
EN AVANT TOUTE POUR  
L’ÉNERGIE RENOUVELABLE



Des solutions énergétiques durables pour le monde de demain

Energie 360°

lab360

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.

Solutions

Innovation

GNC

Nous fournissons des combustibles 
écologiques.

Énergie

Pour les réseaux énergétiques et dans le cadre 
de nos systèmes d’approvisionnement en 
énergie pour l’immobilier, nous nous appuyons 
principalement sur l’énergie disponible locale-
ment et rendons l’énergie environnementale 
utilisable.

Énergie renouvelable disponible localement

Géothermie Énergie solaire

Solutions en réseaux et pour zones d’activités Solutions intégrales pour l’immobilierGranulés de bois

Fonds Smart Energy pour l’innovation

Chaleur de l’eauChaleur résiduelle Chaleur de l’air

Chaleur du bois

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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Nous proposons des solutions d’électromobilité pour 
les lieux privés et publics et étendons le réseau de  
stations de recharge électrique dans toute la Suisse. 
Nous exploitons également des stations-service de gaz.

Mobilité 

Gaz

Nous sommes des professionnels de l’exploitation du 
réseau et des prestations associées. Nous maintenons 
un réseau pérenne pour son avenir renouvelable.

Réseau

Chaleur Eau

Nous transformons notre entreprise  
et fournirons exclusivement des énergies  
renouvelables d’ici 2050.

Cette étoile guide représente le chemin pris par Energie 360°. 
Nous agissons maintenant pour préserver un monde vivable 
pour les générations futures. Tout ce que nous faisons – chaque 
étape dans chaque domaine d’activité et dans chaque région –   
mène à long terme à l’étoile guide. Dans nos participations 
également, nous nous efforçons de suivre cette étoile.  
Conjointement avec nos clientes et clients, nous travaillons  
jour après jour sur des solutions durables pour l’énergie et la  
mobilité du futur. Ensemble, nous pouvons réaliser la transition 
des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Stations- 
service de gaz

Réseau de  
recharge public

Solutions de  
recharge

Sur la voie d’un avenir énergétique durable, 
nous nous appuyons sur des partenariats  
solides: nous augmentons nos participations, 
nous investissons dans des start-up dans les 
domaines des technologies propres, de  
l’énergie, des villes intelligentes et de la  
mobilité, et nous collaborons avec des  
universités et des instituts de recherche.  
Notre objectif d’un avenir plus durable  
est également à la base d’activités de  
sponsoring. 

Partenariats
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Centre de compétence pour l’énergie durable
La ville de Zurich opte pour les énergies renouvelables et s’est fixé des 
objectifs ambitieux en matière de politique énergétique. Les collabora-
trices et collaborateurs d’Energie 360° forment une équipe compétente 
et disposent de l’expérience nécessaire pour atteindre ces objectifs. 
Grâce à Energie 360°, une clientèle toujours plus importante se tourne 
vers les énergies renouvelables, non seulement à Zurich, mais aussi dans 
toute la Suisse. Qu’il s’agisse de la réalisation d’un réseau de chauffage 
aux copeaux de bois, de solutions pour recharger les voitures électriques 
ou de gaz synthétiques, l’équipe d’Energie 360° dispose des compé-
tences nécessaires et soutient les particuliers et les entreprises sur la 
voie d’un avenir respectueux du climat. Il y a deux ans, Energie 360° a 
créé son unité commerciale Mobilité pour promouvoir l’électromobilité 
de manière cohérente. Des entreprises bien connues comme Coop et  
Privera ont déjà embarqué dans l’aventure.

Dans le quartier de Riesbach, près de la gare de Tiefenbrunnen, Energie 360° 
prévoit un réseau énergétique qui produira de l’énergie à partir de  
l’eau du lac. Cette mesure profitera à 3500 résidentes et résidents à 
l’avenir. Depuis l’été, l’EnergieTramZüri d’Energie 360° parcourt les rues 
de Zurich pendant douze mois au total. Il vise à convaincre de manière 
sympathique les personnes à bord des avantages des énergies renouve-
lables. En automne, Energie 360°, dont le Festival du film de Zurich est le 
partenaire officiel, a lancé le concours jeunesse Energiefilm Zürich sous 
la devise «The Walk of Climate». Le court-métrage gagnant sera présen-
té au Festival du film de Zurich l’année prochaine. Je me réjouis de voir 
les contributions cinématographiques.

L’incertitude, les restrictions et le souci de nos semblables ont marqué 
l’année écoulée – et nous ont également rappelé qu’un approvisionne-
ment énergétique sûr et fiable ne peut être considéré comme acquis. Je 
voudrais donc exprimer mes sincères remerciements à tout le personnel 
d’Energie 360° et à mes collègues du Conseil d’administration pour l’im-
portante contribution qu’ils apportent chaque jour.

MICHAEL BAUMER
PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Éditorial
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STRATÉGIE

Écologique
Les questions relatives à l’écologie et à la durabilité font 
partie du quotidien d’un fournisseur de solutions d’énergie 
et de mobilité tel qu’Energie 360°. L’orientation écologique 
de nos secteurs d’activité est donc une priorité depuis de 
nombreuses années. Nous avons maintenant résumé cette 
orientation en une étoile guide: «Nous transformons notre 
entreprise et fournirons exclusivement des énergies  
renouvelables d’ici 2050.» 

Les valeurs sont notre fondement, et l’étoile guide nous in-
dique la direction à suivre. Par exemple, lorsque nous 
fixons les objectifs de l’entreprise pour les cinq prochaines 
années. Les objectifs de chaque membre du personnel 
sont basés sur l’étoile guide. Elle est donc aussi l’élément 
central de la gestion de la durabilité. Il est important pour 
nous que tous les objectifs de durabilité aient un lien clair 
avec nos produits et services. Les thèmes que nous abor-
dons dans la gestion de la durabilité sont donc également 
la sécurité d’approvisionnement, les énergies renouve-
lables, l’achat d’énergie, l’innovation, l’écologie d’entreprise 
et l’attrait d’Energie 360° en tant qu’employeur. Le sys-
tème de gestion de l’environnement que nous avons mis en 
place dès 2014 fait partie de la gestion de la durabilité.

Équitable
L’équité consiste à traiter la clientèle, les partenaires et le 
personnel sur un pied d’égalité, à assumer une responsabili-
té entrepreneuriale et à rechercher des solutions ensemble. 
Par exemple, nous avons prolongé nos délais de paiement 
pendant le confinement au printemps 2020 et avons cher-
ché des solutions en partenariat avec la clientèle concernée. 

Nous sommes également conscients de notre responsabili-
té en tant que premier fournisseur de gaz en Suisse. De-
puis des années, nous jouons un rôle de pionnier dans la 
promotion et la production de biogaz: Energie 360° vend 
aujourd’hui près de 80 fois plus de biogaz qu’il y a dix ans, 
pour un total d’environ 852 gigawattheures pour l’exercice 
2020. En janvier 2020, nous avons augmenté la proportion 
de biogaz dans notre produit standard à 20%. Car même 
s’il est clair que le gaz renouvelable ne sera pas utilisé à 
long terme pour le chauffage, aujourd’hui, nous économi-
sons ainsi très rapidement une grande quantité de CO₂.

Fiable
La pandémie nous a appris à jeter un nouveau regard sur 
des choses qui sont supposées aller de soi, comme la sécu-
rité de l’approvisionnement en énergie. Energie 360° a 

« Nous préparons  
la transformation.»

Energie 360° est guidée par ses valeurs d’entreprise – écologique, équitable, fiable,  
innovante et engagée – et par une étoile guide qui indique la voie à suivre pour  
toutes les décisions futures. Jörg Wild, CEO, montre ce que cela signifie concrètement 
pour l’entreprise et son personnel. 

JÖRG WILD
CEO
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toujours fourni à sa clientèle un approvisionnement en 
énergie fiable, même en cette année difficile – grâce à l’en-
gagement de notre personnel et parce que la sécurité de 
l’approvisionnement a toujours été une priorité pour nous. 
Les représentantes et représentants des différents 
groupes de parties prenantes estiment également que la 
sécurité d’approvisionnement est une question très perti-
nente. C’est ce qui ressort de deux panels de parties pre-
nantes que nous avons organisés en 2020. 

Parce que nous sommes fiables, nous ne laissons tomber 
personne. Nous agissons selon cette devise lorsque nous 
nous engageons avec notre clientèle dans l’avenir énergé-
tique renouvelable. Par exemple, nous proposons des solu-
tions transitoires si un système de chauffage doit être rem-
placé aujourd’hui, mais que le raccordement au chauffage 
urbain ou à un réseau n’est possible que dans quelques an-
nées. À Zurich, où nous sommes chez nous, nous voulons 
être un partenaire fiable pour ERZ Entsorgung + Recycling 
Zürich et pour EWZ. Ce n’est qu’ensemble que nous pou-
vons atteindre les objectifs de Zurich en matière de poli-
tique énergétique.

Innovante
Nous ne réussirons à transformer le système énergétique 
que si nous utilisons des innovations partout, que nous 
nous lançons dans les nouvelles technologies et que nous 
combinons intelligemment toutes les énergies renouve-
lables. J’en suis convaincu. Nous devons agir, développer de 
nouvelles technologies et les intégrer rapidement dans les 
systèmes existants. Energie 360° se met au travail et 

investit. En témoignent des projets tels que le système 
énergétique intégral pour le quartier résidentiel Stockacker 
à Reinach, la centrale thermique au bois à Frauenfeld et la 
production de froid à partir de l’eau du lac pour Midor AG à 
Meilen. En outre, nous travaillons systématiquement sur le 
contrôle intelligent de nos installations et la numérisation 
progressive de nos processus. Grâce à notre fonds Smart 
Energy pour l’innovation, qui a fêté son cinquième anniver-
saire en 2020, nous investissons dans des start-up qui 
contribuent à l’avenir énergétique. À l’avenir, nous rendrons 
également compte de nos activités d’innovation de ma-
nière transparente dans le cadre de notre rapport sur la 
durabilité.

Engagée
Les fournisseurs d’énergie sont confrontés à d’énormes 
défis. Nous devons réussir la transformation, nous familia-
riser avec les nouvelles technologies et nous adapter aux 
changements du cadre réglementaire, tels que la loi sur 
l’approvisionnement en gaz ou les lois cantonales sur 
l’énergie. Seule une équipe engagée peut maîtriser tout 
cela. Cette équipe, c’est Energie 360°. L’engagement du per-
sonnel me rend fier. Il s’engage auprès de notre clientèle et 
de nos partenaires et assure la réussite économique, qu’il 
soit en service de réserve le week-end ou qu’il travaille en-
semble le soir pour améliorer ses compétences en matière 
de programmation. L’enquête réalisée auprès du personnel 
en septembre 2020 a montré le grand engagement de ce 
dernier. Cela me rend très optimiste pour l’avenir: l’engage-
ment du personnel est le facteur clé de la réussite pour re-
lever les défis à venir. 

Fiable
Nous sommes un  

partenaire compétent et  
fiable pour toutes nos  

parties prenantes.

Écologique
Nous assumons  

notre responsabilité  
environnementale et  

déployons des solutions  
judicieuses et  
écologiques.

Équitable
Nous entretenons des  

relations respectueuses les 
uns avec les autres et  

favorisons les situations 
gagnant-gagnant.

Innovante
Nous développons des  

solutions intelligentes et  
répondons aux besoins  
actuels et futurs de nos  

clients.

Engagée
Nous nous engageons en 

faveur de notre clientèle et de 
nos partenaires  

commerciaux, et veillons  
à garantir notre succès  
économique commun.

