissions de CO₂ en
augmentant la proportion de biogaz. Au vu de la stratégie de la Confédération pour 2050 et du concept de la
société à 2000 watts, le biogaz renouvelable n’est pas
une simple tendance éphémère; il est là pour durer.
85% des clientes et clients d’Energie 360° utilisent en
effet un produit contenant du biogaz. Ils peuvent déterminer eux-mêmes la proportion de biogaz. L’entreprise
propose également un produit 100% biogaz, que 5% des
utilisatrices et utilisateurs de gaz avaient choisi à la fin
de l’exercice.
Un potentiel reconnu très tôt
Energie 360° produit du biogaz à partir de déchets naturels tels que les déchets verts et les boues d’épuration.
Plus on ajoute de biogaz renouvelable au gaz naturel dans
le réseau de distribution, plus les émissions de CO₂ de
l’approvisionnement en gaz diminuent, et c’est là l’une des
principales préoccupations d’Energie 360°. Par exemple,
l’entreprise a progressivement augmenté la part du biogaz
dans son produit standard de 5 à 20% depuis 2015. Pour
que le gaz soit encore plus renouvelable, il faut des installations de biogaz. Energie 360° a mis en service sa première installation en 2009 à Meilen (ZH). Elle exploite aujourd’hui sept de ces installations. Elle détient également
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une participation dans l’installation de Werdhölzli, où les
déchets verts de la ville de Zurich sont transformés en
biogaz.
Du gaz pour près d’un millier de ménages
La dernière installation en date se trouve à Bachenbülach,
où Energie 360° travaille en collaboration avec Axpo
Biomasse. Cette installation fait fermenter les déchets
organiques pour produire du biogaz brut. Autrefois,
une centrale de cogénération le transformait en électricité
et en chaleur. Désormais, il est acheté par Energie 360°,
qui le transforme en biogaz pouvant être injecté dans le
réseau de gaz local. Pour rendre ce processus possible,
une installation de traitement du biogaz a été intégrée
dans l’infrastructure existante à partir de l’automne 2018.
Grâce à la planification minutieuse et au timing parfait
de tous les participants, l’installation de traitement est en
service depuis mai 2019. La capacité de production est
d’environ 9 GWh de biogaz par an, ce qui correspond à la
consommation annuelle de gaz d’environ 900 foyers.
L’objectif de l’industrie gazière suisse est de porter à 30%
la part des gaz renouvelables sur le marché du chauffage
d’ici 2030. Un objectif qu’Energie 360° prévoit d’atteindre
dans son secteur d’approvisionnement avant 2030. Outre
le biogaz, le gaz synthétique renouvelable, tel que celui
produit à partir du surplus d’électricité solaire via un procédé électrochimique, doit également y contribuer.

Energie 360°

Energie 360° investit
dans la production de
biogaz en Suisse: en
2019, cette installation
a été mise en service
à Bachenbülach.

Dix ans de biogaz sur le marché du
chauffage – les grandes avancées

420

454

+8%

2009 Energie 360°, encore appelée Erdgas Zürich à l’époque, est

520

+14%

la première entreprise à proposer du biogaz sur le marché du
chauffage.
2010 Mise en service d’une installation de biogaz à Volketswil (ZH).
2011 Energie 360° importe pour la première fois du biogaz d’Allemagne.
Comme dans les installations suisses, le biogaz est produit

2017

2018

2019

Évolution des ventes de biogaz
en gigawattheures

exclusivement à partir de déchets tels que les déchets verts et
les boues d’épuration.
2013 Mise en service de la plus grande installation de biogaz de Suisse
à Werdhölzli, Zurich.
2015 Mise en service d’une installation de biogaz à Buchs (SG).
Une part de biogaz de 5% devient la norme dans l’offre
d’Energie 360°.
2017 Mise en service d’installations de biogaz à Uzwil et à Niedergösgen.
2019 Mise en service d’une installation de biogaz à Bachenbülach.
Part de biogaz dans le produit standard: 15%.
2020 Augmentation de la part de biogaz dans le produit standard à
20% à partir du 1er janvier.

