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Créer de la transparence

Notre rapport sur la durabilité crée de 
la transparence: nous y montrons où 
nous en sommes sur la voie d’une éner-
gie 100% renouvelable. Nous révélons 
aussi bien les succès que les obstacles 
rencontrés et présentons les objectifs 
que nous nous sommes fixés.

En collaboration avec nos parties pre-
nantes, nous avons identifié six thèmes 
clés en matière de durabilité. Nous abor-
dons chacun de ces sujets dans un cha-
pitre de notre rapport sur la durabilité. 
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 rapports sur la durabilité.
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Aperçu du rapport sur la durabilité

Avant-propos
Depuis plus de dix ans, la durabilité est au cœur de la stratégie d’entreprise d’Energie 360°. Le CEO Jörg Wild met les dévelop-
pements de l’exercice 2021 en perspective dans le cadre de la transformation de l’entreprise. page 4

Étoile guide et gestion de la durabilité
Notre orientation écologique est résumée par l’étoile guide suivante: «Nous transformons notre entreprise et fournirons 
 exclusivement des énergies renouvelables d’ici 2040.» Notre gestion systématique de la durabilité nous aide à y parvenir. 
Ainsi, nous travaillons jour après jour à la mise en place d’un approvisionnement en énergie renouvelable pour les générations 
futures. page 5

Table des matières

Sécurité de l’approvisionnement
Nous répondons aux besoins énergétiques de notre clientèle de manière fiable, écologique et économique, aujourd’hui comme 
demain. Energie 360° est passée du statut de fournisseur de gaz à celui de fournisseur de solutions d’énergie et de mobilité 
durables. Notre exigence de fiabilité est restée la même. page 10

Approvisionnement en énergie efficace et respectueux du climat
Nous permettons à notre clientèle d’utiliser efficacement les énergies renouvelables. La voie a été tracée et la part des éner-
gies renouvelables dans nos ventes d’énergie ne cesse d’augmenter. Jour après jour, nous accompagnons notre clientèle dans la 
transformation vers un approvisionnement en énergie renouvelable. page 22

Innovation
Energie 360° encourage l’innovation et investit là où de nouvelles choses sont créées, car la force d’innovation est nécessaire 
pour une transition rapide et durable vers les énergies 100% renouvelables – et pour le succès à long terme de notre entre-
prise. C’est pourquoi nous développons des idées et des offres pour un approvisionnement en énergie, des solutions énergé-
tiques et une mobilité efficaces et écologiques. page 32

Achat d’énergie durable
Nous achetons et produisons notre énergie de manière durable. C’est pourquoi nous prêtons attention à la qualité, aux bilans 
écologiques ainsi qu’aux certificats d’origine et cherchons à établir des relations à long terme avec les fournisseurs. Nous créons 
de la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement. page 40

Exploitation écologique
En tant que fournisseur de services d’énergie et de mobilité, nous surveillons bien entendu notre propre consommation 
d’énergie: nous réduisons notre impact sur l’environnement, utilisons l’énergie de manière efficace et minimisons nos émis-
sions de gaz à effet de serre. Nous nous basons pour cela sur notre système de gestion environnementale certifié ISO 14001. 
Nous fixons également des normes élevées en matière d’achat. page 49

Employeur attractif
Nous sommes une équipe de transformation. C’est pourquoi Energie 360° croit en une culture d’entreprise basée sur la colla-
boration et la responsabilité individuelle. Nous accordons de la place aux idées de chacun, encourageons la formation initiale 
et continue et assurons ainsi notre expertise à long terme. page 57

Index de contenu GRI
Notre rapport sur la durabilité s’appuie sur les prescriptions de la Global Reporting Initiative (GRI). Il s’agit de la norme la 
plus  répandue pour la rédaction de rapports sur la durabilité. L’index de contenu donne un aperçu complet du contenu. 
Télécharger l’index de contenu GRI (en allemand) 

https://www.energie360.ch/fileadmin/Downloadcenter_DE/Berichte/Nachhaltigkeitsbericht/GRI_Content_Index_2021_Energie360.pdf
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Avant-propos du CEO

«Cette transformation n’est pas un 
sprint, mais un marathon.»

