
ENSEMBLE,  
FAÇONNER L’AVENIR



Responsabilité
Agissons dès maintenant. Ainsi, nous habiterons un  

monde viable qui nous fournira, à nous et à nos petits-enfants,  
l’énergie dont nous aurons besoin demain pour vivre.

 

Ensemble pour une approche judicieuse de l’énergie, à la 
maison, dans l’entreprise et sur les routes.

Energie 360°

Nous développons des produits et des modèles 
commerciaux numériques favorisant une  
approche intelligente de l’énergie et de la  
mobilité, par exemple dans le domaine de  
la gestion énergétique.

lab360

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
Nous fournissons des combustibles 
écologiques.

Énergie

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

Énergie de l’environnement

Gaz naturel/ 
biogaz

Solutions en réseaux et pour 
zones d’activités

Solutions intégrales pour 
l’immobilier

Granulés de bois

Géothermie Chaleur de l’eauChaleur de l’airÉnergie solaire Chaleur résiduelle
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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 que nous  
augmentons celles que 
nous détenons. Notre  
engagement pour l’avenir 
énergétique est également 
à la base de nos activités  
de sponsoring. 

Nous étendons le réseau des stations-services de gaz  
naturel/biogaz, et celui des stations de recharge pour les 
véhicules électriques. Un service dédié ouvre l’accès aux 
stations de recharge électriques de Suisse et d’Europe.  

Mobilité 

Ensemble
Conjointement avec nos clientes et clients,  

nous nous engageons en faveur de l’énergie et de la  
mobilité du futur.  

 
Notre succès se fonde sur l’implication de nos  
collaborateurs. Par leur engagement quotidien,  

ils influent grandement sur notre approche de l’énergie, 
orientée vers l’avenir. 

Orienté vers l’avenir
Nous ne cessons d’élargir les possibilités d’une  

meilleure approche de l’énergie.

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

Réseau

Stations de  
recharge électrique

Service  
de recharge

Station-service  
de gaz

Gaz naturel/ 
biogaz

Chaleur Eau
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Nous agissons maintenant, parce que l’avenir nous tient à cœur. Nous progressons 
vers une énergie toujours plus renouvelable. Nous y travaillons avec nos clientes 
et nos clients, avec nos partenaires, avec des municipalités et des communes.  
Ensemble, nous concevons des solutions judicieuses pour l’énergie et la mobilité, 
à Zurich et dans toute la Suisse.

Nous ajustons équitablement nos solutions respectueuses du climat aux besoins 
individuels de nos clientes et de nos clients, avec fiabilité et simplicité. Nous  
rassemblons chaleur et froid, électricité et mobilité, et contribuons avec  
nos prestations et nos produits à mettre en œuvre les objectifs de la société à 
2000 watts.

Jour après jour, nous prenons les choses en main et nous évoluons, parce qu’il  
en va de l’avenir des générations futures. Pour elles, nous voulons un monde  
où vivre soit un délice.

Toute une gamme de solutions 
énergétiques pleines de bon sens
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«La collaboration est  
la clé du succès.»

Mise en réseau, innovation, collaboration: Jörg Wild, CEO, nous explique  
ce que ces termes signifient pour lui et pour Energie 360°, et ce à quoi 
l’entreprise s’engage tous les jours. 

STRATÉGIE

commerciale Solutions l’expertise nous permettant de 
concrétiser cet idéal. Les exemples en sont entre autres  
le concept énergétique de Jucker Farm AG ou l’ensemble 
résidentiel Ecoviva, à Niderlenz. Les combustibles  
renouvelables n’ont également cessé de gagner en  
importance dans notre division commerciale Énergie  
ces dernières années. Nous avons par exemple écoulé  
454 millions de kWh de biogaz en 2018. 

… innovation
Elle se trouve, à raison, au fondement de notre stratégie. 
Nous avons besoin d’innovations pour concrétiser notre  
vision. Nous créons, avec nos clientes et nos clients, les  
solutions énergétiques de l’avenir; des solutions énergétiques 
dont nos petits-enfants profiteront encore. Pour y parvenir, 
il est nécessaire de disposer d’une part de l’expertise  
appropriée et d’autre part de nouvelles approches s’alliant 
un esprit d’entreprise et d’avant-garde. C’est pourquoi  
l’innovation est cruciale pour chacun de nos quatre  
secteurs d’activité stratégiques: mobilité, énergie, réseau 

… Zurich
Zurich est notre quartier général. Energie 360° appartient  
à 96% aux zurichoises et zurichois. Ces derniers se sont fixé 
d’ambitieux objectifs en votant oui à la société à 2000 
watts. C’est sur ces objectifs que nous nous orientons. Les 
zurichoises et zurichois ont également donné leur feu vert 
à la nouvelle canalisation du chauffage urbain. C’est pour-
quoi nous réalisons le raccordement collectif approprié 
avec ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. Et nous faisons 
même mieux: nous diffusons la vision zurichoise dans toute 
la Suisse. Nous progressons vers une énergie toujours plus 
renouvelable, au cœur de la ville et au-delà de ses limites.

… énergie renouvelable
Les énergies renouvelables sont un élément clé de l’avenir 
énergétique et un principe de notre orientation stratégique. 
Idéalement, une énergie renouvelable devrait être produite 
localement, de façon décentralisée, et sa consommation  
régulée par des dispositifs intelligents. Au cours des dernières 
années, nous avons développé au sein notre division 

Jörg Wild, CEO
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et développement de solutions intégrales. Sans innovation, 
il n’y aura pas de transition énergétique. 

… la colonne vertébrale de l’avenir énergétique
Notre réseau. Energie 360° est une entreprise tournée vers 
l’avenir, et nous investissons beaucoup dans la promotion 
des énergies renouvelables. Mais les racines d’Energie 360° 
plongent quoi qu’il en soit dans la fourniture de gaz, et 
nous possédons avec notre réseau une infrastructure qui 
répond aux exigences de l’avenir énergétique. En tous les 
cas, un approvisionnement fiable en gaz naturel et biogaz 
doit être garanti à nos clientes et à nos clients. Dans  
l’industrie, par exemple, où il faut atteindre des hautes 
températures, ou lorsqu’il n’est pas possible d’opter pour 
des alternatives renouvelables. En outre nous numérisons 
nos processus et nous nous préparons pour la libéralisation 
du marché du gaz. 

… les collaborateurs d’Energie 360°
Notre vision doit susciter leur enthousiasme. Energie 360° 
offre à ses collaborateurs de grandes marges d’aménage-
ment. À l’avenir, ils devront prendre de plus nombreuses 
décisions, ce que souhaite fortement encourager la  
direction. Nous sommes une entreprise d’avant-garde. 
Notre culture de travail doit favoriser une collaboration 
simple et rapide; c’est à celles et ceux qui sont au plus 
proche de quelque chose de prendre les décisions appro-
priées. Nos collaborateurs sont des experts et des expertes 
dans chacun de leur domaine et ils connaissent les besoins  
de nos clientes et clients. Ensemble, ils peuvent donc  
développer des solutions énergétiques pleines de bon sens.

… partenariats et participations
Les participations sont un élément important de notre 
stratégie. D’un point de vue financier, mais aussi pour nous 
assurer l’accès à de nouveaux produits et modèles com-
merciaux. Nous comptons également sur des partenariats 
solides. Car nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes, 
mais nous pouvons aller très loin avec les bons partenaires. 

… mise en réseau
L’avenir énergétique est marqué par l’interconnexion et  
la confluence des secteurs. Chaleur, électricité et mobilité 
sont de plus en plus regroupés pour former un système. La 
mobilité recèle également un fort potentiel. Depuis octobre 
2018, elle constitue d’ailleurs une division commercial  
à part entière chez Energie 360°. Ainsi, nous mettons à  
disposition deux voitures électriques à Zurich en tant que 
véhicules de proximité, qui peuvent être réservés depuis  
la plateforme en ligne Sharoo. Sans mise en réseau numé-
rique, une telle offre d’autopartage ne serait pas envisa-
geable. Quiconque veut recharger une voiture de proximité 
pendant ses déplacement peut trouver et réserver une  
station de recharge grâce à l’application de Swisscharge.ch, 
une société dans laquelle nous détenons des participations.  

… faits marquants de l’année écoulée
Deux de nos projets ont été récompensés. Tout d’abord, le 
projet Power-to-Gas, qui a reçu le Watt d’Or 2018. Ensuite, 

Stratégie 
Le Conseil d’administration et la direction ont examiné 
les orientations stratégiques d’Energie 360° au 
cours de l’exercice sous revue. À cette occasion, ils 
ont défini quatre secteurs d’activité stratégiques: 
énergie, solutions, réseau et mobilité. Des adapta-
tions organisationnelles garantissent que l’ensemble 
de nos activités soient encore mieux orientées 
qu’auparavant vers ces secteurs. Outre ces secteurs, 
ce sont également nos collaborateurs, nos clientes 
et nos clients, nos partenariats et participations  
ainsi que l’innovation qui revêtent une importance 
primordiale pour l’entreprise.

le concept énergétique que nous avons développé pour  
Jucker Farm AG, qui a reçu le Prix Solaire de l’Agence Solaire 
Suisse. Ces distinctions démontrent que nous sommes sur  
la bonne voie et que notre engagement fait l’objet d’une  
reconnaissance. Nous avons réalisé ces deux projets en  
coopération avec des partenaires. Ceci nous conforte également 
dans l’idée que les partenariats collaboratifs sont la clé du 
succès. Car nous ne construirons pas l’avenir tout seuls;  
nous dépendons d’entreprises partenaires, de municipalités 
et de communes, ainsi que de nos clientes et de nos clients.

… objectifs
Les objectifs de la stratégie énergétique 2050 et de la  
société à 2000 watts sont aussi les objectifs d’Energie 360°. 
Afin d’atteindre ces objectifs, nous voulons réaliser de  
nombreux projets novateurs pour l’énergie et la mobilité  
au cours des prochaines années. C’est dans cet esprit que 
s’engagent quotidiennement nos 249 collaborateurs. 
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STRATÉGIE

A ndres Türler, vous avez été nommé au 
Conseil d’administration de l’ancienne 
Erdgas Zürich, puis élu comme  

président en 2004. Qu’est-ce qui vous tenait 
particulièrement à cœur à vos débuts?   
Je voulais comprendre le secteur du gaz. J’avais 
clairement à l’esprit que nous ne pouvions  
pas nous permettre de manquer le virage du  
développement durable. Nous avons donc  
organisé l’entreprise de sorte qu’elle puisse 
amorcer la transition des énergies fossiles  
vers les renouvelables. L’objectif était de com-
penser le déclin prévisible du gaz naturel par  
des solutions respectueuses du climat.

En votre qualité de dirigeant d’une exploitation 
industrielle de la ville de Zurich, vous vous  
présentez comme un partisan de la société à 
2000 watts et avez également remporté en 

2008 la votation correspondante. En quoi cette 
affaire était-elle et reste-t-elle si importante 
pour vous?
J’étais convaincu que la ville de Zurich devrait  
à l’avenir s’orienter vers le développement  
durable. Il lui faudrait réduire ses émissions de 
CO2 et sa consommation d’énergie primaire,  
et renoncer à de nouvelles centrales nucléaires. 
Nous avons agi en pionniers et initié une  
tendance qui s’est imposée comme un standard 
avec la stratégie énergétique de la Confédération. 
Energie 360° et ewz ont joué un rôle important 
dans cette évolution.