PETER DIETIKER
RESPONSABLE DE LA DIVISION ÉNERGIE

«Le système énergétique du futur a besoin de gaz renouvelable. Outre le biogaz,
je pense au méthane synthétique. Grâce à la technologie Power-to-Gas, l’énergie
solaire peut être stockée dans notre réseau et nous tenir chaud même en hiver.»
Energie 360°
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Montagnes, chauffage
au bois et à granulés
de bois
Le restaurant d’altitude du Chäserrugg attire les personnes intéressées par
l’architecture et la randonnée, le mariage et les sports d’hiver. David
Schlumpf y gère la restauration. Il est également responsable du système
de chauffage écologique aux granulés de bois.
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Energie 360°

L

Une solution évidente dans les endroits reculés: les granulés
de bois pour le chauffage sont transportés par télécabine
jusqu’au restaurant d’altitude Chäserrugg dans le Toggenburg,
à 2262 mètres d’altitude.

es sept sommets des Churfirsten forment
une impressionnante chaîne de montagnes
entre le lac de Walenstadt et le Toggenburg.
Le premier de cette remarquable série est le
Chäserrugg. Depuis Unterwasser, il s’atteint en
empruntant le funiculaire jusqu’à Iltios, puis
la télécabine jusqu’au sommet. Bien sûr, les randonneurs peuvent aussi l’escalader à leur
rythme, en trois à cinq heures selon le chemin
emprunté. Sur le Chäserrugg, on rencontre des
hôtes très différents, explique David Schlumpf,
responsable de la restauration: «En hiver, il
s’agit surtout d’amateurs de sports d’hiver, en
été de randonneurs ou de promeneurs qui
explorent le haut plateau de Rosenboden. Certains viennent aussi découvrir l’emblématique
restaurant d’altitude conçu par les architectes
Jacques Herzog et Pierre de Meuron.» Depuis
son ouverture en 2015, de nombreux mariages,
anniversaires et fêtes ont été célébrés sur la
montagne.
Chauffage aux granulés
Le nombre de visiteurs dépend fortement
du temps qu’il fait. «Il peut y en avoir 3000
par beau temps, ou 100 en cas de pluie et
de brouillard», explique David Schlumpf.

27 968

28 449

+1,7%

2018

2019

Évolution des ventes de granulés de bois
en tonnes

David Schlumpf
Âgé de 34 ans, David Schlumpf a grandi
dans la commune d’Alt Sankt Johann,
dans le Toggenburg. Après un apprentissage de cuisinier, il a obtenu son
diplôme de l’école hôtelière de Lucerne
et a travaillé pendant près de dix ans
en Engadine dans le secteur du tourisme.
Il y a quatre ans, David Schlumpf a pris
le poste de responsable de la restauration au restaurant Chäserrugg et est
donc revenu dans le Toggenburg.
Energie 360°
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«La planification du personnel est donc très
difficile.» La logistique est également plus
complexe que dans un restaurant de la vallée:
l’eau et les aliments destinés à la cuisson et
les granulés de bois pour le chauffage doivent
être transportés à 2262 mètres d’altitude.
Le système de chauffage aux granulés de bois
est en service depuis l’ouverture du restaurant
en 2015. Auparavant, le chauffage était électrique. David Schlumpf: «Un système de chauffage aux granulés de bois est plus durable
et s’intègre également mieux dans un lieu qui
vit de la beauté de la nature. Il est idéal pour
notre établissement.» En outre, le réservoir se
remplit rapidement et facilement et les granulés
de bois se stockent bien car ils ne sont pas
sensibles à la température. Les sacs contenant
les petits morceaux de bois compressés sont
transportés en télécabine. David Schlumpf:

Le réservoir destiné
aux 30 à 40 tonnes
de granulés de bois
nécessaires chaque
année se remplit facilement et rapidement
une fois par mois.

«Nous profitons du mauvais temps ou des heures
creuses pour que ce transport ait le moins
d’impact possible sur le trafic des télécabines
pour nos hôtes.» Environ une fois par mois, le
restaurant reçoit un chargement de six sacs.
Il a besoin de 30 à 40 tonnes de granulés de bois
par an.