Jörg Wild
CEO Energie 360°

Energie 360° fournira exclusivement de l’énergie renouvelable d’ici 2040. Le CEO Jörg Wild met les développements de 
 l’exercice 2021 en perspective dans le cadre de la transformation de l’entreprise.

Depuis plus de dix ans, la durabilité est au cœur de la stratégie d’entreprise d’Energie 360°. C’est à cette époque que nous 
avons commencé à évoluer d’un fournisseur de gaz vers un fournisseur de solutions durables en matière d’énergie et de mo-
bilité. La transformation nécessaire de notre entreprise illustre à petite échelle les changements auxquels notre société devra 
faire face dans son ensemble au cours des prochaines décennies. Pour pouvoir nous concentrer sur cette évolution et prendre 
rapidement les décisions nécessaires, nous avons formulé notre étoile guide écologique: «Nous transformons notre entre-
prise et fournirons exclusivement des énergies renouvelables d’ici 2040.» Pour réussir cette transformation, il est essentiel 
d’investir: d’une part dans les technologies et les innovations, d’autre part dans notre personnel.

Au cours du dernier exercice, nous avons fait de grands progrès sur la voie de l’énergie 100% renouvelable. Ainsi, avec une 
part de 18,2% d’énergie renouvelable dans les ventes directes, nous nous trouvons actuellement exactement sur la trajectoire 
que nous avons établie pour l’horizon 2040. La transformation nous pose bien sûr aussi des défis: des changements profonds 
peuvent susciter des inquiétudes et des incertitudes, tant chez le personnel que chez la clientèle. Nous abordons ces difficul-
tés en faisant preuve d’ouverture et en communiquant activement, en interne comme en externe. Nous accompagnons étroi-
tement notre clientèle dans le processus de transformation et la conseillons individuellement. En interne, nous avons dévelop-
pé une plateforme avec le programme «Gemeinsam Erfolgreich Transformieren (GET)» (Transformer ensemble avec succès), 
qui crée un espace d’échange entre tous les secteurs, et au-delà des niveaux hiérarchiques et fonctionnels. Et ce, aussi bien 
pour les idées et les suggestions que pour les réserves et les incertitudes. Toutes les parties en profitent, car l’échange 
constant et l’objectif commun sont une source d’inspiration et de motivation énorme.

Le développement de projets innovants utilisant des énergies renouvelables est l’un des principaux piliers de notre stratégie 
de durabilité. L’année dernière, nous avons également pu mettre en œuvre des projets dont nous sommes fiers. En collabora-
tion avec Sucre Suisse SA, nous avons par exemple construit à Frauenfeld une centrale électrique à bois positive pour le cli-
mat, la «Bioenergie Frauenfeld AG». Grâce à un processus innovant et très efficace, cette centrale électrique produit de l’élec-
tricité et de la chaleur. Comme le bois est traité en grande partie en l’absence d’oxygène, le CO2 stocké dans le bois ne 
s’échappe pas et est ainsi durablement retiré de l’atmosphère. Outre Sucre Suisse SA, le réseau local interconnecté, qui sera 
étendu et développé dans le cadre du projet, en profitera également. Dans les années à venir, de tels projets phares, de plus 
en plus souvent menés en collaboration avec des entreprises partenaires de l’industrie, seront également un grand levier que 
nous utiliserons pour la transformation de notre modèle commercial. L’innovation est essentielle pour le changement. Une 
autre grande contribution à la réalisation de nos objectifs reste l’augmentation constante de la part du biogaz dans les ventes 
totales de gaz – 15,2% en 2021. Afin de pouvoir augmenter cette part à l’avenir, nous planifions et réalisons actuellement 
d’autres installations de biogaz qui nous permettront de produire notre propre biogaz et de l’injecter dans le réseau.