Nos valeurs  
d’entreprise
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DURABILITÉ

La voie est tracée
Au cours de l’exercice 2020, Energie 360° a défini le contenu et les objectifs de sa gestion de la 
durabilité. Cela inclut également notre étoile guide écologique. Nous avons à nouveau augmenté 
de manière significative la part des énergies renouvelables dans les ventes directes – à 16,4%.

L’écologie fait partie du quotidien d’Energie 360°. C’est 
pourquoi nous avons mis en place un système de 
gestion de l’environnement il y a déjà plusieurs an-

nées. C’est un élément essentiel de notre nouvelle gestion 
systématique de la durabilité. Au cours de l’exercice 2020, 
nous avons défini le contenu de cette gestion de la durabi-
lité et nous nous sommes fixé des objectifs jusqu’en 2025. 
Ils abordent les thèmes clés que nous avons développés en 
consultation avec nos parties prenantes en novembre 
2019. La voie est tracée.

L’étoile guide au centre de l’attention  
Energie 360° considère qu’il est de son devoir d’aider la 
clientèle à passer à des sources d’énergie respectueuses 
du climat. C’est ce que résume notre étoile guide: «Nous 
transformons notre entreprise et fournirons exclusive-
ment des énergies renouvelables d’ici 2050.» L’étoile 
guide est l’objectif écologique au cœur de la gestion de la 
durabilité d’Energie 360°. En même temps, elle décrit le 
défi auquel est confrontée Energie 360°: la transforma- 

tion nécessaire de toute l’entreprise. Energie 360° in-
forme désormais sur les succès et les obstacles de cette 
transformation dans un rapport sur la durabilité.

Part des énergies renouvelables augmentée
Notre objectif est de fournir exclusivement des énergies 
renouvelables à partir de 2050. Première étape pour at-
teindre cet objectif: porter à 30% la part des énergies re-
nouvelables dans les ventes directes d’énergie à la clien-
tèle finale d’ici 2025. Lors de l’exercice 2020, nous avons 
déjà augmenté cette part de 4,5% pour atteindre 16,2%: 
nous avons fourni environ 699 gigawattheures d’énergie 
renouvelable à notre clientèle. L’augmentation de la part 

du biogaz dans le produit gazier standard de 15 à 20% a 
contribué de manière significative à ce succès. Dans les 
années à venir, une contribution majeure sera apportée 
par divers réseaux énergétiques et des solutions énergé-
tiques intégrales pour les immeubles et les quartiers, avec 
lesquels nous rendrons les énergies renouvelables utili-
sables. Les projets actuellement mis en œuvre par Ener-
gie 360° fourniront à l’avenir environ 130 gigawattheures 
d’énergie par an. 

Premier rapport de durabilité selon la GRI 
Pour la première fois, nous rendons compte de la réalisa-
tion de nos objectifs de durabilité dans un rapport sur la 
durabilité pour l’exercice financier 2020. Celui-ci s’appuie 
sur les normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Il 
s’agit de la norme la plus utilisée pour la rédaction de rap-
ports sur la durabilité. Le rapport crée de la transparence, 
car nous y révélons les succès et les obstacles rencontrés 
sur le chemin qui mène à l’étoile guide. Le rapport est 
également un point d’ancrage pour des échanges avec des 
représentants de divers groupes d’acteurs.

 
Notre rapport complet sur la  
durabilité peut être consulté en  
ligne à tout moment:  
e360.ag/durabilite

Nous transformons notre entreprise et 
fournirons exclusivement des énergies 
renouvelables d’ici 2050.

Part des énergies renouvelables dans les ventes directes

Objectif 2025

30%

2019

11,7%

2020

16,2%
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Nos principaux thèmes et objectifs

GESTION D’ENTREPRISE  
ÉCOLOGIQUE

Nous réduisons notre impact sur l’environnement naturel, utili-
sons l’énergie de manière efficace et minimisons nos émissions 
de gaz à effet de serre. À cette fin, nous nous fixons des objec-
tifs environnementaux ambitieux et les atteignons conformé-
ment à la norme ISO 14001. À l’avenir, nos fournisseurs s’enga-
geront à respecter le code de conduite que nous avons élaboré 

en 2020.

SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT

Nous répondons aux besoins énergétiques de notre  
clientèle de manière fiable, écologique et économique,  

aujourd’hui et à l’avenir. À cette fin, nous nous efforçons 
d’atteindre un niveau élevé de disponibilité de tous nos 

produits pour notre clientèle. 

Nous achetons et produisons notre énergie de manière du-
rable et créons de la transparence tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement. Par exemple, nous divulguons où nous 
obtenons les sources d’énergie: gaz, électricité, granulés et 

bois. Nous nous sommes également fixé des normes de qua-
lité élevées en matière d’achat.

ACHAT D’ÉNERGIE DURABLE

Nous permettons à notre clientèle d’utiliser les énergies renou-
velables de manière efficace et respectueuse du climat et nous 

les accompagnons dans la transformation vers un approvi- 
sionnement en énergie renouvelable. D’ici 2025, nous  

porterons la part des énergies renouvelables dans les ventes 
directes à 30% et d’ici 2050, nous fournirons exclusivement 

des énergies renouvelables.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE  
EFFICACE ET RESPECTUEUX DU CLIMAT

Nous investissons dans notre personnel et promouvons une cul-
ture d’entreprise basée sur la collaboration et la responsabilité 

personnelle. Le personnel doit avoir une influence tangible. Nous 
encourageons la formation dans les secteurs pertinents, ce qui 
nous permet de garantir notre expertise à long terme. Lors du 

Swiss Arbeitgeber Award (SAA), nous visons à toujours nous si-
tuer parmi les 20% d’employeurs les mieux classés en matière 

d’attractivité, d’engagement et de satisfaction. Nous y sommes 
parvenus en 2020.

EMPLOYEUR ATTRACTIFINNOVATION
Nous développons des offres prometteuses sur les thèmes de 
l’approvisionnement en énergie efficace et respectueux du cli-
mat, des solutions énergétiques et de la mobilité, assurant ain-
si le succès à long terme de notre entreprise. À cette fin, nous 
encourageons l’innovation et façonnons ainsi l’avenir énergé-
tique. À partir de 2021, nous ferons chaque année un rapport 

sur nos activités d’innovation. 
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DURABILITÉ

Consommation d’énergie par poste à plein temps (ETP) 
au siège central
La consommation d’énergie du siège central d’Energie 360° en 
2020 s’élève à 1 023 306 KWh. Elle est composée à 47% de  
biogaz et à 53% d’électricité. Cela équivaut à une économie de  
8% par rapport à l’année précédente, ce qui signifie que nous 
sommes déjà à mi-chemin de notre objectif de réduction de la 
consommation d’énergie au siège central de 16% d’ici 2023.  
L’hiver doux, la campagne de sensibilisation du personnel et le fait 
qu’une grande partie du personnel travaillait à domicile en raison 
de la pandémie ont contribué à cette diminution. La consommation 
d’énergie par poste à plein temps était de 3681 kWh.

2019

4278 
kWh/ETP

2018

4873 
kWh/ETP

2020

3681
kWh/ETP

Effectifs 2020

293
au total

237
hommes

56
femmes

Engagement 2020
L’engagement du personnel est un facteur important. Il se 
compose de l’identification, de l’engagement et de la loyauté 
envers l’entreprise. 85% est un très bon score.

85
2020

« Energie 360° est à la fois fiable et innovante. C’est une excellente combinaison qui 
profite à notre clientèle et contribue à la satisfaction de notre personnel.»

BÉATRICE FINK
CFO/RESPONSABLE DE LA DIVISION CORPORATE SERVICES

Part des véhicules à gaz 
et électriques 
2018 76%
2019 76%
2020 75%

Optimisation du parc de véhicules 75%
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PERSONNEL

«Dans quinze ans, la moitié de 
la Suisse roulera électriquement»
Alexandra Kneis et son équipe aident l’électromobilité à réaliser une percée.  
La gestionnaire des produits mobilité chez Energie 360° aborde les avantages  
et les préjugés associés à la mobilité de l’avenir. 

Conduire une voiture électrique signifie avoir plus de plaisir à 
conduire. L’accélération rapide est unique et n’a rien à voir avec 
celle d’une voiture équipée d’un moteur à combustion. Ce qui 
me fascine le plus dans l’électromobilité, c’est l’aspect durable. 
Si nous voulons atteindre les objectifs climatiques de la Confé-
dération, il est impératif qu’en tant que société, nous repen-
sions notre approche et prenions davantage soin de l’environ-
nement. L’établissement de l’électromobilité est l’une des 
nombreuses pièces du puzzle de cette stratégie. Mon em-
ployeur, Energie 360°, a compris très tôt qu’il était important de 
construire une offre respectueuse de l’environnement et de 
conduire la transformation vers une plus grande durabilité. Les 
technologies propres sous forme de produits, processus et ser-
vices durables sont un sujet qui me préoccupe depuis mes 
études de commerce et de marketing. Je considère qu’il est 
utile de mettre mon temps de travail et mon savoir-faire au 
service de l’environnement. 

Je travaille maintenant depuis environ trois ans dans le do-
maine de la gestion des produits mobilité chez Energie 360°. 
J’ai pris la tête du service au début de l’année 2020. Notre 
équipe de base se compose de cinq collaboratrices et collabora-
teurs, dont quatre sont impliqués dans la mobilité électrique et 
un dans la mobilité au gaz. Notre tâche consiste à développer, 
en collaboration avec nos entreprises partenaires, des solutions 
qui facilitent l’accès de la clientèle à l’électromobilité. L’objectif 

Alexandra Kneis,  
gestionnaire des produits mobilité 

«Nous voulons établir l’électro-
mobilité dans la vie quotidienne 
de la population.»
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est d’améliorer notre portefeuille de produits et d’optimiser 
en permanence les processus tels que la gestion de l’énergie, 
les outils de paiement et le service de décompte. Qu’il 
s’agisse de particuliers ou de gros clients, il est important 
d’informer de manière transparente, de connaître exacte-
ment les besoins de la clientèle et de dissiper toute inquié-
tude. Car il existe maintenant toute une jungle de produits et 
de fournisseurs. C’est là que nos conseils d’experts sont né-
cessaires, afin de ne pas perdre de vue la situation dans son 
ensemble.

L’électromobilité n’en est qu’à ses débuts. Nous aussi, nous 
sommes constamment confrontés à des défis lorsqu’il s’agit 
de mettre en œuvre des projets complexes. Le lotissement 
durable de Suurstoffi réalisé à Rotkreuz (ZG) par Zug  
Estates en est un exemple. Il s’agit d’un quartier intelligent 
qui réunit la vie, le travail et les loisirs, et où les aspects  
de durabilité tels que les installations photovoltaïques ou les 
solutions de recharge pour l’électromobilité jouent un rôle 
majeur. Avec nos partenaires, nous équipons actuellement 
Suurstoffi d’une trentaine de stations de recharge. Ces pro-
jets de grande envergure exigent une planification précise, 
d’autant plus que l’alimentation électrique doit être garantie 
à tout moment, même si plusieurs voitures sont connectées 
au câble électrique en même temps. Cela nécessite des 
mises en œuvre innovantes – du financement à la gestion 
rationnelle de la charge, en passant par la facturation auto-
matisée.