Comment le nom «Energie 360°» s’est-il  
imposé, et quelle a été la stratégie de ce nouveau  
positionnement?
C’est une longue histoire. Nous rencontrions  
certaines réticences concernant le label 

Energie 360°, encore connue sous 
le nom d’Erdgas Zürich, est déta-
chée de l’administration municipale 
et prend la forme juridique d’une 
société anonyme.

2000-2006 L’approvisionnement en 
gaz de 18 communes situées autour  
de la ville de Zurich est intégré pour 
former un secteur régional d’approvi-
sionnement direct.

Andres Türler entama en 2002 son 
mandat au Conseil d’administration.  
Il en prit la direction en 2004.

2002 20081998

Les habitants de la ville de 
Zurich se prononcent en 
faveur de la société à 2000 
watts lors d’une votation 
populaire. 

«La ville peut être fière 
d’Energie 360°»
Après seize ans, Andres Türler met un terme à son travail au Conseil 
d’administration d’Energie 360°. Une occasion de jeter un regard sur 
le passé, et vers l’avenir.
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«Zurich». Nous avons souhaité changer un peu 
notre nom. D’un côté, celui-ci devrait être  
accepté par le conseil exécutif – représentant  
de l’actionnaire principale – et exprimer d’autre  
part la nouvelle orientation de l’entreprise: une  
vision panoramique ainsi qu’une offre complète 
de solutions énergétiques. 

Durant ces seize ans, vous avez transformé un 
fournisseur de gaz en une entreprise engagée 
pour un approvisionnement énergétique durable. 
Êtes-vous satisfait des résultats obtenus?
Oui. Energie 360° est aujourd’hui bien positionnée 
et jouit d’une bonne situation financière. Nous 
avons franchi ensemble des étapes importantes 
vers un avenir plus équilibré, mais aussi  
cruciales pour le secteur. La ville de Zurich détient  
aujourd’hui une entreprise saine, orientée  
vers la durabilité, dont elle peut être fière. Mais  
il nous reste encore du chemin à parcourir sur  
la voie de la société à 2000 watts. Nous devons 
progresser ensemble avec la ville. Nous ne  
pouvons atteindre seuls ces objectifs. 

La ville de Zurich étend fortement son réseau  
de chauffage urbain. Il s’agit d’un développement 
qui concerne directement le cœur de métier 
d’Energie 360°.
Energie 360° joue un rôle important dans ce  
développement. Il s’agit d’organiser le retrait  
du gaz naturel au profit de la ville durable.  
Energie 360° accompagne cette transformation 
et travaille à l’extension du réseau en collaboration 
avec ewz et ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. 
En outre, Energie 360° propose des solutions 
transitoires d’ici à sa mise en service. 

 
Quelles sont les principales nécessités d’agir que 
vous voyez en interne pour les années à venir?
Des remaniements sont intervenus sur la base 
de la révision stratégique du dernier exercice.  
De tels changements apportent toujours avec 
eux incertitudes et inquiétudes. Il faut un peu de 
temps pour que la nouvelle structure prenne 
corps parmi les collaborateurs et que chacun 
trouve sa place. Mais je suis convaincu que 
nous y parviendrons. Cette nouvelle organisation 
nous permettra d’affronter les défis posés par 
l’avenir, pour le plus grand avantage de notre 
clientèle et de la ville de Zurich.

Energie 360° appartient pour environ 96%  
aux zurichoises et zurichois. Que voulez-vous 
transmettre à ces propriétaires maintenant  
que votre mandat touche à sa fin? 
Notre entreprise est en bonne santé financière. 
Elle est bien établie, avec une forme d’organisation 
qui profite à la ville. Sa stratégie est orientée sur 
la durabilité, en accord avec la ville; année après 
année, Energie 360° augmente la part d’énergies 
renouvelables dans le total de ses ventes. La 
vente de gaz naturel diminue sans cesse, mais  
la valeur de l’entreprise doit être maintenue.  
Ainsi, Energie 360° élargit ses activités dans le 
domaine des énergies renouvelables et de la  
mobilité écologique. La population doit savoir 
qu’avec Energie 360°, elle possède une entre-
prise moderne qui engrange les succès, met en 
œuvre la volonté de la ville de Zurich et déve-
loppe des solutions écologiques pour ses clients.

Le conseiller exécutif  
Michael Baumer

se porte candidat au 
poste de président du 

Conseil d’administration 
lors de l’Assemblée  
générale annuelle.

Energie 360° et l’Institut Paul 
Scherrer (PSI) reçoivent le 
Watt d’Or, prix suisse de 
l’énergie pour la réalisation  
en commun du projet Power-
to-Gas.

Le peuple suisse dit oui à la 
loi sur l’énergie, et par là 
même à la promotion des 
énergies renouvelables.
 

Après huit ans passés à la 
tête d’Energie 360°, le CEO 
Kurt Lüscher quitte l’entre-
prise fin 2016. Jörg Wild lui 
succède le 1er mars 2017.

2014 2016 2017 2018 2019

L’entreprise poursuit son développe-
ment et devient un fournisseur  
d’énergies renouvelables et de solutions 
énergétiques durables. Son nouveau 
nom est là pour en témoigner:  
Erdgas Zürich devient Energie 360°.
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Faire toujours mieux
La durabilité fait partie intégrante de ce qui nous caractérise en tant qu’entreprise, qu’em-
ployeur et que partenaire commercial. Nos produits, nos services et nos activités contribuent 
chaque jour à un monde plus durable. Nous agissons dès aujourd’hui parce que nous prenons 
notre responsabilité d’entreprise au sérieux, et parce qu’il nous faut penser à l’avenir. 

Les pages qui suivent présentent en toute transparence l’évolution d’importants indicateurs  
reflétant nos efforts et notre conscience environnementale. Ces chiffres témoignent de  
nos performances mais aussi de notre motivation; nous voulons minimiser notre empreinte  
écologique et donner à l’énergie un caractère toujours plus renouvelable.

Avec la vente directe de nos combustibles pauvres en CO2, nous 
avons contribué à en réduire les émissions. Nos ventes directes 
d’énergie se sont élevées à 4368 gigawattheures sans revente, 
mais en incluant l’ensemble des prestations énergétiques de 
l’exercice 2018. En comparaison avec le mazout, cela représente 
une réduction de 445 103 tonnes de CO2. En raison de la baisse 
des ventes d’énergie, cette valeur est légèrement inférieure à 
celle de l’année précédente.

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

Ventes d’énergie

445 103
tonnes de CO2 évitées

Part des énergies renouvelables dans la vente directe

DURABILITÉ

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

87
2016

87
2018

75
2017

2016

41
10

 G
W

h

–396 646
tonnes de 

CO2

Objectif 2023 selon 
planification à 
moyen terme

48
73

 G
W

h

–540 000
tonnes de 

CO2

Réduction des émissions de CO2 en tonnes par rapport au mazout

2018

43
68

 G
W

h

–445 103
tonnes de 

CO2

2017

44
33

 G
W

h

–451 571
tonnes de 

CO2 15,1%

Objectif 2023 selon 
planification à 
moyen terme

2016

7,5%

2018

11,0%

2017

10,5%
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2018
64,6 g de CO₂/km

Émissions de CO2 de notre parc de  
véhicules

Parc de véhicules

Modes de propulsion respectueux 
de l’environnement

Part en % de véhicules au gaz naturel/biogaz ou à 
propulsion électrique en 2018:

Électricité: électricité certifiée 100% écologique

Gestion opérationnelle de l’environnement

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

551 406 kWh
électricité

579 166 kWh
biogaz

12 500 kWh
thermie solaire

Composition de la consommation 
d’énergie au siège central (2018)

2016
68,5 g de CO₂/km

76%
 Part
2016 80%
2017 78%
2018 76%
2020 85% (valeur cible)

Valeur de comparaison: la quantité d’émissions 
requises par la législation suisse sur le CO2 
pour une voiture de tourisme neuve est de 
130 g de CO2/km.

Des changements dans le fonctionnement du système  
de ventilation ont entraîné une plus grande consomma-
tion d’énergie au siège central en 2018. Energie 360°  
examine des mesures visant à accorder ces valeurs  
avec les objectifs de notre gestion environnementale.  
Par comparaison, la consommation d’énergétique 
moyenne d’un foyer suisse pour le chauffage et l’électricité 
se monte à env. 9000 kWh par an.

2016 20182017

«Notre entreprise s’oriente vers une énergie toujours plus renouvelable. Je suis  
convaincu que nos petits-enfants se serviront tout naturellement de sources d’énergie 
durables, que ce soit pour se chauffer, cuisiner ou se déplacer.» 

PETER DIETIKER
RESPONSABLE DE LA DIVISION ÉNERGIE

2017
65,4 g de CO₂/km

4188 
kWh/ETP

4872 
kWh/ETP4151 

kWh/ETP
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Nathalie Gyger se concentre sur le secteur stratégique Réseau pour comprendre 
comment mieux coordonner les processus entre les différents départements. Ses ou-
tils: une oreille attentive, du charme et une aptitude à présenter des relations logiques.

disposition comme outils de travail une oreille 
attentive, du charme et mon aptitude à exposer 
des relations logiques. 

Avec le temps, le scepticisme s’est mué en accep-
tation et en confiance. Désormais, je collabore 
avec mes collègues pour faire du mieux avec le 
bien. Concrètement, nous avons une chaîne de 
création de valeur qui part du souhait qu’ont nos 
clients de se chauffer et qui se termine avec la 

« C’est vrai, je travaille dans un domaine 
où les hommes sont surreprésentés. 
Et oui, au début, cela n’a pas toujours 

été facile. Des conflits et des hostilités ont alourdi 
certains processus et j’ai reçu pour mandat de 
comprendre leur origine. En tant que jeune 
femme, et surtout dans une branche technique, 
on ne m’a pas toujours cru capable de pouvoir 
apporter des solutions durables. C’est en  
tout cas ainsi que je l’ai perçu. J’avais à ma  

Rechercher les causes 
avec logique et intuition

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
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facturation de leur raccordement au gaz. Nous 
avons analysé cette année comment collaborer 
au mieux entre les différents services pour  
améliorer cette chaîne.

Nous travaillons également sur un nouveau projet 
visant à optimiser et numériser certains processus 
réseau comme la maintenance des stations de  
mesures et de réduction de pression ou le contrôle 
des appareils et les changements de compteurs. 
Dit comme ça, ça n’a peut-être pas l’air très  
palpitant. Est-ce que vous aimez les polars?

Dans un polar, un enquêteur tente de mettre la 
main sur un criminel. C’est ce que je fais dans 
mon travail. J’essaye de trouver les causes des 
dépenses inutiles. À la base, nous voulons éviter 
ce qu’on appelle des «gaspillages». La suite se 
passe exactement comme dans les polars: je me 
rends sur place, je me fais une idée, je parle avec 
les gens. J’essaie de comprendre les étapes et les 
relations de causes à effets. C’est passionnant! 
Présenter mes conclusions consiste la plupart du 
temps à établir une compréhension commune  
ce qui pourrait être optimisé dans un processus. 
Je remodèle donc le processus considéré avec les 
collaborateurs concernés, de sorte qu’en fin de 

compte il ne reste plus que les étapes à valeur 
ajoutée. Le gaspillage? Éliminé. Sur le papier du 
moins. Je vous donne un exemple de gaspillage 
qui a mené au conflit: aujourd’hui, les rapports 
sur le temps de travail sont encore pour partie 
rédigés sur papier, puis saisis dans le système 
par un poste central. On note sous forme de  
codes les types de travaux réalisés. Derrière ces 
codes se trouvent différents tarifs horaires  
qui seront imprimés sur la facture du client. Les 
causes d’erreurs vont ici de l’interversion de  
codes jusqu’à une écriture illisible en passant 
par des fautes de frappe lors de la saisie. Nous 
souhaitons désormais numériser ce processus. 
Après tout, Energie 360° doit se préparer pour 
l’avenir. La numérisation nous permet d’éliminer 
les sources d’erreurs et de prévenir les conflits.