Notre objectif de ne fournir que des énergies renouvelables d’ici 2040 est ambitieux, mais nous sommes sur la bonne voie. 
Notre étoile guide indique la direction à suivre, notre gestion stratégique de la durabilité et notre personnel veillent à ce que 
nous puissions continuer à emprunter ensemble cette voie avec succès.

Jörg Wild, CEO d’Energie 360° SA



Étoile guide et gestion de la durabilité
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La durabilité comme partie intégrante de notre stratégie d’entreprise

Pour un système d’énergie renouvelable
Tous les voyants sont au vert: pour répondre à l’urgence de la transformation vers 100% d’énergies renouvelables, Energie 
360° s’est fixée des objectifs élevés. La gestion systématique de la durabilité et une étoile guide écologique indiquent la direc-
tion à suivre.

Les questions relatives à l’écologie et à la durabilité font partie du quotidien d’un fournisseur de solutions d’énergie et de mo-
bilité: Nos produits et services ont un impact direct sur nos émissions de CO2 et celles de notre clientèle. Energie 360° travaille 
depuis plus de dix ans à la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables – pour nos enfants et petits-en-
fants et en accord avec les objectifs de politique climatique de notre principal actionnaire, la ville de Zurich.

Dans le cadre du débat actuel sur le climat, l’acceptation des combustibles fossiles par le grand public diminue de plus en plus. 
La ville Zurich a formulé en 2021 l’objectif climatique «Zéro net d’ici 2040», envoyant ainsi un signal clair: la crise climatique 
exige des changements fondamentaux de la part de toutes les parties prenantes de la société. Les conditions-cadres légales 
telles que la loi sur le CO2 ou les lois cantonales sur l’énergie vont dans le même sens.

 
L’étoile guide montre la voie
Nous considérons qu’il est de notre devoir d’aider 
notre clientèle à passer à des sources d’énergie res-
pectueuses du climat. Cette orientation est résumée 
dans une étoile guide écologique, dont la formula-
tion est encore plus ambitieuse depuis l’exercice 
2021: «Nous transformons notre entreprise et four-
nirons exclusivement des énergies renouvelables 
d’ici 2040.»

L’étoile guide est l’objectif écologique au cœur de la gestion de la durabilité d’Energie 360°. Elle décrit en même temps le défi auquel 
Energie 360° est confrontée: la transformation de toute l’entreprise. Dans le rapport d’activité, le CEO Jörg Wild explique pourquoi 
celle-ci est nécessaire et ce qu’il faut faire pour réussir à le prouver par les actes. Lire l’interview de Jörg Wild  

Étoile guide et gestion de la durabilité

https://www.energie360.ch/magazin/fr/energies-renouvelables/2040-cest-demain/
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La durabilité fait partie de la stratégie d’entreprise
La durabilité fait également partie de la stratégie de l’entreprise: tous les objectifs que nous nous fixons en matière de ges-
tion de la durabilité sont définis dans notre stratégie et sont clairement liés à notre activité principale et à nos produits. C’est 
pourquoi la direction approuve les objectifs de durabilité ainsi que les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. L’uni-
té responsable de la gestion de la durabilité fait partie de la division Communication et politique d’Energie 360°, dont le res-
ponsable est membre de la direction.

Un engagement stratégique en faveur de la transformation
La crise climatique exige des objectifs ambitieux de la part de toutes les parties prenantes de la société. Pour surmonter cette 
crise, il s’agit d’obtenir le plus de résultats possibles le plus tôt possible. C’est pourquoi nous avons adapté notre étoile guide 
écologique. Nous souhaitons atteindre l’objectif de fournir 100% d’énergie renouvelable dès 2040, soit dix ans plus tôt que 
prévu initialement. Notre gestion systématique de la durabilité nous aide à nous améliorer constamment, ce qui est néces-
saire pour atteindre cet objectif élevé.