Léa Herzig dirige la division Granulés
de bois chez Energie 360°.

«Les granulés sont une
solution évidente»
Léa Herzig, le restaurant d’altitude
du Chäserrugg se chauffe aux
granulés de bois. Est-ce un cas isolé?
Pas du tout. Le volume de granulés
vendus en Suisse a augmenté de 7%
en 2018. Dans les zones rurales et
les régions montagneuses en particulier, les granulés de bois jouissent
d’une popularité croissante.
Pourquoi?
De manière générale, de nombreux
propriétaires immobiliers recherchent
une solution de chauffage respectueuse du climat. Les réseaux de chauffage sont plutôt mis en place dans des
endroits densément peuplés. Le gaz
n’est pas disponible dans les régions
montagneuses reculées et les pompes
à chaleur ne sont pas adaptées
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partout en raison de la température.
Les g
 ranulés sont donc une solution
évidente, notamment pour remplacer
les systèmes de chauffage au mazout.
Ce système de chauffage est certes
légèrement plus cher à l’achat qu’un
système au mazout neuf, mais les
coûts de fonctionnement sont plus
faibles par la suite. Et les émissions de
CO₂ le sont de toute façon. De plus,
les poêles-cheminées à granulés de
bois sont une merveille pour les
logements de vacances.
Comment les granulés de bois
sont-ils livrés?
Par camion-citerne. Lorsqu’il existe
des restrictions d’accès pour les
camions normaux, nous utilisons
notre «Pfüdi», un petit véhicule de

transport qui maîtrise sans problème
les voies d’accès. Afin de raccourcir
les trajets en Suisse orientale et dans
les Grisons, nous exploitons depuis
2017 un entrepôt à Untervaz en plus
de celui de Schlieren. Nous fournissons également les clientes et clients
du nord-est de la Suisse d
 irectement
depuis Erlenhof à Gossau.
Où les granulés de bois d’Energie 360° sont-ils aussi utilisés?
Il existe un marché croissant pour les
systèmes de chauffage à granulés
mobiles tels que ceux proposés par
Suter Entfeuchtungstechnik. Ils sont
utilisés pour le séchage du foin, par
exemple. Contrairement aux systèmes
de chauffage au mazout, il n’y a aucun
danger de pollution des eaux. On peut
donc les utiliser à la ferme sans problème. Les chauffages mobiles sont
également très demandés pour
chauffer les tentes, par exemple au
cirque ou lors d’événements sportifs
comme les courses du Lauberhorn.

Energie 360°

AVENIR

Le big data au service
de la transformation
Les municipalités et communes disposeront d’un nouvel instrument qui facilite
la planification énergétique municipale et le suivi de la transformation énergétique:
En collaboration avec l’entreprise informatique Enersis et la commune de
Regensdorf en tant que client pilote, Energie 360° a développé la plateforme
énergétique municipale.

G

râce à la planification énergétique municipale, les
communes déterminent la demande de chaleur et de
froid ainsi que le potentiel des différentes s ources
d’énergie telles que la chaleur environnementale, la chaleur
résiduelle, le bois et l’énergie solaire sur le t erritoire municipal
et l’adaptent au développement urbain. Cela simplifie les investissements dans l’infrastructure d’approvisionnement et
contribue à augmenter la part des énergies renouvelables
dans l’approvisionnement en chaleur. Cependant, mettre à
jour la planification énergétique prend du temps. C’est pourquoi de nombreuses communautés la laissent inchangée
pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze ans.
Simplifier la planification grâce au numérique
Avec la plateforme énergétique développée par Energie 360°
et Enersis, les communes disposent désormais d’un instrument numérique sur lequel elles peuvent baser leur
planification énergétique. Concrètement, la plateforme
leur permet de visualiser les données relatives à l’énergie
des bâtiments. Souvent, les communes ne connaissent
ni leur état actuel ni leur bilan de CO₂, explique Erik
Schmausser, chef de projet chez Energie 360°. Il est donc
difficile de définir des mesures appropriées. «Notre ex
périence montre que les communes qui ne disposent pas
d’un instrument de planification dynamique ont du mal
à gérer la transformation vers les énergies renouvelables
et à améliorer leur efficacité énergétique.» L’application
web apporte un soutien en regroupant les données relatives
à l’énergie des bâtiments qui sont pertinentes pour le
territoire municipal en matière de chauffage, de refroidissement et d’électricité. «Celles-ci vont du cadastre solaire
de la Confédération aux sources d’énergie de chaque bâtiment», poursuit Erik Schmausser. Grâce à la plateforme
énergétique, les communes peuvent formuler concrètement leurs objectifs de protection du climat et suivre les
progrès réalisés. La planification énergétique devient ainsi
un processus dynamique.