Mon travail me met au défi intellectuellement et 
émotionnellement, et c’est pourquoi je l’apprécie. 
Intellectuellement, parce que je suis sollicitée 
pour comprendre les différentes relations et 
pour concevoir l’introduction du processus.  
Émotionnellement, parce que je suis mise au 
défi par les échanges quotidiens avec mes  
collègues de travail. Si quelqu’un n’est pas satisfait 
par un processus, il le dit rapidement. 

La gaspillage est une 
notion centrale de la 
gestion des processus. Il 
s’oppose à la création de 
valeur pour les activités 
qui, du point de vue du 
client, n’augmentent pas 
la valeur du produit ou 
de la prestation.

Nom Nathalie Gyger 
Sur ma carte de visite Responsable de projet 
Processus réseau. Devrait figurer en petits carac-
tères: «politicienne, médiatrice et traductrice» 
Mon travail demande beaucoup d’énergie, mais pro-
cure un plaisir incroyable
Nombre estimé d’ateliers dirigés en 2018 
Probablement plus de 50 
Ce qui me passionne dans la gestion des processus 
La façon dont les conflits peuvent être résolus par la 
compréhension des interrelations me fascine.
Mon travail est terminé lorsque … Jamais!
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«Sur la voie de l’avenir énergétique, nous nous défaisons de vieux modèles de pensée. C’est 
quelque chose de difficile. Mais c’est également enrichissant de le faire ensemble, au sein 
d’une équipe motivée, à travers les différents départements.»

CONSTANTIN TÖNZ
RESPONSABLE DE LA DIVISION CORPORATE 
SERVICES 

Nous trouvons une solution durable lorsqu’en pre-
mier lieu nous tenons compte de l’ensemble des re-
lations intervenant dans un processus et que nous 
pensons également aux autres personnes y partici-
pant. Cela demande de la patience et de la motiva-
tion aux différents participants, et parfois de quitter 
sa zone de confort. C’est le travail, et quiconque 
souhaite des changements doit s’investir.

Notre stratégie d’entreprise se fonde sur une colla-
boration réussie. En ce sens, ma devise est «colla-
borer, c’est réussir.» Nos projets sont souvent com-
plexes et comportent de nombreuses étapes, où de 
nombreux intervenants internes et externes sont 
impliqués. Souvent, on accomplit ses tâches au 
mieux, sans remarquer – parce qu’on n’y a pas été 
sensibilisé – que des données imprécises sont la 
source d’erreurs ultérieures. C’est évident: il n’est 
pas possible de prendre des responsabilités vis-à-
vis d’une chose à laquelle on n’a pas été sensibilisé.

Je m’engage donc en faveur d’une entreprise dont  
les collaborateurs comprennent l’ensemble des  
relations, veulent leur apporter des changements et  
assumer des responsabilités; dont les collaborateurs 
sont conscients de la contribution qu’ils apportent  
à la création de valeur pour notre clientèle et nos 
partenaires. Là, le travail devient un vrai plaisir.»

NOTRE ÉQUIPE EN 2018

Rapport places à temps plein/temps partiel

Nombre de collaborateurs selon le sexe

249
Total

49
Femmes

200
Hommes

Aller vers le mieux: Nathalie Gyger 

analyse les processus réseau, ici en 

conversation avec Henrik Bauer, 

dans une station de mesure et de 

réduction de pression. 

2018 Temps plein Temps partiel
Hommes 169 31
Femmes 32 17
Total 201 48
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Pour Matthias Sulzer, chercheur à l’Empa, les objectifs de la stratégie énergétique 2050 ne  
pourront être atteints qu’en accroissant l’efficacité énergétique des bâtiments et en les intégrant  
dans un réseau. À cet égard, la numérisation ouvre des opportunités pour les fournisseurs  
d’énergie, qui peuvent s’atteler à la tâche grâce à de nouveaux modèles commerciaux. 

À l’Empa, vous êtes directeur du SCCER-FEEB & D.  
Que dissimulent ces initiales?
Cette abréviation, de langue anglaise, rassemble 

huit centres suisses de compétences pour la recherche 
énergétique. Sous la direction de l’Empa, une équipe  
interuniversitaire de chercheurs s’intéresse aux nouvelles 
technologies et solutions dans le domaine du bâtiment. 
Plus de cent chercheurs de l’EPFZ, de l’EPFL, de la Haute 
école spécialisée du nord-ouest de la Suisse, de la Haute 
école de Lucerne, de l’Université de Genève et de l’Empa 
prennent part à ce projet. 

Quels sont les objectifs que vous avez en tête?
Nous explorons les changements et les améliorations 
qu’il s’agit d’apporter aux bâtiments pour répondre  
aux exigences de la stratégie énergétique 2050. Cela 
concerne principalement la décarbonation, c’est-à-dire  
la réduction des émissions de CO2, mais aussi le  
remplacement à moyen terme de l’énergie nucléaire et 
l’accroissement de l’efficacité énergétique. 

À quoi ressemblent concrètement ces innovations  
issues de la recherche?
Dans un premier temps, il s’agit de recherches portant 
sur les bâtiments eux-mêmes, par exemple sur les  
vitrages du futur. L’EPFL étudie actuellement les  
possibilités des vitrages dynamiques. Ceux-ci pourraient, 

au moyen de microprismes intégrés au verre mais  
invisibles à l’œil nu, protéger de la chaleur en été,  
et en hiver conduire un maximum de lumière et de 
chaleur vers l’intérieur du bâtiment. 

Mais vous menez surtout des recherches sur l’intégration 
en un réseau énergétiquement efficace de bâtiments à 
l’échelon d’un quartier. Pourquoi?
Un bâtiment isolé qui remplit toutes les exigences de la 
stratégie énergétique n’est aujourd’hui pas encore  
rentable. Cela fonctionne bien mieux et nous parvenons 
à des solutions plus élégantes lorsque plusieurs  
bâtiments interagissent au sein d’un même système.  
De tels systèmes énergétiques décentralisés nous per-
mettent en outre d’intégrer plus d’énergie renouvelable 
dans le système suisse. Si de plus l’énergie renouvelable 
est utilisée là où elle est produite, le système énergétique 
global devient plus robuste, plus sûr et moins cher.

Quels sont les autres avantages de ces systèmes  
énergétiques décentralisés et en réseau?
Prenons l’exemple d’un immeuble résidentiel, et d’un  
immeuble de bureaux. Tandis que beaucoup de  
chaleur est produite dans l’immeuble de bureaux par  
les ordinateurs et d’autres appareils, une grande  
quantité d’énergie est nécessaire à l’immeuble d’habitation 
pour le chauffage et l’eau chaude. Relier ces deux  
bâtiments et leur permettre d’échanger ce qu’ils ont en 
trop l’un avec l’autre représente un gain pour chacun 
d’eux. Leur dépenses respectives diminuent. C’est le 
même fonctionnement pour les batteries de stockage 
des installations photovoltaïques. Une batterie dans  
la cave de chaque bâtiment entraîne des coûts élevés. Il 
est plus avantageux que plusieurs bâtiments partagent 
une batterie et l’utilisent conjointement.

«Avec des systèmes énergétiques  
décentralisés, nous pouvons intégrer 
plus d’énergie renouvelable.» 
Matthias Sulzer

REGARD EXTÉRIEUR

Solutions élégantes, 
quartiers en réseau
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REGARD EXTÉRIEUR

Matthias Sulzer
dirige, au Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de  
recherche (Empa), le centre  
de compétences pour des  
bâtiments et des quartiers 
énergétiquement efficaces,  
l’un des huit centres nationaux 
pour la recherche énergétique. 
Matthias Sulzer est en outre 
chargé de cours à l’EPF de  
Zurich et à la Haute école  
de Lucerne.
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Il reste sûrement encore quelques nœuds à défaire.
D’un point de vue technologique, nous sommes déjà très 
avancés, de nombreux appareils et composants sont  
disponibles. Le plus grand défi réside selon moi dans  
l’interaction optimale de tous les composants en tant que 
système efficace. Ce ne sont pas seulement des solutions 
techniques qu’il s’agit de trouver, mais aussi de nouveaux  
processus participatifs permettant au plus grand nombre 
possible de parties prenantes de collaborer et développer  
ensemble la solution adéquate. 

Où est-ce que fonctionne bien la mise en réseau et où  
est-elle plus difficile?
Il est plutôt simple de réaliser des projets d’intégration  
en réseau pour des ensembles neufs. En ce qui  
concerne les bâtiments et quartiers déjà construits, le  
seul moyen d’atteindre un tel objectif passe souvent par  
un processus de transformation en plusieurs étapes.  
Cela peut commencer avec des étapes d’extension telles 
qu’un réseau de chauffage urbain. Puis, d’autres  
infrastructures peuvent être intégrées et développées, 
comme un réseau de gaz et d’électricité. Ces réseaux  
joueront à l’avenir un rôle important dans ce type  
de quartiers, lorsqu’une plus grande quantité de gaz  
biogène ou synthétique provenant d’énergies renouve-
lables sera produite et injectée. 

Ce ne sont pas seulement les bâtiments qui sont mis en  
réseau, mais ce sont également les secteurs énergétiques 
électricité, chaleur et mobilité qui interagissent toujours 
plus. Quel est le sens de cette interaction?
Tout d’abord, cela est judicieux d’un point de vue technique  
et de politique environnementale. L’efficacité énergétique 
augmente et les énergies renouvelables sont utilisées  
avec une meilleure rentabilité. La réunion de secteurs  
autrefois séparés en différentes unités commerciales est 
également nécessaire pour développer de nouveaux  

modèles commerciaux. Un tel modèle apparaît par exemple 
lorsque sont combinées l’électromobilité, la mise à  
disposition de l’infrastructure de recharge lui étant nécessaire,  
et la vente d’électricité. Pour l’utilisateur, il en résulte 
un abonnement pour la mobilité, très simplement. Quant 
au prestataire, il peut optimiser le stockage et la mise  
à disposition de l’énergie, par exemple avec les batteries  
des véhicules électriques.
 
La numérisation joue un rôle toujours plus important aussi  
à l’égard de la gestion énergétique et des systèmes de  
commande intelligents. Vers quoi nous dirigeons-nous?
Les nouveaux algorithmes d’autoapprentissage sont au cœur 
des systèmes de contrôle et de régulation des bâtiments. 
Mais nous en avons également besoin entre les bâtiments, 
pour que les systèmes de niveau supérieurs interagissent et 
remplissent ensemble leurs fonctions respectives. Sont  
donc intégrés les capteurs les plus divers servant de base à 
l’Internet des objets, des informations concernant l’état du 
stockage et l’évolution météo, des profils typiques d’utilisation 
ou des signaux tarifaires en provenance du marché de  
l’énergie. Ainsi, les quartiers du futur interagiront les uns avec 
les autres au titre de systèmes multi-agents, et ce avec plus 
ou moins d’indépendance. 