Depuis plus de dix ans, Energie 360° s’engage pour la transformation visant à remplacer les énergies fossiles par les énergies 
renouvelables. Nous le faisons en accord avec les objectifs de politique climatique de notre propriétaire principal, la ville de 
Zurich. L’engagement «Zéro net d’ici 2040» exige une accélération de cette transformation, pour laquelle des engagements 
stratégiques clairs sont nécessaires. L’un d’entre eux est notre principe de ne plus réaliser de nouveaux raccordements au gaz 
pour le chauffage. Ce principe nous aide à nous concentrer sur la transformation et à prendre rapidement les décisions néces-
saires pour atteindre nos objectifs.

Cette décision stratégiquement importante s’accompagne d’un transfert de ressources financières et humaines des activités 
gazières vers les secteurs d’activité que nous considérons comme des éléments importants d’un modèle d’avenir pour l’ap-
provisionnement en énergie.

Moins de gaz sur le marché du chauffage
Notre devise est claire: Là où le gaz est encore utilisé, nous le rendons aussi renouvelable que possible. Notre objectif inter-
médiaire est d’atteindre 30% sur le marché du chauffage d’ici 2025. Nous sommes actuellement en bonne voie pour atteindre 
cet objectif, avec une part de 15,2% de biogaz pour l’exercice 2021.

Notre décision stratégique de ne plus installer de nouveaux raccordements au gaz exige un accompagnement intensif, et pas 
seulement pour notre clientèle. Notre personnel doit lui aussi dire adieu aux objectifs de croissance qui ont fortement marqué 
l’entreprise au cours des dernières décennies. Avec le programme «Gemeinsam Erfolgreich Transformieren (GET)» (Transfor-
mer ensemble avec succès), nous commençons très tôt à impliquer notre personnel dans les décisions stratégiques et met-
tons en place une gestion proactive du changement.

Bien entendu, nous aidons également notre clientèle à passer à des sources d’énergie respectueuses du climat. À Zurich, nous 
assumons cette tâche en rendant à court et moyen terme la part de gaz naturel existante de plus en plus renouvelable grâce 
au biogaz. À long terme, nous voulons construire des réseaux énergétiques – par exemple dans le quartier de Riesbach, à 
Wollishofen ou à Altstetten – et réaliser des raccordements communautaires au chauffage urbain d’ERZ Entsorgung + Recy-
cling Zürich. Nous offrons ainsi à notre clientèle actuelle de gaz une alternative supplémentaire pour une chaleur respec-
tueuse du climat. Ce changement peut être source d’incertitude pour les propriétaires de biens immobiliers. Nous proposons 
des solutions intermédiaires: Si des chauffages doivent être remplacés avant qu’un raccordement au chauffage urbain ne soit 
possible dans le quartier concerné, nous apportons notre aide avec des solutions transitoires. Dans les zones interconnectées 
et de chauffage urbain, nous fermons à moyen terme tout ou une partie de notre réseau de gaz.

Nous développons également de nouvelles solutions innovantes avec la clientèle du secteur industriel, en utilisant des éner-
gies renouvelables et disponibles localement. Néanmoins, le gaz continuera à jouer un rôle dans l’industrie pendant long-
temps, c’est pourquoi nous restons convaincus de l’importance des gaz renouvelables. C’est aussi pour cette raison que nous 
investissons dans des projets de recherche autour de la technologie Power-to-Gas, car nous y voyons de grandes opportuni-
tés pour l’avenir énergétique. Outre les technologies innovantes, nous investissons également dans de nouvelles installations 
de production de biogaz et dans l’exploitation de potentiels encore inexploités, par exemple dans l’agriculture.

Étoile guide et gestion de la durabilité
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Dialogue avec les parties prenantes
Energie 360° est consciente de sa responsabilité en tant que premier fournisseur de gaz en Suisse. C’est pourquoi nous nous 
impliquons dans des associations et des unions, par exemple en tant que membre de l’Association pour une économie durable 
öbu, d’aee suisse ou de Swisscleantech. Au sein de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG), nous nous engageons en 
faveur du gaz renouvelable.