L’extension de l’infrastructure pour l’électromobilité pro-
gresse rapidement dans toute la Suisse depuis environ deux 

Nom: Alexandra Kneis 
Sur ma carte de visite: Gestionnaire 
des produits mobilité 
Mon travail: entrer avec l’équipe et 
notre clientèle dans la nouvelle ère 
de la mobilité durable.
Ce qui me passionne dans l’électro-
mobilité:  l’électromobilité offre à la 
fois plaisir de conduire et durabilité. 
Avec nos solutions de recharge, nous 
apportons dès aujourd’hui notre 

contribution à l’avenir énergétique 
décentralisé, dans lequel l’énergie 
 solaire sera directement exploitée. 
Mon travail est terminé lorsque: 
 l’angoisse de l’autonomie et les pro-
blèmes de recharge ne sont plus un 
problème et qu’un trajet de recharge 
sans souci est devenu la norme pour 
toutes les personnes conduisant des 
voitures électriques – à la maison, au 
bureau et sur la route.

«De nombreux particuliers, propriétaires d’im-
meubles et PME sont conscients du problème 
et mettent à niveau leurs propriétés avec  
des infrastructures de recharge.»
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Les stations de recharge pour les voitures électriques ajoutent de la valeur 
aux immeubles. Alexandra Kneis et Martin Kopp font partie de l’équipe qui 
développe les produits appropriés, afin que les propriétaires d’immeubles 
bénéficient de solutions simples et évolutives. 

ans. Mais nous sommes encore loin de notre objectif. Car il 
ne s’agit pas simplement de points de recharge publics ou 
privés: il faut notamment électrifier des garages souterrains 
entiers et installer des solutions de recharge dans de grands 
immeubles. De nombreux particuliers, propriétaires d’im-
meubles et PME sont aujourd’hui conscients du problème et 
mettent à niveau leurs propriétés avec des infrastructures 
de recharge. Comme le marché évolue rapidement, il est es-
sentiel pour nous de proposer des installations évolutives, 
extensibles et à l’épreuve du temps. La raison est simple: 
chez Energie 360°, nous prévoyons une croissance rapide et 
forte du marché. Je suis optimiste et convaincue qu’à partir 
de 2035, il y aura plus de voitures électriques sur la route 
que de voitures à combustion classiques. Compte tenu du 
stock actuel de véhicules entièrement électriques sur les 
routes suisses, qui dépasse à peine 8%, notre hypothèse 
semble plutôt audacieuse. Mais tout le secteur de l’électro-
mobilité devient de plus en plus efficace: des solutions de re-
charge plus puissantes, des cycles de produits plus durables 
et une gamme de véhicules électriques en constante aug-
mentation et donc plus abordable garantissent que la de-
mande de véhicules électriques augmentera massivement à 
l’avenir. 

Comment tous ces véhicules seront-ils alimentés? C’est une 
objection que j’entends tout le temps. Eh bien, le développe-
ment et la diffusion de l’électromobilité vont de pair avec la 
décentralisation de l’approvisionnement en électricité. Il y a 
donc plusieurs évolutions qui se déroulent en parallèle. Par 
exemple, de plus en plus de propriétaires équipent leurs pro-
priétés d’installations photovoltaïques et offrent l’électricité 
produite à leurs locataires ou au voisinage par l’intermé-
diaire d’un regroupement dans le cadre de la consommation 
propre (RCP). Dans un avenir prévisible, ces regroupements 
et le fait de pouvoir s’alimenter soi-même en électricité fe-
ront partie de notre vie quotidienne, tout comme le passage 
à l’électromobilité. Nous nous y engageons en tant 
qu’équipe, car nous sommes convaincus que les avantages 
et la durabilité du produit prévaudront à moyen terme.
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Les nouvelles technologies sont essentielles à la réussite de la transformation. C’est pourquoi 
Energie 360° investit là où de nouvelles choses sont créées – depuis déjà cinq ans par le biais 
du fonds Smart Energy pour l’innovation. 

PARTICIPATIONS

Focus sur les innovations

Une dizaine de bonnes idées
Grâce au fonds Smart Energy pour l’innovation, Energie 360° 
investit aujourd’hui dans une dizaine de start-up. Elle pro-
meut ainsi des modèles commerciaux et des technologies 
qui contribuent à un avenir énergétique durable. Le dernier 
ajout au portefeuille du fonds Smart Energy pour l’innova-
tion est la start-up STABL Energy GmbH, basée à Munich. 
Sa technologie rend les accumulateurs plus efficaces, plus 
sûrs et plus attrayants financièrement grâce à des ondu-
leurs modulaires et dynamiques. Cette technologie permet 
de combiner différents modules de batterie dans un accu-
mulateur et de réutiliser facilement les batteries de se-
conde vie.

Jeunes entreprises performantes
Le fonds Smart Energy pour l’innovation est déjà im-
pliqué dans Distran depuis 2017. Le spin-off de l’ETH 
Zurich a développé un capteur qui détecte les fuites 
de gaz en temps réel et jusqu’à une distance de 

 Les participations et les partenariats stratégiques 
sont un élément central dans le développement 
d’Energie 360°. Grâce à nos participations en Suisse 

et à l’étranger, nous créons de la croissance et participons 
à de nouveaux modèles commerciaux, ce qui sert aussi 
bien notre clientèle que nos actionnaires. Ainsi, les partici-
pations contribuent également de manière significative au 
succès de l’entreprise. De plus, les participations sont les 
moteurs de la force d’innovation d’Energie 360°: en 2015, 
elle est devenue la première entreprise énergétique en 
Suisse à créer un fonds pour promouvoir l’innovation 
dans le secteur de l’énergie – le fonds Smart Energy pour 
l’innovation. Le fonds est de nature entrepreneuriale et se 
considère comme un partenaire des équipes fondatrices. 
Par exemple, les start-up ont la possibilité de réaliser un 
projet dans une phase de test avec l’unité commerciale 
appropriée d’Energie 360°. En même temps, le fonds fait 
entrer l’innovation de l’extérieur dans l’entreprise – par la 
collaboration et l’échange.

7%  Electrochaea 
  GmbH

100%  Smart Energy  
Inno vationsfonds AG

86% Gotthard  
 Fastcharge AG

90% Swisscharge.ch AG

100%  Protoscar SA

Réseaux Énergie Solutions Mobilité Innovation

Participations à des entreprises au 1er janvier 2021

100% O.Bise SA

50% Bioenergie  
 Frauenfeld AG

85% CAD-LP SA

100% Abwärmeverbund 
Gaschurn Partenen GmbH

99% Energie 360°  
 Schweiz AG

66% Open Energy 
 Platform AG

 66% Erdgas Ost- 
 schweiz AG

 56%  Erdgas Zürich 
 Transport AG

62% Smart Energy Link AG

100% Säntis Energie AG

36% Biogas Zürich AG

35% Polarstern GmbH
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RUTH HAPPERSBERGER
RESPONSABLE DE LA DIVISION STRATÉGIE ET PARTICIPATIONS

« Le renforcement de l’innovation est un sujet important et en même temps  
stimulant pour Energie 360°. Nous vivons un modèle d’innovation collaboratif  
et considérons les entreprises de notre portefeuille comme des partenaires  
avec lesquels nous  développons de nouvelles choses.»

cinquante mètres. Une idée qui convainc: en 2020, 
Distran a été sélectionné pour rejoindre l’équipe na-
tionale suisse des start-up 2020 et s’est vu remettre 
le prix de la sécurité par la Société suisse des Spécia-
listes en Protection-incendie et en Sécurité (SSPS). 
L’entreprise allemande Enerthing GmbH, qui est sou-
tenue par le fonds Smart Energy pour l’innovation de-
puis 2018, s’est également réjouie de recevoir un prix: 
la jeune entreprise a obtenu la première place dans la 
catégorie start-up lors des Energy Awards du journal 
économique et financier allemand «Handelsblatt».  
Enerthing développe des films solaires qui fournissent 
de l’énergie aux appareils électroniques, même avec 
de la lumière artificielle. Voltstorage peut également 
se prévaloir d’une année réussie: la start-up produit 
des accumulateurs basés sur la technologie du flux re-
dox. Les accumulateurs sont exempts de matières 
premières rares, ininflammables et peuvent être en-
tièrement recyclés – une alternative sûre et durable 
aux batteries lithium-ion. Lors d’un tour de finance-
ment, Voltstorage a reçu 6 millions d’euros, ce qui lui 
permettra de développer la production en série. 

Technologie clé Power-to-Gas
Electrochaea est à l’origine d’une technologie Power-to-
Gas prometteuse: le processus convertit l’excédent 
d’énergie renouvelable en méthane, ce qui le rend stoc-
kable. Des bactéries préhistoriques connues sous le nom 

d’archées aident à convertir le CO₂ et l’hydrogène en mé-
thane. L’UE reconnaît ce processus de méthanisation bio-
logique comme une technologie clé pour la mise en œuvre 
du European Green Deal et de l’Agenda des Nations Unies 
pour le développement durable dans le cadre du projet 
«Horizon 2020», et lui accorde 17,5 millions d’euros. Ce fi-
nancement de l’UE permettra à Electrochaea de standar-
diser la production de ses installations afin de réduire les 
coûts et donc d’accélérer ses projets.  

Le capital-risque d’entreprise: le meilleur de deux univers
Créé en 2015, le fonds Smart Energy pour l’innovation 
est un fonds de capital-risque d’entreprise. Ce type de 
fonds vise à améliorer la force d’innovation d’entre-
prises établies grâce à la collaboration avec des start-
up. En effet, l’ancien et le nouveau se complètent avec 
leurs différentes forces: les entreprises se fécondent 
mutuellement et développent ensemble de nouvelles 
idées et de nouveaux produits. Des entreprises éta-
blies optent pour le capital-risque d’entreprise afin de 
participer aux technologies futures et d’apprendre à 
connaître les talents. De leur côté, les fondatrices et 
fondateurs de start-up ont accès, en plus du capital, au 
réseau des entreprises établies. Cet accès à des ex-
pertes et experts est souvent crucial pour les start-up.
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Le bois devient du gaz, le gaz devient de l’électricité: Energie 360° et Schweizer Zucker AG 
construisent ensemble une centrale thermique au bois à Frauenfeld, où elles produiront de 
l’électricité, de la chaleur et du biocharbon. Un projet innovant qui, espérons-le, créera un 
précédent.

 E n automne, à Frauenfeld, une douce odeur plane sur 
la ville de septembre jusqu’à la fin de l’année: elle 
provient de l’usine Schweizer Zucker AG, située à 

l’ouest de la ville. L’entreprise y réalise actuellement une 
centrale thermique au bois, Bioenergie Frauenfeld AG, en 
collaboration avec Energie 360°. C’est l’une des plus 
grandes installations de ce type en Europe. En tant que 
chef de projet global, le fournisseur d’énergie met en 
œuvre une solution individuelle et sur mesure – l’usine de 
sucre bénéficie également d’un chauffage écologique pro-
duit de manière décentralisée. 

Production d’énergie innovante
La centrale électrique utilise les déchets de bois comme 
source d’énergie pour produire de l’électricité et de la cha-
leur. «C’est une forme très innovante et très efficace de 
production d’électricité à partir du bois», déclare Stefan 
Ellenbroek, développeur de projet chez Energie 360° et 
responsable général du projet Bioenergie Frauenfeld. Pour 
cette raison, le projet est soutenu financièrement par la 
Confédération par le biais du système de rétribution de 
l’injection (SRI).

Le bois coupé passe d’abord par une boucle de séchage 
dans la centrale électrique. Ensuite, un combustible ga-
zeux, le gaz de bois, est produit par un processus thermo-
chimique à 850 °C. Grâce à lui, quatre moteurs à gaz pro-
duisent de l’électricité et de la chaleur renouvelables. 
D’une part, la chaleur est utilisée par le système lui-même 
pour sécher les copeaux de bois, et d’autre part, elle sert 
de chauffage pour l’usine de sucre et les bâtiments reliés 
au réseau de chauffage urbain Wärme Frauenfeld West. Il 
reste alors le biocharbon, qui fixe à long terme environ 

9000 tonnes de CO₂ par an. Il est utilisé de nombreuses 
façons, par exemple dans l’agriculture comme engrais, 
comme additif alimentaire pour le bétail ou comme char-
bon actif durable dans le traitement de l’eau.