Cela pose également les entreprises d’approvisionnement en 
énergie devant de nouveaux défis.
Sans aucun doute. La transition culturelle de fournisseur à 
prestataire doit se poursuivre. Les prestataires énergétiques 
doivent développer de nouveaux produits et montrer à leurs 
clients ce dont ils sont capables. Les utilisateurs sont réticents 
lorsqu’il faut s’occuper de choses qui exigent de prendre  
de nombreuses décisions ou qui causent de nouveaux pro-
blèmes. Le confort et la simplicité sont au centre des pré-
occupations. L’avenir s’annonce donc exigeant pour les pres-
tataires énergétiques, mais il ouvre également un champ 
aussi neuf que passionnant.

«Nous ne pensons pas en termes de produits ou de secteurs isolés, mais dans 
un système d’ensemble. C’est la seule façon dont nous pouvons développer 
les solutions complètes qu’attendent nos clientes et nos clients.»

ROMEO DEPLAZES 
RESPONSABLE DE LA DIVISION SOLUTIONS
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Investir où naît  
la nouveauté
Les partenariats et participations stratégiques sont importants pour  
Energie 360°. Ils contribuent fortement au succès de l’entreprise et  
ouvrent un accès à l’innovation et aux solutions du futur. 

 Energie 360° poursuit ses investissements dans des parte-
nariats stratégiques. L’entreprise construit et élargit ses 
participations, qui demeurent un élément central du  

succès de son développement. Une gestion des participations 
orientée vers la valeur apporte une plus-value à Energie 360° 
ainsi qu’aux entreprises concernées. Au cours de l’exercice 2018 
se sont ajoutées à notre portefeuille Smart Energy Link AG, 
BHKW & Energie Holding GmbH (voir page suivante), le vendeur 
romand de granulés de bois O.Bise SA, et la société de projets 
CAD-LP SA. Energie 360° investit aussi dans la mobilité écologique. 
Début 2019, l’entreprise a repris les actions de Protoscar SA, 
prestataire-conseil pour tout ce qui touche à l’électromobilité.

Des idées pour l’avenir énergétique
Les participations sont génératrices de croissance et contribuent 
au succès de l’entreprise. Elles garantissent en outre un accès 
au savoir spécialisé, mais aussi à de nouveaux produits et 

PARTICIPATIONS

 En savoir plus sur nos participations  
e360.ag/investment

99% Energie 360° 
 Suisse SA

100% O.Bise SA

36% Biogas Zürich AG

80% Gottardo Fast- 
 charge SA (GOFAST)

Participations à des entreprises au 1er janvier 2019

Réseaux Énergie Solutions Mobilité Innovation

 66% Erdgas Ost- 
 schweiz AG (EGO)

66% Open Energy 
 Platform AG

  7% Electrochaea 
  GmbH

100%  Smart Energy  
Innovationsfonds AG

100% Säntis Energie AG

 56%  Erdgas Zürich 
 Transport AG

80% Swisscharge.ch AG

35% Polarstern GmbH

20% Suter Entfeuch- 
 tungstechnik AG

49% IWK Integrierte 
 Wärme und Kraft AG

100%  Protoscar SA 

73% BHKW & Energie  
 Holding GmbH

62% Smart Energy  
 Link AG (SEL)

modèles commerciaux. Car Energie 360° veut participer à l’inno-
vation et promouvoir les idées commerciales qui contribuent  
au monde actuel de l’énergie et à la pérennité de son avenir. 
C’est la raison pour laquelle nous soutenons les fondateurs et 
fondatrices d’entreprises du secteur énergétique qui proposent 
des modèles commerciaux convaincants et tournés vers l’avenir. 
Les films photovoltaïques développés par Enerthing GmbH,  
qui fonctionnent aussi sous la lumière artificielle des bâtiments, 
en sont un bon exemple. Les participations dans des start-up 
sont détenues par le fonds Smart Energy pour l’innovation,  
lancé en 2015 à cet effet. Au 1er janvier 2019, le fonds détient des 
participations dans sept start-up. 

85% CAD-LP SA
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«Des partenariats et participations stratégiques sont importants pour 
nous, parce que nous développons ensemble les meilleures solutions 
pour nos clientes et nos clients. Cela nous permet de travailler d’égal à 
égal en vue d’atteindre un objectif commun.»

RUTH HAPPERSBERGER
RESPONSABLE STRATÉGIE ET PARTICIPATIONS

Enerthing GmbH
L’Internet des objets (IdO) interconnecte les appareils de toutes 
sortes. De nombreux composants de l’IdO sont exploités avec 
des piles jetables de sorte qu’ils puissent fonctionner sans 
câble. Ceci entraîne une consommation de piles qui n’est ni 
écologiquement ni économiquement judicieuse, d’autant qu’en 
Suisse un tiers des piles jetables finissent dans les ordures  
ménagères. La start-up Enerthing, fondée en 2016, fournit  
désormais une solution à ce problème. La lumière diffusée à 
l’intérieur des bâtiments suffit pour que ses films photovol-
taïques à haute performance puissent alimenter des appareils 
électroniques en électricité. Ces films sont légers, et il est facile 
de leur donner la forme voulue pour les intégrer aux appareils 
de toute sorte. En automne 2018, le fonds pour l’innovation 
d’Energie 360° allié au NRW.BANK.Venture Fonds et à la 
Fraunhofer-Gesellschaft ont réalisé un investissement conjoint 
dans Enerthing GmbH: e360.ag/enerthing

BHKW & Energie Holding 
GmbH
Les centrales de cogénération sont une technologie passerelle 
importante pour assurer la transition vers les énergies  
renouvelables de la fourniture de chaleur et d’électricité.  
Depuis le 1er juillet 2018, Energie 360° détient des participations 
dans l’entreprise spécialiste des installations de biogaz Engine 
Power Systems Thomsen & Co. GmbH (EPS) ayant son siège à 
Beesten, en Allemagne. Une société faîtière nommée BHKW & 
Energie Holding GmbH a été fondée, laquelle comprend  
également la participation détenue par Energie 360° depuis 
2014 dans l’entreprise Ravensburger Energas BHKW GmbH. 
Les entreprises EPS et Energas développent et réalisent des 
projets comportant des centrales de cogénération et offrent 
des prestations de maintenance pour de telles installations.

Smart Energy Link AG
Smart Energy Link AG (SEL) propose un système de  
commande intelligent pour les bâtiments. Il mesure, optimise 
et comptabilise la consommation d’électricité solaire  
d’immeubles d’habitation ou de zones d’activités. Le système 
établit des pronostics de production en se fondant sur les 
données météorologiques. Il optimise ainsi l’utilisation du 
chauffage, et commande les pompes à chaleur ou les  
appareils domestiques. Il peut également réagir à des signaux 
tarifaires émis sur le réseau, préparant ainsi les bâtiments 
pour le Smart Grid, c’est-à-dire pour les réseaux intelligents. 
En 2017, Energie 360° a cofinancé le système de contrôle  
intelligent et contribué à son perfectionnement. Energie 360° 
a constitué pour l’occasion une équipe interdisciplinaire  
faisant appel à des intervenants extérieurs qui avaient  
contribué au développement du système initial. 
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 I l est impossible de stopper le changement climatique en seulement vingt-
quatre heures. En revanche, il est possible de trouver des approches – par- 
fois surprenantes – qui peuvent guider l’action des sociétés pour améliorer  

le climat mondial. Exactement comme les formes novatrices de collaboration  
testées pendant le Climathon. 

Vingt-quatre heures d’affilée, des personnes ne se connaissant pas ou à peine 
affrontent quatre tâches qui sont autant de défis, et qui demandent une solution 
bonne pour le climat et l’environnement. Energie 360° et la ville de Zurich spon-
sorisent le Climathon et se posent aussi un tel défi. Cette année fut la première 
édition à laquelle participèrent des collaborateurs d’Energie 360°. L’un d’eux, 
Heinz Schweizer, est informaticien de gestion. En plus de résoudre son défi, il 
l’intéresse de savoir comment y travailler: «La numérisation et la transformation 
sont un sujet de premier plan chez Energie 360° tout comme pendant le Climathon. 
C’est pourquoi beaucoup de spécialistes sont présents. Je veux me faire une  
idée de cette communauté, de sa manière d’aborder et de résoudre les problèmes. 
J’aimerais inclure ces connaissances dans mon travail quotidien.»

Un objectif fédérateur
La langue de travail est l’anglais. Le mélange des groupes conduit à ce que des 
personnes aux compétences très différentes se trouvent réunies simplement 
parce qu’elles s’intéressent au même sujet. Nicolas Keller, gestionnaire de pro-
duits et spécialiste du commerce en ligne chez Energie 360° assume le rôle  
du développeur d’applications. D’abord, il alimente son ordinateur avec du code. 
D’autres dans le groupe sont de bons organisateurs, ont une formation écono-
mique ou sont des spécialistes du marketing. «La collaboration a très bien 
fonctionné dès le début et tout le monde a trouvé sa place en peu de temps», 
s’enthousiasme Nicolas Keller. «De plus, un objectif commun nous soude:  
nous voulons présenter en vingt-quatre heures une solution aboutie.»

Garder sa concentration et travailler vingt-quatre heures d’affilée relève de  
l’impossible. «Il est important de faire des pauses régulières ou au moins de se 
concentrer un temps sur des tâches moins complexes», dit Michèle Bolle, sta-
giaire chez Energie 360°. Mais vers la fin du Climathon, voilà que revient l’éner-
gie. «L’heure des présentations approche, et je ressens de fortes poussées 
d’adrénaline!», s’exclame Lukas Achtnich, responsable du projet Transformation.

Le coaching d’investissement d’Energie 360° n’a pas été remporté par une 
équipe ayant un lien direct avec l’entreprise, mais par le collectif fabriquant des 
ZüriChips à partir de pain rassis. Le Climathon aura été enrichissant quoi qu’il  
en soit, non seulement pour le climat mais aussi pour nos collaborateurs qui 
ont vécu une expérience passionnante.

24 heures pour le climat
Le Climathon est l’occasion pour des milliers de personnes de chercher des  
solutions au changement climatique. La ville de Zurich y a participé, et une équipe  
d’Energie 360° était présente. Nos collaborateurs ont testé une forme inhabituelle  
de coopération et ont acquis de nouveaux points de vue sur la question.

INNOVATION

Le Climathon s’est tenu au mois  
d’octobre dans plus de 100 villes du 
monde entier. Ce fut l’occasion pour 
des milliers de personnes de cogiter 
sur des solutions contre le change-
ment climatique. Zurich a participé à 
l’événement, dont Energie 360° a 
soutenu les éditions 2017 et 2018. 
L’entreprise a également offert  
aux vainqueurs du Climathon un  
coaching en investissement. Il devrait 
permettre à l’idée gagnante de  
parvenir à sa maturité commerciale. 
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Les échanges ont lieu en anglais au sein d’équipes  
internationales et bouillonnantes.

 En savoir plus sur les gagnants 
et poursuivre la lecture:  
e360.ag/zuerichips

Au Climathon de 
Zurich, il règne du-
rant vingt-quatre 
heures une grande 
fébrilité.

À gauche: Lukas Achtnich teste l’application Foodwaste de son équipe, qui a relevé le défi contre le gaspillage alimentaire. 
Au centre: Romeo Deplazes et Philip Meisel d’Energie 360° lors de la remise des prix. 
À droite: Nicolas Keller est absorbé par le codage de son application. 