Identifier ensemble les thèmes importants
Energie 360° a organisé un panel de parties prenantes en novembre 2019 et un autre en septembre 2020, dans le but d’iden-
tifier les thèmes pertinents pour notre gestion de la durabilité et de discuter des objectifs possibles. Energie 360° a invité au 
panel des représentantes et représentants de différents groupes d’intérêts, notamment de la clientèle industrielle et immobi-
lière, des universités et des organisations partenaires, des communes actionnaires, des organisations environnementales et 
des régulateurs en matière de politique énergétique.

Le personnel a évalué les thèmes dans le cadre d’un sondage avant le premier panel de parties prenantes. Energie 360° a ain-
si assuré l’intégration des groupes d’intérêts que la direction a définis comme les plus importants pour l’ensemble de l’entre-
prise, à savoir la clientèle, le personnel, l’administration de la ville de Zurich ainsi que les partenaires et les facilitateurs tels 
que les entreprises industrielles partenaires, les universités et les instituts de recherche.

Par leur comportement, ils exercent tous une influence sur les activités de l’entreprise Energie 360°. En même temps, ils se 
distinguent par leur intérêt pour les activités et le développement stratégique de l’entreprise.

Étoile guide et gestion de la durabilité
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«Personnellement, il est important pour moi que nous nous 
alignions sur des objectifs écologiques et sociaux et que nous 

soyons mesurés à cette aune. Le dialogue avec nos parties 
prenantes nous permet de savoir quels sont les thèmes es-

sentiels et d’améliorer ainsi notre performance en matière de 
durabilité de manière continue et ciblée.»

Poursuivre les échanges
Il était important pour nous de respecter le souhait des parties prenantes et de rendre la trajectoire transparente dans le 
cadre de notre transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Ce rapport y contribue également. Energie 
360° a de nouveau présenté les objectifs de durabilité pour 2025, la matrice d’importance consolidée et l’étoile guide écolo-
gique à un second panel de parties prenantes. À l’avenir, Energie 360° continuera à échanger avec les parties prenantes pour 
définir les objectifs de durabilité.

Rainer Schöne, responsable  
de la division Communication  

et politique

Étoile guide et gestion de la durabilité

Nos thèmes clés

•  Sécurité de l’approvisionnement: nous répondons aux besoins énergétiques de notre clientèle de manière fiable, écologique 
et économique, aujourd’hui comme demain.

•  KUn approvisionnement en énergie efficace et respectueux du climat: nous permettons à notre clientèle d’utiliser les énergies re-
nouvelables de manière efficace et respectueuse du climat et nous les accompagnons dans la transition vers un approvisionne-
ment en énergie renouvelable.

•  Innovation: nous développons des offres prometteuses sur les thèmes de l’approvisionnement en énergie, des solutions éner-
gétiques et de la mobilité efficaces et respectueux du climat, et assurons ainsi le succès à long terme de notre entreprise.

•  Achat d’énergie durable: nous achetons et produisons notre énergie de manière durable et créons de la transparence tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement.

•  Exploitation écologique: nous réduisons notre impact sur l’environnement naturel, utilisons l’énergie de manière efficace et 
minimisons nos émissions de gaz à effet de serre.

•  Employeuse attractive: nous investissons dans notre personnel et promouvons une culture d’entreprise basée sur la colla-
boration et la responsabilité personnelle. Nous encourageons la formation dans les secteurs qui nous concernent, ce qui 
nous permet de garantir notre expertise à long terme.