Une énergie sans déchets
Avec cette forme de production d’énergie, tout est utilisé 
et il n’y a pas de déchets tels que des cendres hautement 
contaminées. «Cela rend l’ensemble du processus particu-
lièrement durable», déclare Stefan Ellenbroek. De plus, le 
système ne nécessite pas de copeaux de bois de haute 
qualité. «Le bois doit être naturel, mais nous pouvons utili-
ser des cimes d’arbres, du bois infesté et du chablis, du 
bois de sciage provenant de l’entretien des paysages, ou 
même des chutes de bois provenant de l’industrie de 
transformation du bois.»

INNOVATION

Du sucre durable 
grâce au gaz de bois 

«La centrale thermique au 
bois produit de l’électricité 

pour 8000 foyers, de la 
 chaleur et du biocharbon.  

Et tout cela avec des déchets 
de bois régionaux.»

Stefan Ellenbroek
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Pour livrer la matière première nécessaire, on privilégie 
les circuits courts: le bois est coupé sur place – dans la fo-
rêt, dans le parc, dans l’atelier de menuiserie – puis trans-
porté directement à Frauenfeld. Les détours inutiles et le 
stockage intermédiaire coûteux doivent être évités dans 
la mesure du possible.

Le réseau de chauffage est également  
en cours d’extension
Mais il n’y a pas que l’usine de sucre qui bénéficie de la 
nouvelle centrale électrique. En fournissant de la chaleur 
au réseau de chauffage de Wärme Frauenfeld West, la 
centrale électrique alimente également les foyers à 
proximité de l’usine de sucre. «Le réseau de chauffage 
urbain a déjà 35 ans et est actuellement relativement 
petit. Avec la construction de la centrale thermique au 
bois, le réseau de chauffage existant doit cependant être 
renouvelé et considérablement étendu. Cela se fait en 

étroite collaboration avec la ville de Frauenfeld et le 
fournisseur d’énergie local Thurplus», explique Stefan 
Ellenbroek. Au cours des prochaines années, la centrale 
thermique au bois devrait alimenter environ 1000 foyers 
en chaleur écologique. 

Une usine de sucre investit dans la durabilité 
Schweizer Zucker AG transforme chaque année un 
million de tonnes de betteraves sucrières à Frauen-
feld et dispose d’un vaste savoir-faire en matière  
de procédés industriels. L’entreprise souhaite rendre 
cette démarche plus durable, réduire les émissions 
de CO₂ et optimiser les flux d’énergie internes. SZU AG 
a trouvé dans Energie 360° le partenaire idéal pour 
y parvenir.

D’une pierre deux coups: en produisant du gaz à 
partir de déchets de bois, l’entreprise Bioenergie 
Frauenfeld AG produira du courant et de la chaleur 
écologiques – notamment pour l’usine de sucre.
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Rebekka Bernhardsgrütter 
est conseillère communale à Embrach de-
puis six ans et responsable de la construc-
tion et de la planification. Elle est notam-
ment en charge de la planification 
énergétique de la commune. Avec des pro-
jets durables, elle conduit Embrach vers un 
avenir énergétique renouvelable. Grâce à 
deux réseaux de chauffage exploités par 
Energie 360° en contracting, de nombreux 
bâtiments de la commune peuvent déjà 
être chauffés de manière durable.
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«Bien pensé jusqu’au bout»
Rebekka Bernhardsgrütter est conseillère communale à Embrach et responsable de la 
construction et de la planification. Elle parle des investissements de sa commune, de ce 
qui est important dans la planification énergétique et des raisons pour lesquelles il ne 
s’agit pas seulement d’avancer le plus rapidement possible.

En tant que conseillère communale, vous êtes 
responsable de la construction et de la 
 planification à Embrach. Quels sont les défis 
que les communes doivent relever en matière 
de planification énergétique? 
Le passage des énergies fossiles aux énergies  
renouvelables est clairement un défi. Les condi-
tions cadres ont certes été mises en place par la 
stratégie énergétique 2050, mais les communes 
doivent garantir l’accès de leurs habitantes et ha-
bitants aux énergies renouvelables. La manière 
dont la transformation est effectuée doit être 
décidée par chaque commune en fonction de ses 
possibilités. La commune politique d’Embrach, 
par exemple, possède de nombreuses forêts. 
C’est pourquoi nous avons décidé, il y a des an-
nées, d’installer un réseau de chauffage à co-
peaux de bois. À l’époque, nous avions égale-
ment envisagé des sondes géothermiques. Mais 
une grande partie de notre commune se trouve 
au-dessus d’une zone de protection des eaux 
souterraines, qui autorise rarement les sondes 
géothermiques. C’est précisément pour faire de 

telles constatations qu’il est important de dres-
ser une liste de toutes les possibilités, puis de 
choisir la meilleure solution.

Pourquoi le passage des énergies fossiles aux 
énergies renouvelables est-il intéressant pour 
une commune?
En fin de compte, il est dans notre intérêt à tous 
d’utiliser les ressources disponibles avec parci-
monie. Il est également logique que nous 

REGARD EXTÉRIEUR

«Plutôt que d’aller vite, il est important  
de prendre ensemble le bon chemin dans 
la bonne direction.» 
Rebekka Bernhardsgrütter

utilisions les ressources locales. Les énergies 
fossiles créent souvent des dépendances parce 
qu’elles sont produites à l’étranger. Cela crée à 
son tour des incertitudes, par exemple en ce 
qui concerne le prix. 

La transformation vers un approvisionnement 
en énergie renouvelable se fait-elle assez 
 rapidement?
Il est toujours possible d’aller plus vite. Je suis 
toutefois favorable à une approche pragma-
tique, car il doit s’agir de solutions à long terme 
soutenues par la population. C’est pourquoi il 
faut organiser des réunions ou des votes com-
munaux. Bien entendu, cela prend du temps. 
Mais uniquement mettre en œuvre quelque 
chose le plus rapidement possible n’en vaut pas 
la peine, et nous ne pouvons pas nous le per-
mettre en tant que commune. Par conséquent, 
plutôt que d’aller vite, il est important de prendre 
ensemble le bon chemin dans la bonne direction.

Et comment évaluez-vous la situation des 
 foyers privés?
C’est un peu différent: ils peuvent généralement 
mettre en œuvre les innovations plus rapide-
ment. Si nous, en tant que commune, et les habi-
tantes et habitants utilisons de plus en plus les 
énergies renouvelables, alors nous sommes sur 
la bonne voie. À mon avis, c’est le cas à Embrach. 

Lois cantonales sur l’énergie, planification 
 énergétique communale: tout cela ne devient-il 
pas trop compliqué pour les propriétaires?
J’entends souvent des critiques sur cette sur- 
réglementation et je peux les comprendre. Je 
considère notamment qu’il appartient à la com-
mune de guider les personnes concernées dans  
la jungle administrative et de les soutenir.

En tant que membre de l’exécutif, quelles sont 
vos attentes vis-à-vis des entreprises de  services 
énergétiques?
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Lorsque je cherche des fournisseurs, j’ai des 
idées précises sur les services qu’ils doivent 
fournir. L’entreprise doit les mettre en œuvre 
de manière professionnelle, efficace et en 
partenariat avec la commune. La coopération 
est également toujours associée à un grand 
dynamisme – nous le remarquons dans notre 
partenariat avec Energie 360°: avec son offre 
attractive, elle convainc les habitantes et ha-
bitants et augmente ainsi la demande. Cela 
nous a permis de construire le deuxième ré-
seau de chauffage. Une bonne relation avec 
les prestataires de services est donc élémen-
taire. Enfin et surtout, il est bien sûr impor-
tant que le partenaire soit bien positionné sur 
le plan institutionnel et financier. Une collabo-
ration de longue durée est alors possible.

«Nous chauffons déjà tous nos 
bâtiments publics sans énergie 
fossile.»
Rebekka Bernhardsgrütter

Quels autres projets pour plus de durabilité 
aimeriez-vous mettre en œuvre à l’avenir?
Nous sommes actuellement en train de 
construire le deuxième réseau de chauffage, le 
réseau de chauffage Nord. Ensuite, nous aime-
rions étendre le premier réseau, le réseau de 
chauffage de Breiti. Cela nous permettra d’ali-
menter un très grand nombre de bâtiments 
dans presque toute la zone communale avec de 
la chaleur provenant de copeaux de bois locaux. 
Nous chauffons déjà tous nos bâtiments publics 
sans énergie fossile. Un autre projet approuvé 
par la population en septembre 2020 est la 
construction d’un nouveau centre d’opération. 
Sur son toit, nous montons une installation  
photovoltaïque et deux réservoirs d’eau de pluie. 
Nous aimerions alors utiliser l’eau collectée au 
lieu de l’eau courante pour laver les véhicules de 
la commune et pour arroser ses plates-bandes. 
C’est un projet plutôt modeste, mais il nous per-
met aussi de faire un pas en avant.

Le réseau de chauffage de Breiti existe  
depuis plus de 20 ans. Pourquoi a-t-il fallu le 
 renouveler récemment?
Nous avons dû installer de nouveaux filtres à 

air dans le réseau de Breiti, conformément à 
l’ordonnance sur la protection de l’air. Cela au-
rait coûté à peu près un million de francs. À 
cette époque, seuls les bâtiments municipaux 
et l’école primaire étaient raccordés. Nous nous 
sommes donc demandé: si nous investissons 
déjà autant d’argent dans le réseau, pourquoi 
ne pas permettre également aux particuliers 
d’y accéder? Cependant, il était également clair 
pour nous, en tant que commune, que nous ne 
pourrions alors plus exploiter le réseau nous-
mêmes – auparavant, le forestier et un em-
ployé municipal s’en occupaient. Avec des 
foyers privés raccordés au réseau, il faut un 
service disponible 24 heures sur 24 et une fac-
turation séparée pour chaque foyer. De plus, 
nous ne nous considérons pas comme un four-
nisseur d’énergie. Pour cette raison, la com-
mune a alors décidé de lancer un appel d’offres 
pour un contracting énergétique.

Comment la population a-t-elle réagi  
concernant le raccordement au réseau?
La majorité des réactions que nous avons reçues 
étaient très positives. Beaucoup de gens se sont 
immédiatement enthousiasmés. C’était impor-
tant, car l’extension n’en vaut la peine que si un 
certain volume est demandé. Des inquiétudes 
ont été exprimées quant à une utilisation  
excessive de la forêt à cause du réseau. Nous 
nous sommes immédiatement prononcés  
face à ce genre d’objections et avons ainsi pu  
les réfuter.