 21

«L’ambiance était 
très énergique, ouverte 
et enthousiasmante.» 
Romeo Deplazes, 
responsable de la division Solutions chez 
Energie 360°

Un regard par-dessus l’épaule: les équipes s’échangent leurs informations. 
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De bons projets par 
monts et par vaux
Energie 360° travaille à transformer les sources d’énergie fossiles en renouvelables. À Zurich, 
notre berceau, mais également partout en Suisse, parce qu’un engagement durable doit être  
diversifié et ne pas connaître de frontières. La Suisse romande, entre autres, a joué un rôle 
important au cours de l’exercice 2018. 

1. À Zurich, Energie 360° est à la maison
C’est ici que se trouve le siège de l’entreprise, qui d’ailleurs sera 
rénové et agrandi jusqu’en 2022.

2. Un «Bonjour!» de Lausanne
Energie 360° possède un bureau à Lausanne depuis le  1er août 
2018. Cela témoigne de l’importance que revêt le marché  
suisse romand pour notre entreprise. Son emplacement à avenue 
de la Gare est judicieux. Ses environs géographiques et culturels  
facilitent les partenariats pour développer des solutions comme 
les vit Energie 360°.  

3. Vers l’avenir énergétique à Genève
L’ensemble immobilier Lancy-Pont-Rouge à Genève La Praille 
comprend en tout 20 bâtiments abritant 640 appartements,  
des locaux commerciaux et une école. Sa pièce maîtresse  
énergétique se compose d’une centrale commandée par un  
système intelligent, laquelle coordonne 300 sondes géother-
miques et utilise la terre comme source d’énergie et stockage 
saisonnier. Cette solution respectueuse du climat est réalisée  
et exploitée par Energie 360° en collaboration avec Bouygues 
E & S InTec AG.

4. Un ancrage solide dans le canton de Vaud
L’entreprise O.Bise SA de Lucens vend des granulés de bois  
depuis plus de vingt ans. Energie 360° a fait l’acquisition des  
actions de l’entreprise dans le cadre d’un plan de succession. 
Pour en savoir plus, rendez-vous page 27. 

5. Réseau de chauffage de Kappelenring, à Wohlen bei Bern
La solution réalisée par Energie 360° utilise la chaleur du lac 
de Wohlen tout proche pour alimenter un réseau de chauffage. 
Près de 80% de l’énergie nécessaire sera d’origine renouvelable.  
De plus amples informations sont disponibles sur  
e360.ag/wohlen.

OUI, ICI ON 
PARLE 
FRANÇAIS
Ou du moins, de mieux en mieux! Quiconque 
est actif dans la Suisse entière souhaite 
échanger des idées. Energie 360° offre donc 
des cours de langue à ses collaborateurs  
voulant améliorer leur français et investit 
dans la formation. Cette offre contribue bien 
entendu à l’attractivité des postes chez  
Energie 360°. Sympathisch, gell?

AU PLAN NATIONAL
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6. Une énergie locale pour la Ferme des asperges de Rafz
La Ferme des asperges est l’une des quatre fermes d’expéri-
mentation de Jucker Farm AG. Alors que de nouveaux équipe-
ments de réfrigération s’avéraient nécessaires pour agrandir le 
site, l’entreprise décida qu’elle produirait dorénavant sa propre 
électricité grâce à des installations photovoltaïques. Le concept  
intégral développé par Energie 360° et mis en œuvre conjointe-
ment avec ses partenaires fournit depuis avril 2018 l’énergie 
permettant de réfrigérer les asperges, baies et courges de la  
ferme (voir l’article aux pages 32/33). Martin Jucker explique 
dans une interview sa vision d’une exploitation agricole durable: 
e360.ag/martinjucker

7. Aziende Industriali di Lugano (AIL) misent sur le biogaz
AIL, une grande entreprise d’approvisionnement en énergie  
basée dans le sud du Tessin, mise depuis 2018 sur le biogaz 
d’Energie 360°. Nous vous expliquons aux pages 24/25  
comment les clients de Lugano peuvent désormais choisir  
entre plusieurs produits le biogaz qui leur convient.

8. Des travaux spécialisés sur le réseau de gaz naturel à haute 
pression à Laufon
Seul un petit nombre d’entreprises ont en Suisse l’expérience et 
les compétences pour exécuter des travaux sur un gazoduc 
transrégional. Energie 360° est spécialiste en la matière. À  
Laufon, notre équipe de techniciens du réseau de gaz ont mené 
pour Gasverbund Mittelland AG (GVM) des travaux d’agrandisse-
ment et d’entretien sur une canalisation à haute pression. Pour 
en savoir plus, rendez-vous aux pages 30/31.

9. Deux stations de recharge rapide à Gunzgen
Les deux aires d’autoroute de Gunzgen Nord et Gunzgen Sud  
se trouvent à la jonction des autoroutes A1 et A2. C’est là  
qu’Energie 360° et Gottardo Fastcharge SA ont mis en service 
une station de recharge rapide pour véhicules électriques en 

2018. Avec leurs 150 kilowatts, ces stations de recharge figurent 
parmi les plus puissantes de Suisse. En savoir plus sur l’implan-
tation des stations de recharge rapide: e360.ag/gunzgen

10. Vivre une belle expérience tout en rechargeant son véhicule
En 2018 et dans le seul canton de Zurich, Energie 360° a agrandi 
son réseau de recharge électrique de huit nouvelles stations. 
Certaines d’entre elles se trouvent sur des sites d’excursion  
attrayants, par exemple près du téléphérique Adliswil-Felsenegg.  
D’autres excursions et stations de recharge vous attendent dans 
les environs de Zurich: e360.ag/ausflugstipps

11. Quatre nouvelles stations de recharge pour voitures  
électriques près des chutes du Rhin
Au château de Laufon Energie 360° a mis en service fin  
novembre 2018 huit points de recharge pour voitures  
électriques.  La château de Laufon attire des visiteurs et  
visiteuses tout au long de l’année et constitue donc un site  
idéal pour l’infrastructure de recharge de notre pays. 

12. Un stockage de granulés de bois résistant aux intempéries,  
à Untervaz
La commune d’Untervaz jouit d’une situation géographique 
idéale pour approvisionner en granulés de bois le canton des 
Grisons, la vallée du Rhin et la région du lac de Walenstadt. Le 
site de stockage de granulés de bois qu’a implanté Energie 360°  
en 2017 garantit des circuits courts de transport et contribue 
ainsi au bon bilan écologique des granulés de bois. 

13. La famille de la mobilité s’agrandit chez Energie 360°
Energie 360° a acquis début 2019 les actions de Protoscar SA, 
dont le siège est à Rovio (TI). L’entreprise propose des presta-
tions de conseil pour tout ce qui touche à l’électromobilité.
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Lancy-Pont-
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Un rapprochement 
entre Zurich et Lugano 
Un important fournisseur d’énergie tessinois mise  
dorénavant sur le biogaz d’Energie 360°. Une  
étape supplémentaire est ainsi franchie dans  
l’approvisionnement en énergie durable en Suisse.

ÉNERGIE

Un partenariat durable: De gauche à 

droite: Vincenzo Simonetti d’Energie 

360°, Carlo Cattaneo et Giusva Pagani 

d’Aziende Industriali di Lugano.
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L ’entreprise Aziende Industriali di Lugano 
(AIL) approvisionne en électricité, en eau, 
en gaz et en énergie thermique 112 000 

clients dans le sud du Tessin. Son secteur  
d’approvisionnement s’étend sur 56 communes,  
du Monte Ceneri jusqu’à la frontière, près de  
Novazzano. AIL est donc un acteur de poids dans 
le domaine de l’approvisionnement énergétique  
en Suisse italophone. La conclusion d’un  
partenariat entre AIL et Energie 360° s’avérait 
d’autant plus importante. 

Le biogaz pour couvrir deux besoins spécifiques
Depuis 2018, AIL propose à ses clientes et clients 
un gaz naturel avec une valeur ajoutée écologique, 
lequel peut contenir différents pourcentages de 
biogaz, comme proposé par Energie 360°: 5%, 
20% ou 100%. Ce dernier est certifié «nature-
made star» (voir encadré). Le biogaz provient, 
selon une exigence d’AIL, de Suisse ou de l’Union 
européenne. Et pourquoi opter pour du biogaz? 
«Nous sommes à l’écoute des besoins de nos 
clients. Parallèlement, nous nous efforçons en 
permanence d’améliorer la durabilité de nos  
produits. Pour répondre à ces deux exigences, 
nous avons donc pris la décision d’intégrer du 
biogaz dans notre gamme de produits», explique 
Carlo Cattaneo d’AIL.

Et l’offre plaît. Elle laisse aux clientes et aux 
clients d’AIL suffisamment de flexibilité pour 
choisir le produit répondant le mieux à leurs at-
tentes. Les personnes soucieuses de maîtriser 
leur empreinte écologique sont particulièrement 
demandeuses d’une part de 100% de biogaz. 
Souvent, ces mêmes personnes agissent aussi 
dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique 
de leur bâtiment et de réduire leur consomma-
tion de chauffage. 

En étroite coordination avec notre clientèle
Le choix d’Energie 360° en tant que partenaire 
commercial est logique, fait remarquer Carlo 

«naturemade star»
Le biogaz certifié «naturemade star» provient d’installations qui uti-
lisent, d’une façon particulièrement respectueuse de l’environnement, 
des déchets organiques ou verts ainsi que des boues d’épuration. Les 
installations de biogaz labellisées «naturemade star» remplissent des 
exigences écologiques strictes. C’est le cas de l’installation de traite-
ment du biogaz zurichoise de Werdhölzli, dans laquelle Energie 360° 
détient une participation. La certification se fonde sur le bilan écolo-
gique. Celui-ci évalue l’impact du site sur l’environnement, de la livrai-
son des déchets verts jusqu’à la production du biogaz. Quiconque  
opte pour le produit «100% biogaz» d’Energie 360° fait le choix d’une 
énergie certifiée.

Évolution de la vente de biogaz 
en gigawattheures

420

2017

454

2018

+8%

257

2016

+64%

Outre AIL, une quaran-
taine d’entreprises  
partenaires achètent à 
Energie 360° du biogaz 
et des prestations de 
services destinés à la  
revente. La mutualisation 
de l’objectif commun des 
partenaires est de mieux 
faire connaître au  
marché le biogaz et de 
promouvoir l’acceptation 
de cette énergie dite  
renouvelable.

Cattaneo. «Nous considérons Energie 360° 
comme une entreprise à la fois novatrice et  
solide, qui possède le savoir-faire nécessaire.  
À cela s’ajoute le fait que notre collaboration  
est formidable.» Le processus d’intégration, qui 
est complexe, a toutefois duré plusieurs mois. 
«En premier lieu, il était important de bien  
comprendre la stratégie d’AIL afin d’intégrer les 
bons produits au portefeuille existant», complète 
Vincenzo Simonetti, responsable de la gestion 
des grands comptes chez Energie 360°. «Nous 
avons également invité les responsables du  
projet à venir visiter notre installation de biogaz, 
à Zurich. Cela a joué dans le processus car nous 
avons ainsi pu répondre à toutes les questions 
techniques, tout en offrant la plus grande trans-
parence à notre client.» 