Sécurité de l’approvisionnement
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Un approvisionnement sûr est pour nous une priorité

Approvisionnement en énergie sûr et fiable
Energie 360° est passée du statut de fournisseur de gaz à celui de fournisseur de solutions d’énergie et de mobilité durables. 
Notre exigence de fiabilité est restée la même: La sécurité de l’approvisionnement et une infrastructure intacte sont pour 
nous des priorités absolues, même pendant notre transformation vers des énergies 100% renouvelables.

Sécurité de l’approvisionnement

Nos  
objectifs

Objectif 
2025

Sous- 
objectif

Notre objectif d’ici 2025: nous assurons une 
grande disponibilité de nos produits pour 
notre clientèle.

Approvisionnement en gaz: En 2021, Ener-
gie 360° a mis en place la collecte de don-
nées de manière à ce que les interruptions 
de l’approvisionnement en gaz puissent être 
signalées conformément au SAIDI*.

Approvisionnement en gaz: À partir de 
2022, les interruptions dans l’approvision-
nement en gaz seront mesurées selon SAIDI 
et seront inférieures à 1,5 minute.

Granulés de bois: Depuis 2020, Energie 
360° dispose toujours d’une quantité suffi-
sante de granulés en stock pour pouvoir 
fournir à temps la quantité souhaitée à la 
clientèle.

Mobilité: en 2021, Energie 360° a défini un 
ensemble d’indicateurs appropriés pour 
surveiller la sécurité de l’approvisionnement 
dans le domaine de la mobilité et a dévelop-
pé la collecte de données à cette fin. En 
2022, un nouveau suivi sera élaboré en 
 raison d’adaptations techniques.

État 
2021

Objectif 
atteint

Objectif 
atteint

1,19  
minute

Objectif 
atteint

Objectif 
non  
atteint

État  
2020

En cours 
d’élaboration

En cours 
d’élaboration

Objectif  
atteint

En cours de 
clarification

Commentaire/Mesures

La collecte de données est structurée en 
conséquence et nous nous sommes fixé 
comme objectif un temps d’interruption 
 inférieur à 1,5 minute.

Contrairement à la définition initiale du SAIDI 
concernant l’électricité, nous utilisons le 
nombre de raccordements domestiques 
comme valeur de base pour le calcul. Ce 
chiffre est plus facile à déterminer au niveau 
opérationnel que le nombre de consomma-
teurs finaux.

Au printemps 2021, les stocks étaient plus 
bas que prévu en raison d’un hiver long et 
froid. En raison de la hausse de la demande 
mondiale, il a également été difficile de re-
constituer les stocks pendant l’été. Grâce au 
large soutien de ses différents fournisseurs, 
Energie 360° a néanmoins pu garantir à tout 
moment l’approvisionnement de sa clientèle.

L’ensemble d’indicateurs défini n’a malheu-
reusement pas pu être relevé avec la solu-
tion logicielle actuelle. Il existe une autre mé-
thode de mesure, mais elle est moins précise.

*  Le System Average Interruption Duration Index (SAIDI) mesure la durée moyenne d’interruption 
par consommatrice/consommateur et sert d’indicateur de la fiabilité des réseaux énergétiques.
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La fiabilité fait partie de l’ADN d’Energie 360°: la volonté de répondre aux besoins énergétiques de notre clientèle à tout mo-
ment est fermement ancrée dans l’entreprise. Dans le contexte de la stratégie énergétique 2050 et de la transformation de 
notre approvisionnement en énergie, l’incertitude et les doutes quant à la sécurité de l’approvisionnement continuent de se 
manifester au sein de la population. C’est pourquoi il est important – pour nous et pour la confiance de notre clientèle dans un 
avenir énergétique renouvelable – que nous puissions répondre de manière fiable à leur demande de chaleur, de froid et 
d’électricité.

Un approvisionnement fiable pour tous les produits
Pour atteindre cet objectif, nous comptons sur la sécurité d’achat et sur une infrastructure intacte et durable. Cela vaut pour 
tous nos produits, pour les solutions énergétiques, les réseaux et les granulés de bois ainsi que pour l’approvisionnement en 
gaz et notre infrastructure de recharge pour voitures électriques. Les membres de la direction sont responsables de la mise 
en œuvre correspondante dans leurs domaines respectifs.