Energie 360°

«Notre plateforme énergétique utilise les
possibilités offertes par le big data pour
permettre aux petites et moyennes
communes de faire ce que des villes
comme Zurich ou B
 erne ont déjà fait.»
Erik Schmausser, chef de projet Transformation

Le projet pilote entre dans sa deuxième phase
Regensdorf a été la première commune à utiliser la plateforme énergétique pour une phase pilote. Ensemble, les
partenaires ont déterminé quelles étaient les fonctions et
représentations utiles pour l’administration communale
de Regensdorf et comment les rendre accessibles de manière
simple et conviviale. Le projet pilote a également permis
de tirer de précieux enseignements sur l’acquisition et la
protection des données. Comme Regensdorf a eu une
bonne expérience avec la plateforme énergétique, elle va
maintenant travailler avec elle pendant au moins deux
ans encore. «Cela nous a conduit à proposer et à étendre
la plateforme à d’autres communes», explique Erik
Schmausser. «Et bien sûr, nous apportons également à
cette collaboration notre expérience dans la mise en
œuvre de solutions renouvelables telles que les réseaux
de chaleur et les solutions intégrales pour les quartiers.»
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L’électromobilité
avec Energie 360°
En octobre 2018, Energie 360° crée la nouvelle division Mobilité. À peine six mois plus tard,
elle présente pour la première fois au Salon de l’automobile de Genève son portefeuille en
matière d’électromobilité: celui-ci va de l’infrastructure de recharge moderne aux solutions
intelligentes d’accès, de décompte et de gestion de l’énergie.

Q

uiconque prend l’électromobilité au sérieux pense
à l’avenir: les conducteurs de voitures électriques
veulent un réseau dense de stations de recharge
publiques faciles d’accès; les propriétaires immobiliers recherchent des solutions intelligentes pour la gestion de
l’énergie. Energie 360° propose tout cela: avec nos filiales
et nos partenaires, nous sommes des spécialistes à la fois
de la mobilité, des réseaux et de l’énergie.
Des solutions de recharge pour tous les besoins
Energie 360° propose une gamme de produits complète
pour recharger à la maison, sur la route, au travail ou à
destination. L’offre standard comprend des stations de recharge CA et CC avec des temps de charge compris entre
une et quatre heures. Avec une station de recharge rapide
nouvelle génération de 150 kilowatts, il est même possible
d’atteindre des temps inférieurs à 15 minutes, selon la
batterie de la voiture. Energie 360° et ses filiales assurent
non seulement l’entretien et la maintenance des stations
de recharge pour les propriétaires de sites, mais aussi leur
exploitation. Elle les intègre également dans son réseau
d’infrastructures de recharge.

32

L’énergie solaire stockée dans la batterie de la voiture
Les voitures électriques et le photovoltaïque se complètent parfaitement. Les installations solaires peuvent
être utilisées de manière rentable dans des Regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP).
Afin d’adapter parfaitement la production d’énergie solaire à la demande, la batterie de la voiture peut également servir d’accumulateur tampon grâce à des solutions
de recharge bidirectionnelles. De cette façon, seul un surplus minime est réinjecté dans le réseau. Energie 360° a
déjà démontré le fonctionnement de ce système en direct
à Genève: pendant le Salon de l’auto, une Nissan EV 200
Evalia a servi d’accumulateur pour le stand. Les visiteurs
ont pu suivre sur un écran l’évolution de la consommation
d’électricité tout au long de la journée.
De nouvelles stations de recharge à Altstetten
Compléter la flotte de l’entreprise avec des véhicules
électriques ou mettre à la disposition du personnel des
stations de recharge: des entreprises de toutes tailles
peuvent ainsi optimiser leur bilan écologique. Energie 360°
donne l’exemple. Depuis fin août, 14 stations de recharge
Energie 360°

Au Salon international de l’automobile de
Genève, Energie 360° présente l’infrastructure
de recharge des véhicules électriques du futur.