Quelles ont été les réactions des habitantes  
et habitants concernant la solution de  
contracting?
L’une des objections initiales était que la com-
mune céderait trop de pouvoir en concluant 
un contracting et n’aurait plus aucune in-
fluence sur le réseau. Toutefois, cela ne s’est 
pas avéré être le cas, car les tâches et les obli-
gations sont régies en partenariat dans un 
accord-cadre et de concession. En outre, nous 
avons stipulé dans le contrat que les copeaux 
de bois doivent être achetés exclusivement 
auprès de la commune. Cela permet de 
conserver la création de valeur ajoutée à  
Embrach. Aujourd’hui, nous avons la chance 
que de nombreux particuliers nous aient déjà 
rejoints et que des propriétaires continuent de 
s’adresser à nous pour se raccorder au réseau. 
C’est un bon signe. Depuis 2021, la commune 
d’Embrach est actionnaire d’Energie 360°. Cela 
renforce encore notre coopération. 
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Réveiller les géants  
silencieux de l’énergie

 L a Suisse est un pays de lacs. Les eaux ne sont pas seu-
lement des écosystèmes précieux et des zones de loi-
sirs populaires; elles recèlent également un énorme po-

tentiel pour la production d’énergie respectueuse du climat. 
Cela est dû au fait qu’en profondeur, la température de l’eau 
reste constante à environ 4 °C. Cela rend l’eau idéale pour les 
réseaux énergétiques. Pour cela, elle est pompée dans une 
centrale énergétique où la température de l’eau du lac est 
transférée à un réfrigérant dans un circuit séparé. L’eau du 
lac retourne directement à son lieu d’origine. Le réfrigérant 
s’évapore par compression et augmente ainsi sa tempéra-
ture. Il transmet l’énergie ainsi obtenue à l’eau de chauffage 
qui circule dans le réseau de chauffage urbain. Il s’agit là en-
core d’un circuit séparé. L’eau de chauffage est acheminée 
vers les bâtiments raccordés au réseau énergétique – et 
fournit la chaleur et l’eau chaude sanitaire. L’eau des lacs, 
mais aussi les eaux souterraines sont utilisées pour la géné-
ration de chaleur et de froid écologiques selon le même prin-
cipe. 

Le potentiel énergétique est énorme, car nos lacs sont de véri-
tables géants de l’énergie: il est d’environ 8,8 térawattheures 
(TWh), ce qui correspond à près de 20% de la demande totale 
de chauffage prévue en Suisse en 2050. Energie 360° a recon-
nu ce potentiel et met en œuvre des solutions énergétiques 
respectueuses du climat pour un avenir énergétique durable 
dans toute la Suisse. Nous en présentons quatre.

Chaleur et froid pour la technologie médicale
Près de Lausanne, Energie 360° utilise l’eau du lac Léman 
pour alimenter la société Medtronic en chaleur et en froid. 
Plus de 1000 collaboratrices et collaborateurs du siège 
EMEA du fabricant américain de technologies médicales 
bénéficient ainsi d’une énergie environnementale écolo-
gique. En outre, le réseau énergétique, appelé EnerLac, est 
conçu pour fournir des solutions énergétiques renouve-
lables aux zones industrielles de Morges et de Tolochenaz, 
ainsi qu’à environ 1000 foyers de la commune voisine de 
Tolochenaz. 

D’ailleurs, l’eau du lac, qui est extraite à une profondeur 
d’environ 45 mètres à un bon kilomètre de la rive, n’est 
pas seulement utilisée pour chauffer les bâtiments 
commerciaux. Le refroidissement est également pos-
sible, en utilisant la méthode du free-cooling. Un échan-
geur de chaleur assure le refroidissement par l’eau du 
lac sans nécessiter d’énergie supplémentaire. Le projet 
est renouvelable à 100%. Cela permettra d’économiser 
environ 480 tonnes de CO₂ par an, qui passeront à 1620 
tonnes dans la phase d’extension maximale.

   Tolochenaz
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Lisez l’interview de Martin Schmitz, 
délégué à l’énergie de Thalwil,  
sur les avantages d’un réseau de 
chauffage:  
e360.ag/thalwil-wv (en allemand)

Le lotissement utilise les eaux souterraines
En Engadine, non loin de Saint-Moritz, Energie 360° met en place un 
réseau de chauffage pour la commune de La Punt Chamues-ch, qui 
favorise ainsi l’utilisation des énergies renouvelables. Le réseau de 
chauffage est en cours de construction dans la zone située entre les 
deux villages de La Punt et Chamues-ch, où la commune construit 
trois nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux avec un total 
de dix appartements et locaux commerciaux dans la zone de Truochs / 
La Resgia. Ceux-ci, ainsi que les propriétés voisines, peuvent être rac-
cordés au réseau de chauffage. 

Le réseau de chauffage utilise les eaux souterraines pour générer 
l’énergie. Le cœur du système est une centrale de chauffage avec 
deux pompes à chaleur. Elles chauffent l’eau de chauffage à deux 
 niveaux de température différents: un réseau haute température de  
62 °C pour les bâtiments anciens et un réseau basse température de 
45 °C pour les nouveaux bâtiments. De là, un total de huit propriétés 
sont alimentées en chaleur renouvelable par des conduites flexibles 
de chauffage urbain.

Plus de 100 propriétés alimentées
Un réseau de chauffage est en cours de construction sur le lac 
de Zurich pour alimenter le centre de Thalwil en chaleur et en 
froid renouvelables. Energie 360° a pris la décision de mettre 
en œuvre le projet au cours de l’été 2020 – la centrale de 
chauffage sera opérationnelle à l’automne 2022. Jusqu’à 110 
propriétés pourront être chauffées et refroidies avec l’eau du 
lac grâce au projet d’Energie 360°. C’est efficace: actuelle-
ment, environ 5% de l’énergie thermique requise dans la com-
mune provient des réseaux énergétiques. Avec le réseau de 
l’eau du lac, cette part passera à 13%.

L’eau du lac est pompée à une profondeur d’environ 25 
mètres. Dans une station de pompage, l’énergie est transfé-
rée à un circuit intermédiaire, après quoi l’eau est renvoyée au 
lac de Zurich. Dans la centrale énergétique, deux pompes à 
chaleur produisent l’eau de chauffage, qui est ensuite achemi-
née vers les propriétés. L’approvisionnement en froid est as-
suré par un refroidissement gratuit provenant directement du 
lac de Zurich. Il utilise la basse température de l’eau, de sorte 
qu’aucune énergie supplémentaire n’est nécessaire pour le re-
froidissement. Deux chaudières au gaz supplémentaires sont 
utilisées pour couvrir les pics de production en hiver. Elles per-
mettent de dimensionner les centrales de chauffage de ma-
nière économique. 

Elles peuvent également être utilisées pour les travaux de 
maintenance et d’entretien ou en cas de défaillance du sys-
tème de pompe à chaleur, ce qui garantit un niveau élevé de 
sécurité d’approvisionnement. La part des énergies renouve-
lables est d’au moins 90%.

 La Punt Chamues-ch

  Thalwil
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« Aujourd’hui, nous avons une image très claire de ce que notre entreprise représente – à 
savoir la transformation des énergies fossiles en énergies renouvelables. Et nous sommes 
prêts pour cette transformation. Outre les réseaux, nous mettons en œuvre de plus en 
plus de projets globaux en matière d’énergie et de mobilité dans toute la Suisse.»

ROMEO DEPLAZES 
RESPONSABLE DE LA DIVISION SOLUTIONS / CEO ADJOINT

Le chauffage du quartier est écologique
Aux portes de Berne, Energie 360° alimente le Kappelenring 
à Hinterkappelen en énergie de chauffage écologique pro-
duite par deux pompes à chaleur situées dans le lac de 
Wohlen tout proche. Ce lac est d’ailleurs un lac artificiel cen-
tenaire: il a été créé lors du barrage de l’Aar pour la cons- 
truction d’une centrale hydroélectrique en 1920. Avec ses 
bâtiments très proches les uns des autres et son nombre 
élevé de logements, le Kappelenring est bien adapté à un 
projet de ce type. En outre, un grand nombre de systèmes 
de chauffage dans le quartier arrivent en même temps en 

fin de vie. Par conséquent, le réalisation du réseau intervient 
au moment idéal: les propriétaires des immeubles peuvent 
mettre leur ancien système de chauffage hors service et se 
raccorder immédiatement au nouveau réseau énergétique. 
Energie 360° et la commune de Wohlen s’attaquent déjà à 
l’extension du réseau, car la centrale de chauffage peut four-
nir suffisamment de chaleur renouvelable. Energie 360° 
prend en charge la planification, la construction et l’exploita-
tion de ces projets. Au total, les pompes à chaleur fourniront 
au moins 80% de la chaleur. 

  Wohlen
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E st-ce que j’investis au bon endroit? Tous les propriétaires d’en-
treprise se posent inévitablement cette question. Pour les four-
nisseurs de gaz, il est de plus en plus difficile d’y répondre. En 

effet, les ventes de gaz – qu’il s’agisse de gaz naturel fossile ou de 
biogaz respectueux du climat – vont diminuer dans de nombreuses 
communes, par exemple parce que les systèmes de chauffage au gaz 
sont remplacés par des pompes à chaleur ou parce que les quartiers 
sont désormais raccordés au chauffage urbain. Les incertitudes 
concernant la libéralisation du marché et les orientations en matière de 
planification énergétique rendent également les décisions d’investisse-
ment plus difficiles. La gestion du réseau et des actifs devient de plus 
en plus un défi. Car quelle que soit la transformation, l’infrastructure 
de réseau existante doit être maintenue. Après tout, la sécurité et la 
 fiabilité de l’approvisionnement en énergie restent une priorité. 

Simplifier les décisions d’investissement
Comment un fournisseur de gaz peut-il donc investir au bon endroit? 
Et quand? Les réponses à ces questions pourraient être fournies par 
un outil de planification numérique, dont le prototype a été développé 
avec un esprit pionnier par une équipe de projet d’Energie 360°. L’idée 
de cet outil numérique est la suivante: les données sur l’infrastructure 
existante – par exemple, la pertinence ou l’état d’une ligne, la struc-
ture d’âge ou les amortissements effectués – sont combinées à des 
facteurs externes tels que les ventes de gaz supposées ou les travaux 
de génie civil prévus. La gestion numérique des actifs devient alors 
possible. Un tableau de bord illustre les données, car la visualisation 
des données existantes fournit souvent déjà des informations pré-
cieuses. Les graphiques montrent, par exemple, les mesures d’entre-
tien nécessaires pour un réseau d’approvisionnement et simplifient 
ainsi la détermination des besoins d’investissement.

L’innovation au service des personnes
Energie 360° a structuré le développement du prototype selon la mé-
thode «Design Thinking». Cette méthode se concentre sur la désirabili-
té d’une innovation pour les utilisatrices et utilisateurs – les personnes 
sont donc toujours au centre. Gregory Sibler, responsable Service ré-
seau chez Energie 360°, explique: «Auparavant, une entreprise 

RÉSEAU

Un prototype à l’esprit  
pionnier
Lignes souterraines et outils numériques sont incompatibles? Au contraire: une équipe de 
projet d’Energie 360° a développé un prototype pour la gestion numérique des actifs. Au 
cours de son développement, l’équipe place systématiquement les souhaits de la clientèle 
au centre selon la méthode «Design Thinking». 

La numérisation et 
 l’exploitation du réseau 
vont de pair chez  
Energie 360°. Par 
exemple, nous utilisons 
également des outils 
numériques pour 
contrôler les équipe-
ments, changer les 
compteurs et entretenir 
les stations de mesure 
et de réduction de la 
pression.
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d’approvisionnement en énergie faisait une planification ciblée du ré-
seau tous les dix ans. Ce n’est plus possible dans l’environnement ac-
tuel.» Cela entraîne une incertitude et un travail supplémentaire, car  
de nombreuses entreprises d’approvisionnement en gaz ne disposent 
pas des outils numériques nécessaires à cette planification. C’est là  
qu’Energie 360° veut agir avec sa solution de gestion numérique des 
actifs. Avant de développer le prototype, l’équipe du projet a interrogé 
les représentantes et représentants de six entreprises d’approvision-
nement en énergie. Elle en a ainsi appris davantage sur les problèmes, 
les souhaits et les défis des personnes qui prennent les décisions d’in-
vestissement pour la gestion du réseau.