Ce partenariat soutient les efforts d’Energie 360° 
pour augmenter la part de biogaz à 30% sur  
le marché du chauffage au gaz d’ici 2030.  
Il renforce en outre le caractère renouvelable du 
gaz utilisé comme source d’énergie. Vincenzo  
Simonetti confirme: «La collaboration avec AIL 
améliore la perspective de créer un nouveau 
marché important. Ce partenariat nous aide à 
poursuivre le développement du marché du biogaz 
et à consolider sa position dans toute la Suisse.»
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ÉNERGIE

Plus grande entreprise d’approvisionnement en 
gaz de Suisse, Energie 360° dispose d’une 
connaissance approfondie en matière d’achat 
d’énergie. Un savoir que nous partageons très  
volontiers avec nos clientes et nos clients. 

I l n’est pas aisé de garder à l’œil les nombreux paramètres 
jouant sur le marché suisse du gaz. En plus de la rétribution 
de l’utilisation du réseau et des capacités transfrontalières, 

il existe une centaine de réseaux régionaux, et il se pose de 
nombreuses questions sur l’ouverture actuelle d’un marché 
partiellement libéralisé. Le savoir des experts est par conséquent 
très recherché. C’est la raison pour laquelle Energie 360° met  
son expertise à disposition, non sans succès. En 2018, nous 
avons organisé cinq ateliers sur les connaissances énergé-
tiques auprès d’entreprises intéressées. 

Comprendre comment fonctionne le marché du gaz
Pourquoi organiser des ateliers? En Suisse, plus de 300 entre-
prises peuvent acheter librement du gaz sur le marché, pour  
la production commerciale et industrielle. Dans le cadre de 
notre atelier sur les connaissances énergétiques, des experts 
présentent les bases légales en vigueur, les fonctionnements 
du marché et les stratégies d’acquisition de gaz naturel et de 
biogaz. L’atelier propose à ses participants d’aller plus loin que 
la simple comparaison des prix. Chacun sera en mesure de 
comprendre les facteurs affectant le prix du gaz et la façon de 
réaliser des économies. À l’avenir, nos formations comprendront 
en outre de précieuses informations sur les gaz renouvelables. 

Prêt pour l’ouverture du marché
Energie 360° approvisionne de nombreuses exploitations  
industrielles de toute la Suisse en gaz naturel/biogaz. C’est sa 
filiale Energie 360° Suisse SA qui se charge de cette tâche. 
Nous prenons en charge toute la logistique d’approvisionnement 
en gaz naturel, de la commande à la livraison, pour les grands 
clients pouvant choisir librement leur prestataire énergétique. 
Des offres telles que l’atelier sur les connaissances énergé-
tiques offrent à nos clients non seulement l’approvisionnement 
qui leur convient, mais aussi les conseils et le savoir-faire 
d’une partenaire expérimentée.

Transmettre 
le savoir

«Des idées d’achat ont été présentées avec 
neutralité, des questions concernant  
notre entreprise ont trouvé réponse. Ces 
ateliers iront bien aux entreprises avec  
plusieurs sites.»

Christine Clapasson, responsable Énergie et technique chez Coop

«Je conseille cet atelier à quiconque est impli-
qué dans l’achat d'énergie à grande échelle. 
Il évite de grands efforts, difficiles à fournir.» 

Jens Puchinger, responsable Qualité chez Schmiedewerk  
Stooss AG

«Allier théorie et pratique est utile. Nous 
avons tiré profit des explications sur la  
logistique du gaz naturel. Grâce à elles,  
nous avons pu optimiser notre stratégie 
d’acquisition.» 

Roland Stadler, responsable de l’achat d’énergie pour la  
Fédération des coopératives Migros

«Comprendre la gestion de l’énergie est  
important pour l’écologie. Je possède  
désormais de solides connaissances sur  
les rouages du secteur. C’est un élément cru-
cial pour nous, propriétaires immobiliers.» 

Vivian Moreau, gestionnaire de portefeuille chez  
Patrimonium AG

«Energie 360° répond aux besoins de ses 
clients. Les conférenciers sont compétents, 
et ils expliquent avec clarté comment  
fonctionne le marché du gaz.»
Manuel Hauser, responsable des achats chez Emmi SA
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suivis d’effets. Energie 360° a vendu au cours  
de l’exercice 2018 près de 28 000 tonnes de  
granulés, tous d’ailleurs certifiés par la norme 
ENplus-A1. 

De Davos à Genève
À noter également, la quantité de granulés  
vendus par l’entreprise O.Bise SA de Lucens,  
filiale d’Energie 360° depuis le 1er janvier 2018. 
Energie 360° a repris les actions des fondateurs, 
qui cherchaient un successeur. À eux deux,  
O.Bise SA et Energie 360° ont vendu entre Genève 
et Davos un cinquième de tous les granulés de 
bois consommés en Suisse. Un combustible  
toujours plus populaire pour les chauffages  
mobiles. Ce sont par exemple des chauffages  
aux granulés de bois qui apportent leur chaleur  
à la fête de la bière, ou qui servent au séchage 
du foin chez certains agriculteurs.  

Energie 360° investit dans la vente de granulés de bois. En 2018, l’entreprise a doublé 
la capacité de son stockage de Schlieren. En outre, Energie 360° possède désormais 
O. Bise SA, plus grand fournisseur de granulés de Suisse romande. 

 « Notre clientèle ne doit se faire aucun  
souci pour l’approvisionnement de son 
chauffage en granulés cet hiver», assure 

Léa Herzig, responsable des granulés de bois  
chez Energie 360°. En effet, l’entreprise investit 
dans ses sites de stockage et a doublé la capacité 
de celui de Schlieren. Un quatrième silo est venu 
s’ajouter aux trois précédents. Il mesure 20 mètres 
et peut contenir 4500 tonnes de ces bâtonnets 
fabriqués à partir de résidus de bois. Jusqu’à 
9000 tonnes de granulés pourront être désormais 
stockés à Schlieren. Cela correspond à la consom-
mation annuelle de 1800 maisons individuelles. 

Produit localement, livré avec fiabilité
Le bois est un combustible éprouvé. Il repousse, 
sa combustion est neutre en CO₂ et il est dispo-
nible sans devoir recourir à de longs transports. 
«Nos granulés proviennent de Suisse, d’Alle-
magne et d’Autriche», explique Léa Herzig. Parce 
que des circuits courts de transport améliorent  
le bilan écologique, Energie 360° a mis en service 
à l’automne 2017 un nouveau site de stockage à 
Untervaz, dans les Grisons. Il permet de livrer 
très rapidement et avec fiabilité notre clientèle 
de Suisse orientale et des Grisons. Un premier 
hiver s’est écoulé et tout a bien fonctionné à  
Untervaz «tout comme la collaboration avec 
notre transporteur régional, Candinas SA», 
ajoute Léa Herzig. Les investissements sont 

Une chaleur sûre 

vendues chaque année  
par O.Bise SA à environ 
3000 clientes et clients. 
La majorité des granulés 
provient d’usines des  
environs d’Yverdon et  
de Fribourg.

Évolution des ventes de granulés de bois 
en tonnes

2017 2018

25 542 27 968

+9%

ÉNERGIE

32 000 
tonnes de  
granulés  
de bois 
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MOBILITÉ

P artout dans le monde, de nombreux  
acteurs travaillent d’arrache-pied pour 
adapter leurs produits et services aux  

défis de la nouvelle mobilité. La révolution  
initiée par Tesla et autres ne fait que commencer. 
L’électrification de la mobilité est à considérer 
comme une mégatendance se déployant à long 
terme. De surcroît, les batteries ne cessent de 
s’améliorer et leurs prix de baisser. Le tempo est 
rapide, et la technologie la plus actuelle d’au-
jourd’hui sera dépassée dès demain. Bien que la 
production des batteries soit un défi écologique, 
les véhicules électriques représentent une  
nette amélioration pour l’environnement. À 
condition, bien sûr, que l’électricité provienne de 
sources renouvelables.   

Une composante au sein d’une stratégie  
énergétique globale
Energie 360° propose des solutions intégrales 
pour l’énergie et la mobilité, et considère  
cette dernière comme l’un des éléments d’un  
ensemble stratégique. Elle inclut donc la mobilité 
dans les solutions qu’elle conçoit pour les biens 
immobiliers au même titre que la chaleur, le 
froid et les systèmes de commande intelligents. 
L’entreprise propose par exemple des stations 
de recharge qui exploitent l’électricité solaire 
produite par la toiture des bâtiments. Energie 360° 
testera dès 2019 une solution standardisée  
pour la recharge privée au cours d’une phase  
pilote. Destinée aux immeubles d’habitation, 
cette solution comprendra l’accès au dispositifs 
et la facturation. Cet essai permettra de recueillir 

quelques expériences avec de premiers clients  
et fournisseurs avant qu’un lancement définitif 
ne soit décidé. Car dans un secteur qui évolue si 
rapidement, une grande souplesse est nécessaire. 

Un centre de compétences pour la mobilité
Energie 360° a fondé une division commerciale 
Mobilité en octobre 2018, laquelle rassemble  
les activités visant à promouvoir la mobilité  
écologique d’une part, ainsi que toutes les  
participations prises dans des entreprises du 
secteur d’autre part. Elle joue le rôle d’un centre 
de compétences interne dédié à la mobilité  
durable. Cette division poursuit des objectifs 
précis, comme la création d’un réseau dense de 
stations publiques de recharge pour les voitures 
électriques. Energie 360° exploite actuellement 
47 sites équipés de stations de recharge. De 
nombreux autres devraient suivre. Par  
le biais de sa filiale Gottardo Fastcharge SA,  
Energie 360° investit en outre dans le  
déploiement d’une infrastructure de recharge 

Le tempo s’accélère
La mobilité se réinvente. Électrification, mise en réseau, infrastructure intelli-
gente et économie du partage en sont les maîtres-mots. Son développement 
suit un rythme élevé, qu’accompagne Energie 360°. 

Développement des sites de recharge 
Le nombre de sites accueillant des stations de 

recharge s’est accru de plus de 50%.

 Décembre 2017 Décembre 2018

+57%

30

47
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«Pour que le succès de la mobilité électrique soit au rendez-vous, il faut une infrastructure 
en réseau bien pensée avec des stations de recharge puissantes que les usagers peuvent 
utiliser directement, c’est-à-dire sans différenciation. C’est à une telle infrastructure que 
travaille Energie 360°.»

MARCO PIFFARETTI
RESPONSABLE DE LA DIVISION MOBILITÉ

rapide à haute puissance au plan national. Il est 
prévu d’implanter un réseau de stations de  
recharge rapide de 150 kW tout au long des 
principaux axes routiers. En 2018, les deux  
entreprises ont par exemple mis en service une 
station de recharge rapide à la jonction routière 
de Gunzgen. 

La recharge facilitée
Certes, le nombre de stations de recharge croît.   
Mais seule une recharge simplifiée remportera 
un véritable succès. Energie 360° et Swisscharge.ch 
proposent donc un service de recharge qui ouvre 
aux conductrices et conducteurs de voitures 
électriques un accès à près de 20 000 stations 
de recharge électrique en Europe, dont 1500 en 
Suisse. L’application associée leur permet de re-
charger commodément leur véhicule à toutes les 
électrostations-service du réseau. Bien mieux: 
l’itinérance ou roaming – terme popularisé par la 
téléphonie mobile – offre aux utilisateurs un  
accès supplémentaire aux près de 15 000 stations 
de recharge d’autres réseaux. 