68
47

+45%
Décembre 2018

Décembre 2019

Développement des aires de recharge
En 12 mois, le nombre de sites accueillant des stations
de recharge a augmenté de 45%.

sont disponibles au siège de l’entreprise; 12 autres places
de parking sont équipées de prises appropriées et de
connexions à des câbles de données pour le raccordement
à la gestion de la charge et de la facturation. Pour recharger leurs véhicules, les membres du personnel utilisent les
cartes de recharge de la flotte d’Energie 360°, qui sont
basées sur la plateforme Swisscharge.ch. Avec la gestion
intelligente de la charge et les systèmes d’accès et de
facturation correspondants, Energie 360° ne se contente
pas de couvrir les besoins des exploitants de flottes;
elle propose également aux propriétaires d’immeubles
d ’habitations une valeur ajoutée, de la planification à
la livraison clé en main incluant les logiciels d’accès et de
facturation les plus récents.

MARCO PIFFARETTI
RESPONSABLE DE LA DIVISION MOBILITÉ

«Pendant la première année, nous avons, au sein de la division Mobilité, beaucoup réfléchi
à l’infrastructure de recharge qui nous permettrait de répondre aux différentes exigences
de nos clientes et clients. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que nous proposons une
solution judicieuse pour chaque immeuble et pour chaque besoin de chargement.»
Energie 360°
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Penser de manière globale
Économiquement et écologiquement judicieuse: Energie 360° a développé une solution 
d’énergie et de mobilité intégrale pour le quartier résidentiel Stockacker à Reinach (BL).
Pour cela, l’entreprise met en réseau le chauffage, le refroidissement, l’électricité et
l’électromobilité de manière intelligente et pérenne.

A

vec le lotissement Stockacker, c’est une
«smart city» à petite échelle qui verra le
jour à Reinach (BL) d’ici janvier 2021.
Des pompes à chaleur, des installations solaires,
un accumulateur et une station de recharge
électrique sont reliés à un système de régulation
intelligente et forment ainsi un système énergétique intégral. Autrement dit, tous les éléments
sont coordonnés de manière optimale et communiquent entre eux. Cela permet de garantir
qu’un maximum d’énergie consommée est
toujours produit localement. Energie 360° a
planifié, mis en œuvre et financé le concept
énergétique pour le quartier. L’entreprise s’occupe
également de l’exploitation.
Fonctionnement du système énergétique
Une production de chaleur centrale et redondante pour l’ensemble du quartier garantit une
excellente sécurité d’approvisionnement avec
des coûts d’investissement et d’exploitation
faibles. Les pompes à chaleur utilisent l’énergie
géothermique comme source d’énergie au
moyen de sondes géothermiques. En hiver, les
77 logements du complexe seront ainsi chauffés;
en été, ils seront refroidis par ce qu’on appelle
le «free cooling». La chaleur est extraite des
logements via le chauffage au sol et rejetée
dans le sol. Cela permet d’accroître le confort de

vie pendant les journées chaudes de manière
écologique et économique.
Grâce à la grande installation photovoltaïque
et au Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP), les habitantes et habitants peuvent consommer eux-mêmes environ
50% de l’électricité produite. À cela s’ajoute
une infrastructure de recharge intelligente pour
les véhicules électriques ainsi qu’une gestion
de l’énergie et de la charge. De cette manière, il
est possible d’augmenter la consommation
propre d’électricité solaire, d’éviter les pics de
puissance coûteux et d’utiliser les synergies
entre le chauffage, le refroidissement, l’électricité et la mobilité. La salle des batteries est éga
lement déjà préparée afin que des accumulateurs puissent être installés ultérieurement,
par exemple des batteries de voiture usagées
auxquelles on donnera ainsi une seconde vie.
Elles stockeront l’électricité solaire du jour pour
la nuit. Bien que cela ne soit pas encore financièrement viable à l’heure actuelle, le système
énergétique est opérationnel. À moyen terme,
les véhicules électriques doivent également
être intégrés de manière bidirectionnelle dans
le système: la voiture devient un accumulateur, c’est-à-dire qu’elle est à la fois fournisseur
et consommatrice d’électricité.