Le travail de pionnier se poursuit 
Le prototype est relativement simple, de sorte que le besoin du mar-
ché peut être testé à nouveau sans grandes dépenses financières. Car 
obtenir des retours d’information de manière rapide et répétée fait 
également partie de la démarche «Design Thinking»: au lieu de pré-
senter une solution parfaite à la clientèle, Energie 360° implique celle-
ci à un stade précoce. Ainsi, l’équipe de projet apprend très rapide-
ment où un produit doit être amélioré du point de vue de la clientèle. 
«Grâce au Design Thinking, l’équipe a pu jeter des bases solides pour 
un développement ultérieur en relativement peu de temps», affirme 
Gregory Sibler. Si les réactions sont positives et si les efforts et les 
résultats sont satisfaisants, l’équipe du projet espère lancer l’outil de 
planification au cours de l’été 2022. Elle continuera donc à jouer un 
rôle de pionnier dans la numérisation du secteur de l’approvisionne-
ment en énergie au cours de l’exercice 2021. 

Gregory Sibler, Vincent Layec et Verena 
Lübken (de gauche à droite) font partie de 
l’équipe de projet interne qui rassemble les 
lignes souterraines et les données. 

« Le chemin vers une énergie 100% renouvelable ne sera pas facile. Mais quand 
je pense à ce que nous avons réussi à faire en 2020 malgré la pandémie de 
coronavirus, et à la façon dont nous avons maintenu l’approvisionnement en 
énergie même lors du confinement, je suis convaincu que nous y arriverons.»

ANDREA ZINSLI 
RESPONSABLE DE LA DIVISION RÉSEAU
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De l’énergie renouvelable stockée 
à mille mètres de profondeur
Le gaz renouvelable apporte une contribution importante à l’approvisionnement 
énergétique de l’avenir. Energie 360° participe au projet transnational Underground 
Sun Conversion Flexible Storage, qui mène des recherches sur la production, le 
stockage et la distribution à grande échelle de gaz renouvelable.

« D’ici 2050, nous voulons fournir une énergie 100% renouvelable. Nous ne pouvons 
atteindre cet objectif que si notre clientèle est prête à franchir cette étape. Je suis 
convaincu que c’est le cas aujourd’hui. Ensemble, nous aidons les sources d’énergie 
renouvelables comme les granulés de bois et le biogaz à faire une percée.»

L a stratégie énergétique 2050 de la Confé-
dération le stipule clairement: les énergies 
fossiles doivent être abandonnées au profit 

des énergies renouvelables. Cependant, produire 
de plus en plus d’électricité solaire ou éolienne 
ne résout que la moitié du problème, car le défi 
est bien connu. Pendant les mois de grand soleil 
ou de grand vent, on produit beaucoup d’énergie 
renouvelable, mais la quantité produite fluctue. 
Ainsi, la production d’énergie solaire est prati-
quement à l’arrêt en hiver et la nuit. Comment 
donc stocker le surplus d’énergie des heures 
chaudes pour les jours froids?

Du gaz naturel produit à partir d’énergie 
 renouvelable
Le projet Underground Sun Conversion (USC) de 
l’entreprise autrichienne de stockage d’énergie 
RAG Austria AG montre une solution possible. Sur 
le site d’un gisement de gaz naturel épuisé, l’éner-
gie électrique renouvelable est convertie en hy-
drogène grâce à la technologie Power-to-Gas. 
Cette électrolyse est suivie de la deuxième étape: 
la méthanisation. Ce processus se déroule à une 
profondeur de plus de mille mètres, où des  
micro-organismes combinent les composants 

hydrogène et dioxyde de carbone pour produire du 
gaz renouvelable. Et contrairement à l’électricité, il 
peut également y être stocké. Le projet transnatio-
nal et interdisciplinaire suivant, USC Flexible Sto-
rage, dans lequel Energie 360° est impliqué, vise 
entre autres à développer la technologie existante 
et à concevoir des services basés sur celle-ci.

La faisabilité suisse en cours de clarification 
Les travaux sur le projet USC Flexible Storage ont 
commencé en décembre 2020 et dureront deux ans 
et demi. Concrètement, Energie 360° et les autres 
partenaires s’attachent à sonder la faisabilité écono-
mique et écologique du projet. Les autres partenaires 
suisses sont le Laboratoire fédéral d’essai des maté-
riaux et de recherche (EMPA), la Haute école spéciali-
sée de Suisse orientale et l’Université de Berne.  
Une autre question porte sur une éventuelle adapta-
tion de la technologie USC sur le sol suisse. Après 
tout, pour que le système énergétique soit entière-
ment renouvelable, il faut des entreprises pour faire 
avancer les idées innovantes. Et pour Energie 360°, 
une chose est claire: là où le gaz est utilisé, nous le 
rendons aussi renouvelable que possible. 

PETER DIETIKER
RESPONSABLE DE LA DIVISION ÉNERGIE
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Energie 360° continue de s’engager pour le développement 
de la production de biogaz en Suisse. Au cours de l’exercice 
écoulé, nous avons pour la première fois injecté dans le ré-
seau plus de 50 gigawattheures de biogaz provenant de 
nos six installations. L’installation de traitement de Nieder- 
gösgen, qui a été équipée d’un nouveau système de désul-
furation en 2020, y a notamment contribué. La plus grande 
installation de biogaz de Suisse est celle de Werdhölzli à 
Zurich – elle produit à elle seule environ 70 gigawattheures 
de biogaz par an. Energie 360° achète ce gaz renouvelable 
et détient une participation de 36% dans la société qui  ex-
ploite la centrale, Biogas Zürich AG.

Le succès continue 
Energie 360° a été une ambassadrice du biogaz dès le dé-
but: en 2009, nous avons été le premier fournisseur 
d’énergie en Suisse à proposer à notre clientèle du biogaz 
pour le chauffage. Depuis cinq ans maintenant, le produit 
gazier standard d’Energie 360° contient une part de bio-
gaz. Nous avons continuellement augmenté ce pourcentage 
– pour la dernière fois de 20% au 1er janvier 2020. Par rap-
port au gaz naturel fossile, nous avons économisé grâce au 
biogaz près de 100 000 tonnes de CO₂ dans notre seule 
zone d’approvisionnement direct au cours de l’exercice 
2020. Cela équivaut à peu près à la quantité de CO₂ absor-
bée par une forêt de huit millions d’arbres par an. Les 
ventes de biogaz ont également augmenté régulièrement 
au fil des ans dans les services communaux que nous 
comptons parmi notre clientèle. Nos ventes totales de bio-
gaz pour l’exercice 2020 s’élèvent à 852 gigawattheures. 

Conversion
Les micro-organismes transforment 

les substances introduites  
(H₂ + CO₂) en gaz renouvelable (CH₄)  

et en eau (H₂O).

Exploitation des gisements de gaz naturel
pour la conversion et le stockage  

des énergies renouvelables

Gaz renouvelableDioxyde de carbone

4H₂ CO₂ + CH₄ 2 H₂O+

Valorisation de l’eau 

Électricité

CH₄ 

H₂ 

Développement des ventes de biogaz (en GWh) 
Energie 360° vend aujourd’hui près de 80 fois plus  

de biogaz qu’il y a dix ans. 

2010

11

2011

25

2013

102

2012

54

2014

123

2015

147

2016

257

2017

420

2018

454

2019

520

852

2020

Électrolyse
L’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables (soleil et vent) est convertie en  
hydrogène (H₂) par un processus d’électrolyse.

Du CO₂ biogène  
est fourni.

CO₂ 

Utilisation
Le gaz renouvelable peut être  
utilisé dans l’industrie comme  

carburant ou pour le chauffage.
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Une maison vénérable,  
un chauffage moderne
Qu’utiliser pour remplacer un chauffage au mazout? Muriel Herzig-von Mandach et ses 
sœurs ont opté pour un chauffage aux granulés de bois. Son prix concurrence celui du gaz 
et du mazout, mais la matière première est également neutre en CO₂, disponible au niveau 
régional et parfaitement adaptée aux maisons des régions rurales. 

 Muriel Herzig-von Mandach est coproprié-
taire d’une ferme construite en 1794. 
Celle-ci a toujours été chauffée au bois. 

Mais au lieu de bûches dans le poêle en faïence, 
ce sont des granulés de bois qui brûlent dans un 
système de chauffage moderne. Car lorsqu’elle a 
dû remplacer le chauffage au mazout existant, la 
propriétaire était sûre d’une chose: il fallait trou-
ver une solution écologique. Une pompe à chaleur 
était hors de question, car la puissance de chauf-
fage n’aurait pas suffi pas à chauffer confortable-
ment l’ancienne ferme. Elle a donc opté pour un 
chauffage aux granulés de bois. Ce système est 
particulièrement demandé dans les zones ru-
rales, où les investissements dans des solutions 
d’approvisionnement basées sur le réseau – par 
exemple par le biais d’un réseau énergétique – ne 
sont souvent pas rentables pour les communes.

Peu coûteux et pratique
Comme la famille von Mandach loue l’im-
meuble d’habitation et n’y vit pas elle-même, 
elle se réjouit de la facilité d’utilisation de son 
nouveau système de chauffage. Seul effort à 
faire: le conteneur de cendres du système  
de chauffage doit être vidé toutes les une à 
deux semaines. Sinon, le coût de la mainte-
nance et de l’entretien est comparable à celui  
d’un chauffage au mazout ou au gaz. Les  
granulés se commandent de manière pra-
tique via Internet. L’investissement dans le 
chauffage à granulés de bois est un peu plus 
élevé que pour les autres systèmes de chauf-
fage. Mais en contrepartie, les coûts d’achat 
d’énergie sont généralement inférieurs à 

Energie 360° est certi-
fiée ENplus® A1. Ce label 
de qualité s’applique 
tout autant à nos entre-
pôts qu’à notre 
 logistique de transport 
et à notre gestion de la 
qualité. Nous vendons 
exclusivement des gra-
nulés de bois de la plus 
haute classe de qualité 
ENplus® A1. ENplus® 
inspecte régulièrement 
toutes les parties 
concernées et s’efforce 
également d’assurer la 
plus grande transpa-
rence. Le bois pour les 
granulés provient de 
Suisse, du Vorarlberg ou 
du sud de l’Allemagne.
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Évolution des ventes de granulés de bois  
en tonnes, revente comprise

2019 2020

29 848 25 992
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La vieille ferme bernoise spacieuse offre des conditions idéales 
pour le chauffage aux granulés de bois neutres en CO₂ et l’entre-
pôt de combustible.

ceux de l’achat de mazout, par exemple. En 
effet, les taxes CO₂ rendent les combustibles 
fossiles plus chers. De plus, le prix du mazout 
est souvent soumis à de fortes fluctuations, 
alors que le prix des granulés reste toujours 
relativement stable. Les coûts sont donc fa-
ciles à calculer et un chauffage à granulés est 
absolument compétitif pendant toute la pé-
riode d’amortissement. Les autorités offrent 
souvent des subventions pour les chauffages 
aux granulés de bois. Les planificateurs et les 
installateurs de systèmes de chauffage sont 
généralement au courant des programmes de 
subvention proposés par la commune, le can-
ton et la Confédération. Les sœurs von Man-
dach, par exemple, ont reçu une contribution 
aux frais de 10 000 francs de la part du can-
ton de Berne.