Parcs de véhicules et voitures de proximité
Energie 360° conseille et accompagne les socié-
tés qui souhaitent se tourner vers une mobilité 
écologique et qui s’intéressent par exemple à un 
parc de véhicule au gaz naturel/biogaz. Elle 
s’adresse également à celles qui veulent proposer 
des possibilités de recharge à leurs clients.  
En outre, elle met à disposition deux BMW i3  
en tant que voitures de proximité dans deux 
quartiers de la ville de Zurich; dans les villes  
desservies par un bon réseau de transports  
publics, de nombreuses personnes renoncent  
en effet à posséder leur propre voiture.  Les  
parcs de véhicules électriques viennent encore 
renforcer les effets positifs de l’autopartage,  
en ce qui concerne par exemple la qualité de l’air 
ou la pollution sonore.

Jürg Röthlisberger, directeur de 
l’ASTRA, nous livre ses impressions sur 
l’inauguration des stations de recharge 
rapide à Gunzgen: e360.ag/gunzgen

Energie 360° met deux voitures électriques de 

proximité à la disposition des habitants de 

deux quartiers de la ville de Zurich. 

stations-services de gaz 
sont exploitées par  
Energie 360°. La plus  
récente, qui date de  
juillet, se trouve à  
Fällanden. Les véhicules 
au gaz émettent environ 
30% moins de CO2 que 
ceux avec un moteur  
à essence ou diesel,  
notamment parce que 
ce carburant contient 
en Suisse 10% de biogaz 
en standard.

13
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RÉSEAU

Travailler sous  
haute pression
Sous l’eau, à 700 mètres de profondeur, la pression est de 70 bars. C’est sous 
cette même pression considérable que sont exploités en Suisse les gazoducs 
transrégionaux. Les travaux d’entretien et d’extension de ces canalisations sont 
délicats. Energie 360° est spécialiste en la matière.

 N ul besoin de fantaisie pour se représen-
ter combien sont difficiles les travaux sur 
une canalisation de gaz naturel à haute  

pression. «Nous devons drastiquement réduire 
la pression interne, sans quoi les travaux sont  
impossibles», dit Gregory Sibler, responsable 
Services réseau chez Energie 360°.

Une douzaine de fois par an, l’équipe spécialisée 
d’Energie 360° quitte son cadre habituel et ef-
fectue des travaux de maintenance et d’exten-
sion pour d’autres exploitants suisses de réseaux 
de gaz. S’ajoutent à cela un certain nombre d’in-
terventions sur son propre réseau, qu’Energie 360° 
ne cesse d’entretenir et de moderniser. «Ces  
travaux nous apportent l’expérience nécessaire. En 

Suisse, seul un petit nombre de spécialistes les 
maîtrisent», analyse non sans fierté Kay Volk-
landt, responsable de la construction et de la 
maintenance des canalisations chez Energie 360°. 
Une fierté justifiée, comme le montre une ré-
cente intervention pour l’approvisionnement en 
gaz du plateau Suisse.

Réduire la pression
Près de Laufon, dans le canton de Bâle- 
Campagne, un gazoduc à haute pression 

transporte le gaz naturel/biogaz du nord du 
pays vers le plateau. Récemment, une papeterie 
raccordée au gazoduc a cessé ses activités. Une 
bien moindre quantité de gaz sera désormais  
nécessaire à cet endroit. Le fournisseur de gaz  
régional, Gasverbund Mittelland AG, adapte 
donc le réseau de gaz aux nouveaux besoins, 
pour lesquels la pression à 70 bars n’est plus 
utile. À la place, le gaz parviendra aux clientes et 
clients par le biais d’une conduite existante, sous 
moyenne pression, à 5 bars. Pour améliorer  
son entretien, un accès supplémentaire est en 
outre nécessaire sous la forme d’une pièce en  
«T». Le mandat consistait ainsi en un démontage 
de la canalisation à haute pression et des travaux 
d’extension sur la conduite à moyenne pression.

Comment est-ce que Kay Volklandt aborde cette 
tâche? «Nos clientes et clients en aval du réseau 
dépendent d’un approvisionnement en gaz inin-
terrompu. Nous devons donc d’une part faire  
attention qu’il s’écoule assez de gaz, et d’autre part 
garantir que nous puissions travailler sans danger. 
De plus, il existe de nombreuses consignes de  
sécurité auxquelles nous devons faire attention. 
Par exemple, qu’il n’y ait aucune connexion  
accidentelle entre les réseaux à 70 et à 5 bars.»

Le travail commence
En premier lieu, les spécialistes ont fermé la  
canalisation à haute pression avec des vannes, et 
l’ont «déviée» vers une station de régulation de 
pression par l’intermédiaire d’un système de 

«Nous avons mis en œuvre un projet 
exigeant avec professionnalisme.»
Andreas Ballmer, responsable de projet chez GVM 
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raccordement spécial. La pression du gaz a été 
ensuite réduite de 70 à 5 bars dans une station 
mobile de mesure et de réduction de pression. La 
voie était à présent libre pour démonter la  
canalisation à haute pression, le gaz ne s’écou-
lant plus désormais qu’à travers la canalisation à 
5 bars. Cependant, la pièce en «T» devait être  
encore installée. Les professionnels du réseau ont 
donc placé un contournement du poste de tra-
vail et ont encore une fois réduit la pression à  
4 bars dans les conduites. Pour le contournement, 
les installateurs du réseau de canalisations  
ont percé la conduite de gaz aux endroits déter-
minés pour y insérer des bouchons. Dans le jargon 
spécialisé, ces bouchons sont appelés obtura-
teurs dilatables. Ils ressemblent à des ballons, 
qui après avoir été gonflés avec de l’azote dans  

la canalisation l’obturent hermétiquement. Les 
ouvriers ont encore dû évacuer le gaz naturel/ 
biogaz qui restait dans la conduite obturée. 
Puis, ils ont pu installer la pièce en «T».

Les travaux passent avec succès le test de qualité
Il a ensuite fallu vérifier si chaque raccord était 
totalement étanche. Les travaux ont fait l’objet 
d’une évaluation par l’Inspection Technique de 
l’Industrie Gazière Suisse (ITIGS). Ensuite seule-
ment, les canalisations ont pu être à nouveau 
remplies de gaz. «Nous sommes heureux que les 
soudures aient passé les tests rigoureux de sou-
dage. Notre travail a été approuvé sur les lieux», 
se réjouit Kay Volklandt. L’ensemble du projet a 
demandé neuf mois de préparation. Il a été réalisé 
en une seule journée.

«Notre réseau de gaz est sûr, et il se compose de conduites enterrées. Il faut d’une part  
entretenir cette infrastructure physique, mais aussi la connecter à des outils numériques, 
de sorte que nous puissions la gérer avec encore plus d’efficacité. Nous préparons ainsi 
notre réseau pour l’approvisionnement énergétique de demain.»

ANDREA ZINSLI 
RESPONSABLE DE LA DIVISION 
RÉSEAU

Le besoin de gaz croît en  
plusieurs points, et l’injection 
de biogaz gagne en impor-
tance. Cela demande des 
modifications complexes  
du réseau. Energie 360°  
possède toutes les compé-
tences pour les mener à bien.

Ce projet complexe a demandé neuf mois pour sa préparation, et une seule journée 

pour son exécution. En l’espace de quelques heures, la conduite existante a été  

hermétiquement obturée, puis les spécialistes du réseau d’Energie 360° lui ont 

ajouté une pièce en «T».
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SOLUTIONS

 L orsque Martin Jucker réfléchit à agrandir  
la Ferme des asperges début 2017, il est 
confronté au défi de l’approvisionnement 

énergétique. Le raccordement existant à la  
centrale électrique locale ne suffit pas à couvrir 
les besoins en énergie plus élevés des nouveaux 
systèmes de réfrigération. La solution conven-
tionnelle? Un nouveau raccordement. Mais  
Martin Jucker a d’autres perspectives. Il veut  
gérer une ferme durable, rentable, énergétique-
ment autonome et indépendante des combus-
tibles fossiles. Il investit donc avec Energie 360° 

Des asperges fraîches, 
réfrigérées avec astuce
Tout juste prêt pour la saison des asperge: en avril 2018, un système énergétique intégral a été  
mis en service à la Ferme des asperges de Rafz. Depuis, l’exploitation réfrigère ses baies et légumes  
avec de l’électricité solaire produite par sa propre toiture. Energie 360° a accompagné ce projet  
vitrine dès les premières heures et continuera de le faire pour les quinze prochaines années.

dans une solution sur mesure et écologique plutôt 
que dans un nouveau raccordement. L’énergie  
nécessaire est produite et consommée localement.

Du fossile au renouvelable
Depuis avril 2018, une installation photovoltaïque 
fournit l’électricité renouvelable nécessaire à  
préserver la fraîcheur des asperges, myrtilles et 
courges tout juste récoltées. L’installation, qui 
peut fournir jusqu’à 167 kilowatts de puissance, 
a couvert à elle seule la quasi-totalité des  
besoins en électricité dès le premier été. Les  
besoins futurs en matière de mobilité ont déjà 
été pris en compte. Martin Jucker espère récolter 
un jour ses asperges avec des tracteurs élec-
triques pour se défaire un peu plus des combus-
tibles fossiles. La chaleur résiduelle de l’installation 
frigorifique sert en outre à alimenter l’habitation  
et le magasin de la ferme en chauffage et  
en eau chaude sanitaire. Le caractère autonome 
du stockage sur batterie garantit la continuité  
de fonctionnement des installations frigorifiques 
même en cas de panne de courant sur le réseau. 
Les denrées alimentaires ne subiront alors  
aucun dommage. À côté de l’installation  
photovoltaïque, le stockage sur batterie et son 
système intelligent de gestion de la charge 

Martin Jucker devant le magasin 

de la ferme, à Rafz, où le printemps 

venu sont vendues les asperges  

réfrigérées dans le respect du climat. 
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représente le deuxième composant important 
du système. Le stockage sur batteries dispose 
d’une capacité de 192 kilowattheures.

Une offre complète
Energie 360° a conçu et financé le système  
énergétique pour Jucker Farm AG et l’a réalisé 
conjointement avec des entreprises partenaires.  
La responsabilité de l’exploitation et l’optimisation 
permanente du projet de contracting incombent  
à Energie 360°. Martin Jucker n’achète pas 
seulement une source d’énergie comme ce  
serait le cas chez un fournisseur local d’électricité. 
Il bénéficie d’une offre complète de services,  
qui inclut les quantités appropriées de chaleur 
et de froid. Les avantages du projet pour les  
partenaires sont évidents: un autoapprovision-
nement allié à un système de secours, une  
utilisation optimale des énergies renouvelables, 
et des coûts d’exploitation stables pour les 
quinze prochaines années. Martin Jucker espère 
donc que le concept énergétique rencontrera 
un bon écho auprès d’autres agriculteurs et  
agricultrices. «Nous prouvons que la durabilité, 
la rentabilité et la sécurité d’approvisionnement 
peuvent aller de pair.»

 Le concept énergétique de la Ferme des asperges est convain-
cant, comme en témoigne le Prix Solaire 2018 qu’a remporté 
Jucker Farm AG dans la catégories des installations énergétiques. 
Pour en savoir plus: e360.ag/solarpreis 

Sur la toiture de la Ferme des asperges 

se trouve une installation solaire  

délivrant une puissance maximale de 

167 kilowatts. 