Les stations de recharge
bidirectionnelles transforment les véhicules
électriques en accumulateurs pour l’électricité
solaire. C’est une solution
prometteuse compte
tenu du nombre croissant
d’installations photovoltaïques. Si nécessaire, la
station de recharge tire
son énergie de la voiture
électrique, par exemple
lorsque l’électricité est
nécessaire pour cuisiner
le soir. Des compteurs
d’énergie intelligents
contrôlent la distribution
locale de l’énergie en
temps réel et augmentent ainsi le degré d’autosuffisance des bâtiments.

Les spécialistes d’Energie 360° analysent
systématiquement les besoins du maître
d’ouvrage, du développement à la gestion
de l’énergie courante.
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Jutta Mauderli, directrice générale de Logis Suisse AG, et Walter Ineichen ont le même objectif: un système énergétique aussi
durable et rentable que possible et qui ne limite en rien le confort de vie.

Vivre durablement dès aujourd’hui
Pour Walter Ineichen, responsable du développement de solutions chez Energie 360°, une
collaboration précoce et étroite avec le maître
d’ouvrage est essentielle pour développer
des solutions énergétiques intégrales: «Nous discutons ensemble des exigences en matière de
rentabilité, de durabilité écologique, de sécurité
d’approvisionnement et d’innovation. Avec le
maître d’ouvrage, nous élaborons la solution la
plus appropriée dans le cadre d’un processus
de développement itératif.»
Par exemple, le quartier Stockacker mise à 100%
sur les énergies renouvelables. Et montre qu’on
peut vivre confortablement et durablement dans
des conditions rentables. C’était également une
préoccupation centrale du maître d’ouvrage,
Logis Suisse AG. «Nos projets sont très exigeants
sur le plan social, écologique et économique»,
déclare la directrice générale Jutta Mauderli.

«Energie 360° a compris ces besoins dès le 
début et a ainsi gagné notre confiance.»
Ainsi, Walter Ineichen et son équipe ont su
convaincre Logis Suisse avec leur solution
intégrale malgré une planification déjà avancée. «Avec les mêmes coûts énergétiques,
notre solution améliore l’écologie et augmente
considérablement la sécurité d’approvisionnement et l’attractivité de l’espace de vie», explique Walter Ineichen. De plus, grâce aux capteurs et aux compteurs modernes installés
dans les logements, Energie 360° prend en
charge la lecture des données de consom
mation et décharge ainsi le maître d
 ’ouvrage
du décompte de l’électricité, du chauffage
et de l’eau.

Pour plus de détails sur
le quartier Stockacker:
e360.ag/reinach (en allemand)

ROMEO DEPLAZES
RESPONSABLE DE LA DIVISION SOLUTIONS

«Des projets tels que le lotissement Stockacker prouvent qu’il est possible d’approvisionner
des quartiers en énergie de manière écologique sans compromettre la rentabilité.
Energie 360° développe les projets en collaboration avec ses clientes et clients, car nous
pensons que c’est par l’échange que l’on obtient les résultats les plus durables.»
Energie 360°
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PANORAMA

Aperçu de l’entreprise
On peut réaliser beaucoup de choses en douze mois: célébrer des
succès, achever des projets, faire de nouvelles découvertes. Dans ce
panorama, nous présentons une sélection de l’exercice 2019.