Respectueux du climat et simple
Les chauffages aux granulés de bois sont res-
pectueux de l’environnement – le combustible 
de chauffage est neutre en CO₂. Lorsque le bois 
brûle, il libère autant de dioxyde de carbone 
que l’arbre en a absorbé de l’atmosphère pen-
dant sa croissance. La production des granulés 
est également simple, car ils sont fabriqués à 
partir de déchets de bois provenant de l’indus-
trie de transformation du bois. De cette façon, 
ce qui était censé être un déchet est réutilisé 
comme matière première dans un système de 
chauffage. Lorsqu’on installe un chauffage aux 
granulés de bois, il faut de l’espace pour stoc-
ker les granulés. La ferme bernoise rustique 
des von Mandach offre pour cela des conditions 
favorables: une fois la citerne à mazout enle-
vée, l’entrepôt de granulés a été installé dans la 
même pièce. Les silos textiles, des entrepôts 
plus éloignés ou d’autres solutions sont des al-
ternatives possibles. 

 Lisez le témoignage détaillé  
des sœurs von Mandach:  
e360.ag/bauernhaus (en allemand)
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MOBILITÉ

Shop & Charge
Faire ses courses, manger et prendre son temps pendant que la voiture fait le plein d’électricité 
dans le parking souterrain. Cela est désormais possible dans le centre commercial Neumarkt 
Oerlikon récemment rénové. Les clients et le Neumarkt bénéficient des nouvelles stations de 
recharge pour voitures électriques d’Energie 360°.

D irectement à l’entrée du centre commercial Neu-
markt Oerlikon depuis le parking, il y a maintenant 
quatre places de parking avec des stations de re-

charge pour les voitures électriques. Leurs conductrices 
et conducteurs trouveront donc non seulement une solu-
tion de recharge pratique, mais seront également à deux 
pas du Neumarkt Oerlikon pour faire leurs achats. Les 
stations chargent des modèles de voitures électriques de 
presque toutes les marques avec une puissance de 22 kilo- 
watts. Les stations sont intégrées dans les réseaux de re-
charge Swisscharge.ch et Easycharge et le paiement est 
possible par carte RFID, application ou code QR.

La clientèle et l’administration sont satisfaites
«Avec les stations de recharge, nous pouvons fournir un 
service recherché par notre clientèle», explique Cengizhan 
Ari. Il est responsable Retail & Site Management chez 
Privera AG, qui gère le Neumarkt Oerlikon. «Les ventes de 
voitures électriques augmentent chaque année et il est 
clair que nous voulons soutenir et stimuler ce développe-
ment. Si cela signifie que les visiteuses et visiteurs restent 
plus longtemps dans le centre commercial pour recharger 
leur voiture, c’est évidemment un plus pour nous aussi.»  
Ils ont reçu beaucoup de commentaires positifs de la part 

de la clientèle. L’offre de recharge d’Energie 360° est donc 
bien accueillie non seulement par les visiteuses et visiteurs, 
mais aussi par l’administration du Neumarkt. Et Cengizhan 
Ari d’ajouter: «Nous sommes plus que satisfaits de cette 
collaboration.» Energie 360° s’occupe de l’installation, de la 
maintenance et de la facturation des stations de recharge. 
Tout est pris en charge par un seul prestataire.

Le huitième projet 
Avec l’objectif de fournir exclusivement des énergies re-
nouvelables d’ici 2050, Energie 360° investit du temps et 
des ressources dans des projets durables. Elle travaille 
donc aussi à rendre l’électromobilité largement et facile-
ment accessible. Martin Kopp, Market Development Mana-
ger chez Energie 360°, déclare: «Avec Privera AG, qui gère 
des dizaines de centres commerciaux dans toute la Suisse, 
nous installons des stations de recharge à tous les endroits 
appropriés.» Ces solutions sont déjà une réalité au centre 
Malley Lumières à Prilly près de Genève, au Mühlematt 
Shopping à Oberwil et également au Parkallee à Bachen-
bülach. Neumarkt Oerlikon est le huitième projet réalisé en 
collaboration avec Privera, et de nombreux autres sont 
déjà en cours de planification. 

Le centre commercial Neumarkt est situé directement 
à la gare d’Oerlikon. Le prestataire de services immobi-
liers Privera AG, gérant du Neumarkt, modernise ac-
tuellement les centres commerciaux de toute la Suisse 
en les équipant de stations-service électriques.

Cengizhan Ari, responsable Retail & Site  
Management chez Privera AG (à droite),  
et Martin Kopp, Market Development  
Manager chez Energie 360°. 



SOLUTIONS

 E nergie 360° continue à construire un approvisionne-
ment en chaleur à faibles émissions pour Zurich.  
En collaboration avec Elektrizitätswerk Zürich (EWZ) 

et ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, l’entreprise met  
en place un réseau de chauffage à Altstetten. Les respon-
sabilités sont clairement attribuées: EWZ s’occupe des  
secteurs de Höngg, Altstetten Nord et Altstetten Est, tan-
dis qu’Energie 360° réalise la partie Altstetten Ouest. 
L’entreprise ERZ Entsorgung + Recycling Zürich fournit les 
sources d’énergie nécessaires sous forme de boues d’épu-
ration et d’eaux usées traitées. 

L’ensemble du réseau permettra d’économiser 30 000 
tonnes de CO₂ par an par rapport à l’approvisionnement 
en énergie fossile. Cela correspond à la moyenne annuelle 
des émissions de CO₂ de plus de 6500 citoyennes et 

Chaleur verte pour 
l’ouest de Zurich

citoyens suisses. L’utilisation de sources d’énergie régio-
nales réduit également la dépendance à l’égard des im-
portations de l’étranger – la création de valeur ajoutée 
reste dans la région.

Projet clé pour Zurich
Le réseau de chauffage va modifier considérablement 
l’approvisionnement en énergie à Zurich et est donc 
considéré comme un projet clé. En effet, le nouveau ré-
seau permet de remplacer de nombreux systèmes de 
chauffage qui brûlent encore aujourd’hui du mazout ou 
du gaz. Les secteurs de Höngg et d’Altstetten Nord 
tirent de la chaleur de l’usine de recyclage des boues 
d’épuration et des eaux usées. La chaleur résiduelle non 
utilisée du traitement des boues d’épuration est utilisée 
depuis l’automne 2020 et fournit une énergie de 

Zurich Altstetten va se chauffer durablement dans un avenir proche. À cette fin,  
Energie 360° investit dans un réseau de chauffage qui utilise la chaleur résiduelle  
de la station d’épuration de Werdhölzli. Les consommatrices et consommateurs  
de gaz bénéficient ainsi d’une alternative écologique.
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chauffage à 100 °C. Elle est directement injectée dans le 
réseau de chauffage urbain par un échangeur ther-
mique. Les secteurs d’Altstetten Ouest et Est, quant à 
eux, utilisent les eaux usées traitées de la station d’épu-
ration. Après le processus de purification, leur tempéra-
ture n’est plus que de 11 à 22 °C, mais elles sont tout de 
même nettement plus chaudes que les eaux souter-
raines, par exemple. «Cela fait une grande différence 
pour la production de chaleur», explique Tony Kluser 
d’Energie 360°. «Cela nous permet d’extraire cette cha-
leur existante des eaux usées avec un faible apport 
énergétique.» Pour ce faire, une pompe à chaleur élève 
dans un premier temps la température des eaux usées à 
72 °C. Cette chaleur atteint ensuite les foyers sous forme 
d’eau chaude via un échangeur thermique. Elle est utili-
sée pour le chauffage et la préparation de l’eau chaude. 
Et les eaux usées nettoyées et refroidies s’écoulent dans 
la Limmat. 

Enfin, le secteur d’Altstetten Nord tire son énergie du recy-
clage des boues d’épuration, des eaux usées de la station 
d’épuration de Werdhölzli et du nouveau stade de hockey 
sur glace ZSC. Les installations techniques du stade sont 
réalisées et exploitées par EWZ. L’installation alimente le 

« La restructuration de l’approvisionnement en énergie de Zurich est un projet du siècle. 
Energie 360° apporte sa contribution à ce succès avec un grand engagement. Nous 
 adoptons une approche globale de l’expansion des réseaux et de la planification des 
 réseaux de gaz, car cela profite également à notre clientèle.»

RAINER SCHÖNE
RESPONSABLE DE LA DIVISION COMMUNICATION ET POLITIQUE

réseau avec la chaleur résiduelle générée lors de la produc-
tion de glace. Cependant, cela émet naturellement aussi du 
froid, qui est fourni au réseau sous forme d’énergie de re-
froidissement.

Le plus grand réseau en Suisse
Le réseau énergétique d’Altstetten et de Höngg est ac-
tuellement le plus grand de ce type en Suisse. Les entre-
prises communales d’approvisionnement en énergie font 
ainsi franchir à Zurich une étape importante vers l’objec-
tif de 2000 watts. Certaines parties du réseau ont déjà 
été mises en service par EWZ; d’autres sont en cours de 
construction. En 2025, Energie 360° veut commencer à 
mettre en place la centrale de chauffage pour Altstetten 
Ouest. La mise en service du réseau est prévue pour 
2028. Energie 360° prévoit divers autres projets à Zu-
rich et dans toute la Suisse. Ils visent tous un approvi-
sionnement énergétique durable. Au cours des pro-
chaines années, Energie 360° investira un total de 280 
millions de francs suisses dans la seule transformation 
de l’approvisionnement en chaleur de Zurich.  
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SOLUTIONS

 Energie 360° équipe trois nouveaux im-
meubles d’habitation à Kloten d’une solu-
tion énergétique complète. Le cœur de la 

solution est le captage commun des eaux souter-
raines: trois pompes à chaleur extraient la cha-
leur des eaux souterraines et la transfèrent au 
système de chauffage des immeubles. «Afin de 
rendre les eaux souterraines utilisables comme 
source d’énergie, nous avons mis en place un ré-
seau de distribution entre les trois bâtiments», 
explique Dominik Bittel, développeur du projet 
chez Energie 360°. «Dans chaque bâtiment, il y a 
une unité centrale pour le chauffage et pour la 
préparation de l’eau chaude sanitaire.» 

Dans la mesure du possible, les pompes à cha-
leur sont alimentées en électricité par les 
propres installations photovoltaïques des im-
meubles. Car les cellules solaires et un 

regroupement dans le cadre de la consomma-
tion propre (RCP) adapté, des stations de re-
charge pour voitures électriques et une venti-
lation de confort à faible consommation 
d’énergie font également partie de cette solu-
tion intelligente. Une partie de l’électricité né-
cessaire provient du toit des bâtiments; le 
reste provient du fournisseur d’énergie local, 
dont l’électricité a aussi été produite à 100% 
de manière renouvelable. Arrivo – le nom du 
projet de construction – le montre claire-
ment: les solutions intégrales en matière 
d’énergie et de mobilité ne sont pas de la mu-
sique d’avenir, mais un fait. Et Energie 360° 
sait comment les mettre en œuvre. Le projet 
a été conçu par le bureau d’architecture  
Pfister + Koller, basé à Kloten, sous la direc-
tion de Daniel Pfister, lui-même un fervent 
défenseur de l’électromobilité.

Le soleil et les eaux souterraines 
intelligemment combinés
À Kloten, un lotissement utilisant des technologies énergétiques modernes ainsi que l’énergie du 
soleil et des eaux souterraines est en cours de construction. Energie 360° a planifié la solution 
énergétique intégrale basée sur les énergies renouvelables et est en train de la mettre en œuvre. 
Un modèle d’avenir.