SOLUTIONS

 E nergie 360° se développe en harmonie 
avec la politique énergétique des  
communes et collabore avec les services 

municipaux au titre de partenaire. Ces dernières 
années, l’entreprise a élargi ses compétences  
en matière de solutions énergétiques écologiques. 
Dans ce domaine, elle a mis en œuvre des  
projets comme le réseau de chauffage, ou des 
concepts énergétiques destinés à des zones 
d’activité. Energie 360° apporte désormais son 
expérience à un projet très important de la  
ville de Zurich. En septembre 2018, les habitants 
de la ville de Zurich se sont prononcés par les 
urnes en faveur d’une extension de 

Des réseaux au service 
de l’avenir énergétique 
En collaboration avec ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Energie 360° apporte le  
chauffage urbain aux zurichois et zurichoises. L’entreprise collabore aussi avec des  
communes qui souhaitent réduire leur consommation d’énergies fossiles, à la façon 
d’Embrach, de Küsnacht et de Zumikon.

l’approvisionnement en chauffage urbain. ERZ 
Entsorgung + Recycling Zürich raccordera donc 
au cours des prochaines années une partie  
des zones urbaines de Wipkingen, Unterstrass, 
Aussersihl et Sihlquai au réseau de chauffage 
urbain. Energie 360° est partenaire du projet.

Fournir de la chaleur avec fiabilité
Dans ces quartiers, Energie 360° réalise des  
raccordements collectifs de conception  
compacte au réseau de chauffage urbain. Car 
dans ces secteurs, il n’est pas nécessaire que 
chaque propriété tire son chauffage – qui  
provient essentiellement de la chaleur résiduelle 

«Agir plutôt que s’opposer aux changements est inscrit dans l’ADN d’Energie 360°. Nous 
le faisons avec prévoyance, en recherchant des solutions. Nous employons nos forces à 
faire avancer la transformation.»

RAINER SCHÖNE
RESPONSABLE DE LA DIVISION COMMUNICATION 
ET POLITIQUE
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du recyclage des déchets – directement de la  
canalisation d’approvisionnement. Un raccorde-
ment collectif permet de relier les bâtiments  
par un réseau de chauffage local. Ces réseaux 
sont au service de l’avenir énergétique. 

Energie 360° propose aussi des solutions transi-
toires pour les bâtiments qui devront attendre 
quelques années avant d’être raccordés au  
réseau mais qui ont dès aujourd’hui besoin d’un 
nouveau chauffage. D’ici que soit fournie la  
chaleur provenant du chauffage urbain, nos 
clientes et clients seront approvisionnés par  
celle issue d’une centrale exploitée au gaz naturel / 
biogaz. Les premiers cas sont déjà là. Le chauffage 
d’une propriété municipale de la Magnusstrasse 
doit par exemple être rénové d’urgence. Cepen-
dant, son raccordement au réseau de chauffage 
urbain n’interviendra qu’en 2022. Energie 360° 
assure donc entretemps son approvisionnement 
en chaleur avec du gaz naturel/biogaz. 

Un partenariat collaboratif
De telles solutions, Energie 360° les réalise dans 
la ville de Zurich mais partout ailleurs en Suisse 
également. De nombreuses communes veulent  
en effet aller de l’avant et passer des énergies  

Solution d’avenir
Un chauffage urbain écologique est fourni  
à chaque bâtiment par le biais d’une canali-
sation de chauffage commune. Energie 360° 
exploite ce raccordement collectif.

Solution transitoire
Energie 360° fournit aux bâtiments 
de la chaleur produite par un 
chauffage commun en attendant 
qu’ils soient raccordés au réseau 
de chauffage urbain.

Solution antérieure
Chaque bâtiment se chauffe 
indépendamment avec son 
propre chauffage.

fossiles aux renouvelables. Energie 360° les  
soutient avec succès, comme en témoigne le  
partenariat conclu avec la commune d’Embrach. 
Depuis 2017, Energie 360° exploite le réseau  
de chauffage aux copeaux de bois de Breiti. La  
commune a décidé en octobre 2018 de remettre 
également le réseau de chauffage de Dreispitz entre 
les mains d’Energie 360° ce qui crée des synergies. 

Le même principe s’applique aux réseaux de 
chauffage de Küsnacht et Zumikon, qui tous 
deux se servent des eaux usées comme source 
d’énergie. Leurs centrales respectives seront  
virtuellement raccordées et communiqueront 
l’une avec l’autre aussitôt les travaux terminés. 
C’est un système de contrôle intelligent  
d’Energie 360° qui garantit que la quantité opti-
male de chaleur soit extraite des eaux usées.
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PANORAMA 

Affronter la nouveauté
Energie 360° a beaucoup progressé au cours de l’exercice 2018. Les 
exemples sélectionnés présentent ce que nous avons réalisé au cours des 
derniers mois. Ils montrent également la voie que nous suivons avec nos 
clients et partenaires vers un avenir énergétique équilibré.

Faire le plein de gaz à Fällanden
Energie 360° exploite actuellement une douzaine de stations-services 
de gaz naturel/biogaz. En juillet, un nouvel emplacement est venu 
s’ajouter à l’ensemble. Il se trouve sur le site du Garage Bosshardt AG 
à la Schwerzenbachstrasse, à Fällanden. Parce que ce carburant 
contient en Suisse une part standard de 10% de biogaz, les voitures 
au gaz naturel/biogaz émettent environ 30% moins de CO₂ que  
des modèles comparables à essence ou diesel. Quiconque souhaite 
encore améliorer son bilan carbone en conduisant peut utiliser le 
nouveau sélecteur de mélange biogaz dont sont équipées les nou-
velles stations-services. D’une simple pression sur un bouton, il est 
possible d’augmenter la part de biogaz à 50% ou même à 100%.

GWh de biogaz 
issus de  
Bachenbülach

À Bachenbülach (ZH), Axpo Kompogas et Energie 360° 
réalisent leur troisième projet commun. Energie 360° 
réalise sa septième installation de traitement du  
biogaz dans la station d’épuration d’Axpo. L’installation 
devrait être mise en service au printemps 2019.  
Ce sont 9 gigawattheures de biogaz supplémen-
taires qu’Energie 360° injectera dès lors dans le  
réseau. C’est une nouvelle étape franchie sur la voie 
d’un gaz toujours plus renouvelable. La part de  
biogaz devrait atteindre 30% du gaz fourni sur le 
marché de la chaleur, soit l’objectif fixé par l’industrie 
gazière suisse. Cette nouvelle installation de traite-
ment du biogaz sera située directement à côté de la 
station-service de gaz qu’Energie 360° exploite  
déjà sur le site d’Axpo. Il sera donc possible d’y faire 
le plein d’un biogaz produit localement.

Ensemble, développer  
des solutions
Les meilleures solutions naissent de l’échange dans le 
cadre de partenariats. La solution énergétique qui sera 
réalisée par Energie 360° pour le lotissement Stockacker 
à Reinach (BL) ne fait pas exception à cette règle. 
L’équipe d’experts d’Energie 360° l’a développée en  
coopération avec son client. La solution convainc tout  
autant du point de vue écologique qu’économique, mais 
aussi en termes de sécurité d’approvisionnement. Les 
presque 80 appartements seront chauffés par géothermie, 
et ce sont des installations photovoltaïques qui fourniront 
l’électricité pour actionner les pompes à chaleur. Pendant 
que les habitations seront rafraîchies l’été par free-cooling, 
la chaleur dissipée sera stockée dans le sol pour la saison 
de chauffage suivante. En tant que fournisseur de  
solutions intégrales, Energie 360° rassemble électricité, 
chaleur, froid et mobilité. L’ajout de stations de  
recharge électriques est également à l’étude.

9
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Travaux d’agrandis-
sement
Energie 360° agrandit le siège de l’entre-
prise. Il a été construit en 2003 selon  
les standards Minergie par le cabinet 
muellerueli.architekten de Bâle. D’ici 
2022, ce sont au total 370 places de  
travail modernes qui devraient être  
disponibles à l’Aargauerstrasse. Afin 
d’obtenir des propositions pour ce projet, 
l’office des bâtiments de la ville de Zurich 
a mené une étude sélective sur mandat 
d’Energie 360°. C’est la proposition  
«Balance» de l’équipe de planification  
générale travaillant sous l’égide de la 
communauté de travail jessenvollenweider 
architektur/bureau d’architecture 
bosshard und partner ag qui a été rete-
nue. Energie 360° prévoit des coûts  
d’environ 40 millions de francs pour cet 
agrandissement. La prochaine étape  
est le projet préliminaire, qui devra être 
terminé au troisième trimestre 2019.

Travaux imminents à Wohlen
La commune de Wohlen, Energie 360° et de nombreux propriétaires 
du quartier de Kappelenring ont permis de créer un réseau de chauf-
fage. Il utilise l’énergie naturelle du lac de Wohlen tout proche. En 
septembre 2017, le nombre de confirmations définitives fut suffisant 
pour qu’Energie 360° donne le feu vert à la réalisation du réseau de 
chauffage de Kappelenring. Toutefois, en raison d’oppositions, le  
début des travaux a été retardé. Les autorisations nécessaires ont  
été désormais accordées, et la pose des canalisations commencera à  
Kappelenring est/ouest ainsi que dans les stations d’épuration  
locales au printemps 2019. e360.ag/wohlen

Les collaborateurs évaluent Energie 360°
Tous les deux ans, Energie 360° prend part au Swiss Employer Award. Au printemps 2018, près de 
83% de nos collaborateurs ont saisi l’occasion d’évaluer leur entreprise et les différents facteurs qui 
influent sur leur travail quotidien. Depuis la dernière enquête de 2016, ce sont entre autres les  
valeurs portant sur l’accès à l’information et l’importance accordée aux intérêts du client qui ont  
évolué positivement. Nos collaborateurs ont globalement donné de bonnes notes à leurs supérieurs, 
par exemple en ce qui concerne l’établissement d’un climat de confiance ou l’appréciation des  
compétences sociales. Dans l’ensemble, les valeurs de satisfaction sont légèrement plus basses qu’en 
2016, mais elles se situent toujours à un bon niveau. Les journaux Bilanz et Le Temps, avec la  
plateforme d’évaluation des employeurs Kununu et l’institut d’études de marché Statista, fournissent 
une évaluation supplémentaire et identifient les «meilleurs employeurs de Suisse». Energie 360°  
figure à la 91e place du classement, sur 250. 
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Biogaz, granulés de bois, énergie 
environnementale ou solaire? Il 
n’existe pas qu’une seule et bonne 
solution. L’avenir réside dans la  
diversité des énergies renouvelables.

Ventes régionales d’énergies renouvelables en Suisse1 et au Liechtenstein en 2018, en gigawattheures2

Suisse romande
(FR, GE, VD, VS, NE, JU)

Suisse orientale/FL
(AI, AR, GR, TG, SG, 

SH, FL)

Plateau
(AG, BE, BL, BS, SO)

31,6 59,3

2,9

Suisse centrale
(GL, LU, NW, OW, SZ, ZG)

11,6
11,0

1,0

Électricité solaireBiogaz Granulés/copeaux de bois Énergie de l’environnement

0,6

18,5

42,8
2,4

67,5
2,5

0,8

Zurich 
(ZH)

365,0

1 Comprend pour la première fois les ventes de granulés de bois de O.Bise SA, dans laquelle Energie 360° détient une participation depuis le 1er janvier 2018.
2 Un gigawattheure couvre les besoins en chaleur de 100 ménages moyens pendant une année.

0,3

0,2

Tessin 
(TI)

0,3

0,9

168,0
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