Capter le regard

Tuyaux, silos et installations de biogaz entières sont les
protagonistes des images saisissantes de Luca Zanier. Le
photographe zurichois a mis en scène de manière artistique différents bâtiments et installations d’Energie 360°.
Ses œuvres montrent de façon impressionnante ce qu’un
regard neuf sur des choses familières peut accomplir. Par
un changement de perspective, ce qui était discret attire
désormais le regard, et le profane apparaît presque solennel.
Ici sur la photo: un silo à granulés de bois.
e360.ag/zanier
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Utiliser l’eau du lac judicieusement

Energie 360° et Midor réalisent ensemble un projet visant à utiliser l’eau du lac
pour le refroidissement et le chauffage. Cela permet à Midor d’économiser en
viron 20 000 000 litres d’eau potable sur son site de production de Meilen. Avec
une puissance de 7500 kilowatts, ce projet commun est l’une des plus grandes
installations de refroidissement de processus au bord du lac de Zurich. Dans une
étape ultérieure, la chaleur résiduelle générée par la production de glaces, de
biscuits et de crackers doit être utilisée pour le chauffage dans un réseau de
chauffage, en remplacement des combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz.

Nouvelle station-service de gaz à Zurich

La toute nouvelle station-service de gaz d’Energie 360° est située dans un endroit
idéal: directement sur le Sihlquai, près de la gare centrale de Zurich. L’entreprise
avait depuis longtemps l’intention de construire une station-service de GNC dans
le centre de Zurich, mais la recherche d’un emplacement approprié s’est avérée
laborieuse. Le nouveau site est particulièrement pratique pour les nombreux
membres du personnel des services municipaux qui se déplacent en véhicules à gaz.

Création d’un nouveau réseau
de chauffage urbain

Energie 360° a développé le concept global d’un réseau de chauffage pour la
commune de Küsnacht avec un raccordement supplémentaire à Zumikon. La chaleur est produite à partir d’eaux usées non traitées. Energie 360° est responsable
de la planification, de la construction et de l’exploitation de l’installation de production de chaleur, qui distribue la chaleur dans les deux communes grâce à un
système de régulation intelligente. À l’avenir, 70% des besoins en chaleur des
zones raccordées seront couverts par la chaleur contenue dans les eaux usées.
Energie 360° a mis en service la conduite d’eaux usées de Küsnacht début 2019;
le raccordement au réseau de chauffage de Zumikon est actuellement en cours.
Grâce à ces raccordements, les communes économisent chaque année environ
2590 MWh de combustibles fossiles tels que le mazout et le gaz naturel. Cela représente plus de 1000 tonnes de CO₂.

Parler de son travail

Cinq membres du personnel d’Energie 360° offrent aux candidates et candidats
à l’embauche la possibilité de les observer pendant leur travail. Dans de courtes
vidéos, ils racontent leur quotidien, expliquent comment ils contribuent aux objectifs de l’entreprise et révèlent ce qu’ils apprécient particulièrement sur leur
lieu de travail: e360.ag/emplois.

Une performance exemplaire

Le benchmarking des EAE de l’OFEN compare les entreprises d’approvisionnement
en énergie dans les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Le cycle 2017/18 de l’enquête montre qu’Energie 360° est un modèle en la
matière. Elle doit ce statut à son système de gestion de l’environnement, à sa flotte
de véhicules très écologique et à la couverture de tous les besoins en chaleur de
l’entreprise par du biogaz. Les projets relatifs à l’utilisation des sources de chaleur
résiduelles et à la production de biogaz sont également jugés positifs. D’après le
benchmarking, Energie 360° peut s’améliorer en introduisant des mesures tarifaires
visant à promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Energie 360°
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L’avenir réside dans la diversité
des énergies renouvelables.
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Granulés /copeaux de bois

0,1

Énergie de l’environnement

Tessin
(TI)

Électricité solaire

Ventes régionales d’énergies renouvelables en 2019 en gigawattheures*
* Un gigawattheure couvre les besoins en chaleur de 100 ménages moyens pendant une année.
L’aperçu comprend également les ventes de O.Bise SA, dans laquelle Energie 360° détient une participation depuis 2018,
et les ventes d’énergie des sociétés de projet CAD-LP SA à Genève et Abwärmeverbund Gaschurn-Partenen GmbH dans le Vorarlberg.
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