En hiver, jusqu’à 540 litres 
d’eau par minute sont 

 extraits des eaux 
 souterraines et alimentent 
les trois pompes à chaleur 

pour la production de 
 chaleur.
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Distribution d’électricité entièrement 
 automatique
Un système de contrôle intelligent garantit une 
utilisation optimale de l’électricité solaire. Il 
contrôle par exemple le fonctionnement des 
pompes à chaleur ou des stations de recharge 
pour véhicules électriques. De cette façon, un 
maximum d’électricité solaire autoproduite est 
toujours utilisé. Un logiciel fournit également 
des prévisions météorologiques détaillées afin 
d’optimiser la planification de la production et 
de l’approvisionnement en énergie. Energie 360° 
fournit à la gérance, pour chaque locataire, une 
facturation annuelle générée automatiquement 
pour l’électricité, la chaleur, l’eau et les stations 
de recharge. Ce système intelligent a été déve-
loppé par Smart Energy Link, une filiale d’Ener-
gie 360°.

En octobre 2021, les premiers habitantes et habi-
tants emménageront dans leur nouveau domicile 
à Kloten, à la pointe des possibilités technolo-
giques. Vous trouverez de plus amples informa-
tions et un plan du site sur arrivo-kloten.ch. 

Arrivo produit lui-même un tiers de l’électricité  
Quelque 340 panneaux solaires sur trois toits 
devraient fournir 30% de l’électricité néces-
saire aux résidentes et résidents d’Arrivo tout 
au long de l’année. «Une installation photo-
voltaïque est écologique et économique lors-
qu’une grande partie de l’électricité produite 
est consommée directement sur place», ex-
plique le maître d’ouvrage Andrin Maggi. Ici, 
c’est le cas: les immeubles d’habitation d’Arrivo 
devraient consommer eux-mêmes environ 
deux tiers de l’électricité solaire produite. Si 
l’installation produit plus que ce dont les habi-
tantes et habitants ont besoin à ce moment-là, 
le système injecte cet excédent dans le réseau 
électrique. 

Un accumulateur capable de stocker l’électrici-
té excédentaire et de la restituer en cas de be-
soin augmenterait encore la consommation 
propre. Cela est également prévu pour l’avenir. 
Mais il faut d’abord acquérir de l’expérience en 
matière de production et de consommation 
afin de déterminer la variante de mise en 
œuvre la plus appropriée, comme l’explique 
Andrin Maggi. Les données seront collectées 
sur une période de deux ans.

Arrivo – le nom dit tout: Dominik 
Bittel d’Energie 360°, le maître 
d’ouvrage Andrin Maggi, l’archi-
tecte Daniel Pfister et Dominik 
Raschle (de gauche à droite) 
d’Energie 360° attendent avec 
impatience l’arrivée prochaine 
des premiers locataires dans 
leur domicile alimenté en éner-
gie écologique.

Production d’électricité 
solaire

environ 118 000 kWh 
par an

Coûts de l’électricité 
solaire

13,8 centimes par kWh

Niveau d’autarcie
environ 34%

Modules photovoltaïques 
environ 340 avec un total 
de 610 mètres carrés de 

surface de module

Niveau de consommation 
propre

environ 67%
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PANORAMA

Sur la bonne voie
Energie 360° investit dans les énergies renouvelables, la mobilité écologique et la sécurité  
d’approvisionnement. Nous présentons ici une sélection d’activités du dernier exercice. Point 
particulièrement réjouissant: grâce à Energie 360° et à ses filiales, l’électromobilité prend  
de l’ampleur dans toute la Suisse.

E-véhicule et train intelligemment 
combinés
Le matin en voiture jusqu’à la gare, puis en train jusqu’au 
travail. De nombreux pendulaires combinent la voiture 
et les transports publics. De plus en plus souvent, on 
voit des voitures électriques dans les gares. Leurs batte-
ries se rechargent facilement pendant le temps  
d’attente. Energie 360° et les CFF étudient la manière 
dont cela peut être mis en œuvre de manière optimale 
dans le cadre d’un projet pilote commun, avec des stations 
de recharge aux gares de Sargans, Rapperswil, Bâle CFF et 
Mellingen Heitersberg. Toutes les stations de recharge sont 
accessibles au public et intégrées au réseau swisscharge.ch, 
l’un des plus grands réseaux de recharge de Suisse.  
Au cours des prochaines années, Energie 360° analysera 
régulièrement les données des stations de recharge. Une 
fois la phase pilote terminée, les deux entreprises décide-
ront des prochaines étapes.

Un approvisionnement sûr dans 
la vallée de la Limmat
Une nouvelle vanne permet de relier les réseaux de trans-
port locaux en direction de la vallée de la Limmat avec le 
reste du réseau haute pression. Une petite extension avec 
un grand effet: elle augmente la redondance pour l’alimen-
tation dans la salle des machines et donc la sécurité d’ap-
provisionnement de la clientèle de Schlieren à Untersiggen-
thal. En outre, à l’avenir, la vanne permettra en été – quand 
il faut moins de gaz – de transporter et de distribuer le bio-
gaz à la clientèle sur l’ensemble du réseau en cas d’éven-
tuel excédent d’alimentation locale provenant des installa-
tions de traitement existantes ou futures. 

Le troisième entrepôt  
de granulés est prêt
En juin 2020, Energie 360° a mis en service son troi-
sième entrepôt de granulés de bois. Il est situé à Lucens 
dans le canton de Vaud et est géré par O.Bise SA, une fi-
liale d’Energie 360°. Les deux silos destinés au stockage 
des bâtonnets de bois respectueux du climat ont une 
hauteur d’environ 30 mètres et contiennent ensemble 
7500 tonnes de granulés de bois. L’entrepôt raccourcit 
les trajets de transport vers la clientèle, ce qui est lo-
gique d’un point de vue écologique et économique. Au 
total, Energie 360° peut stocker 18 000 tonnes de gra-
nulés de bois dans ses trois entrepôts, ce qui contribue 
grandement à la sécurité d’approvisionnement. En effet, 
les granulés de bois produits en été sont stockés pour 
l’hiver en collaboration avec les producteurs.

Développement des aires de recharge 
En douze mois, le nombre de sites accueillant des 

stations de recharge a augmenté de 45%.

 Décembre 2019 Décembre 2020

+45%

68

99
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100 stations de recharge  
chez Coop
Coop et Energie 360° équipent ensemble une centaine de 
centres commerciaux et de points de vente en stations de 
recharge électrique. À la fin de l’été 2020, Energie 360° a 
commencé les travaux de construction sur les premiers 
sites. D’autres stations de recharge suivront d’ici mi-2023. 
Energie 360° et Coop veillent à ce que toutes les régions, 
de Bâle au Tessin et de Genève à Saint-Gall, soient traitées 
sur un pied d’égalité dès le départ. Dans les stations, la re-
charge sera effectuée avec 22 kilowatts de courant alter-
natif, provenant principalement de la production écolo-
gique. Energie 360° compense l’électricité grise avec des 
certificats de courant écologique.

Zurich se dote d’un EnergieTram
Qu’il s’agisse de conduire, de se chauffer ou de cuisiner, le 
mix de sources d’énergie utilisées a un impact durable sur 
les émissions de CO₂ d’une ville. L’EnergieTramZüri d’Ener-
gie 360°, qui est sur le réseau VBZ depuis juillet 2020, four-
nit des informations à ce sujet. Ce tramway montre de ma-
nière simple et compréhensible quelles sont les sources 
d’énergie respectueuses du climat disponibles et comment 
Energie 360° les rend utilisables. Des exemples illustrent ce 
qui est déjà possible aujourd’hui. Avec ce tramway, Energie 
360° veut susciter l’intérêt des passagères et passagers 
pour les questions d’énergie.

« L’unité commerciale Mobilité s’est énormément développée au cours des deux années 
qui se sont écoulées depuis sa création. Nous avons lancé des produits  intéressants et 
remporté des commandes dont nous pouvons être fiers. Energie 360° sera prête 
quand la vague de l’électromobilité commencera vraiment à déferler.»

MARTIN KESSLER
RESPONSABLE MOBILITÉ PAR INTÉRIM

Le réseau de recharge rapide 
 GOFAST progresse à pas de géant 
Dans une année difficile pour l’industrie automobile, le 
nombre de véhicules électriques à batterie vendus a dou-
blé en 2020. Leur part dans les nouvelles immatriculations 
est déjà supérieure à 12%. L’expert en recharge rapide GO-
FAST a également réussi à étendre et à exploiter son ré-
seau. Malgré une baisse de régime pendant la période de 
confinement de mars à mai, l’utilisation a presque triplé 
par rapport à l’année précédente. À la fin de l’année, le ré-
seau de recharge rapide GOFAST comptait environ 150 em-
placements de recharge sur 55 sites. L’année 2020 a égale-
ment été marquée par une nouvelle étape dans l’extension 
de l’infrastructure de recharge rapide des e-véhicules sur 
la route: en partenariat avec la chaîne de restaurants Mc-
Donald’s Suisse, un accord a été conclu pour équiper tous 
les restaurants McDrive appropriés de stations de re-
charge rapide GOFAST d’ici la fin de l’année 2022. Au cours 
des deux prochaines années, environ 90 nouveaux empla-
cements de recharge rapide attrayants seront créés dans 
des lieux à fort trafic. Fin 2020, les cinq premières stations 
de recharge rapide des restaurants McDrive étaient déjà 
en service. 
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AVENIR

 E nergie 360° s’engage pour un avenir éner-
gétique durable et s’appuie fortement sur 
l’innovation. C’est pourquoi elle offre une 

plate-forme à la créativité des jeunes: à l’au-
tomne 2020, Energie 360° leur a demandé de 
présenter leurs idées pour le climat, pour plus 
de durabilité et un avenir énergétique renou-
velable dans des films d’une minute – la protec-
tion du climat pour le grand écran.

Quatre prix et un jury prestigieux 
Le jury, présidé par le conseiller communal Michael 
Baumer, jugera les films sur le climat. Les autres 
membres du jury sont l’actrice zurichoise Nadine 
Michelle Arnet, Christian Jungen, directeur du 
Festival du film de Zurich, Silvia Banfi Frost, 
déléguée à l’énergie de la ville de Zurich, le réali-
sateur Reto Caffi et Jörg Wild. Ce jury récompen-
sera le meilleur film et la meilleure idée pour la 
durabilité. Le public votera également pour son 
film préféré, et après la première des films 

Une grande scène pour 
le climat et la jeunesse

débutera la course pour le quatrième prix, le 
prix en ligne. Tous les films primés seront pro-
jetés dans les cinémas de Zurich pendant un 
mois chacun, comme publicité pour le climat. La 
meilleure idée développée par les jeunes pen-
dant le projet de film sera également intégrée 
dans le travail d’Energie 360°: les responsables 
de l’initiative gagnante seront invités à un atelier 
de plusieurs jours avec le laboratoire d’innova- 
tion d’Energie 360°, le lab360. Ainsi, Energiefilm 
Züri offre aux jeunes non seulement une plate-
forme pour présenter leur idée, mais aussi l’op-
portunité de travailler à sa mise en œuvre. 

Avec l’«Energiefilm Züri», Energie 360° affiche sur le grand écran de jeunes idées pour la  
durabilité et la protection du climat. Les participantes et participants – des jeunes âgés de 13 à 
18 ans – réaliseront des courts métrages au début de l’été 2021. Les meilleures vidéos seront  
récompensées et diffusées dans les cinémas zurichois sous forme de publicités pour le climat.

Daniela Mininni, cheffe de projet, 
 Michael Baumer, conseiller communal, 
et Jörg Wild, CEO d’Energie 360°, 
 lancent l’«Energiefilm Züri» au cinéma 
Corso à Zurich.

 Toutes les informations  
et les films sont en ligne sur  
energiefilmzüri.ch (en allemand)
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