Energie 360° a posé des jalons il y a plus de dix ans et s’est développée pour passer du statut de fournisseur de gaz à celui de 
fournisseur de solutions d’énergie et de mobilité durables. Cette orientation est renforcée par l’objectif «100% d’énergie re-
nouvelable d’ici 2040» et la décision stratégique de ne plus construire de nouveaux raccordements au gaz. Lorsque des alter-
natives pour l’approvisionnement en chaleur sont disponibles selon le plan directeur de l’énergie, nous fermons le réseau de 
gaz entièrement ou partiellement. À Zurich, par exemple, ce sera le cas dans les nouvelles zones de chauffage urbain. Ce pro-
cessus est basé sur la planification globale de la ville de Zurich, notre principal actionnaire, et se déroule en étroite coordina-
tion avec les différents services et agences.

La transformation de notre approvisionnement énergétique en un système 100% renouvelable est également liée à une cer-
taine incertitude au sein de la population. Ainsi, la pénurie d’électricité en hiver expose le problème de la divergence entre les 
besoins et la production d’électricité pendant le semestre d’hiver, divergence qui va s’accentuer avec la transformation de 
notre système énergétique. La raison en est que l’on produit davantage d’énergie renouvelable en été, alors que les besoins 
sont plus élevés en hiver. Actuellement, la Suisse exporte de l’énergie pendant le semestre d’été, alors qu’elle est importatrice 
nette pendant le semestre d’hiver. Energie 360° est consciente de ce problème et poursuit différentes approches afin de pou-
voir continuer à garantir l’approvisionnement de sa clientèle à l’avenir.

•  Nous investissons de manière ciblée dans des projets innovants et dans des entreprises qui travaillent sur des solutions. La 
connexion des réseaux d’électricité et de gaz sera particulièrement importante à l’avenir pour assurer un approvisionnement 
en énergie fiable et rapide. C’est pourquoi nous participons à des projets de recherche sur la technologie Power-to-Gas, qui 
permet de stocker l’électricité renouvelable et contribuera ainsi à sécuriser l’approvisionnement en énergie à l’avenir.

•  Nous augmentons constamment notre propre production de biogaz afin d’accroître l’offre d’énergie renouvelable. Nous nous 
 engageons en outre pour l’utilisation de potentiels jusqu’ici inexploités, comme l’agriculture, pour la production de biogaz.

Nous faisons également avancer l’innovation en interne et développons des visions pour un système énergétique du futur, 
dans lequel le couplage des secteurs et les zones intégrales jouent un rôle décisif.

Sécurité de l’approvisionnement
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Approvisionnement en gaz – sûr et fiable

À Zurich Nord, le réseau de gaz est fermé par étapes 
et cède la place au chauffage urbain. Dans l’Oberland 
zurichois, la pression des conduites de gaz a été aug-
mentée en raison de l’augmentation de la consomma-
tion et au profit de la sécurité de l’approvisionnement. 
En savoir plus sur le réseau de gaz  

La sécurité au cœur des préoccupations
Energie 360° approvisionne sa clientèle en gaz de manière fiable, grâce à l’engagement de son personnel et parce que la sécurité 
a toujours été une priorité pour elle. Nous maintenons notre réseau en bon état et le développons pour son avenir renouvelable.

Lors de la planification des besoins en gaz, Energie 360° table sur des températures très froides (-18 °C de température jour-
nalière moyenne) et joue donc toujours la carte de la sécurité en matière d’achat. Energie 360° achète du gaz à plusieurs en-
treprises en France, en Italie et en Allemagne. Nous sécurisons ainsi notre approvisionnement en diversifiant les entreprises 
qui nous fournissent. En outre, Energie 360° fait face aux fluctuations des prix du gaz en concluant des contrats à terme et en 
utilisant des capacités de stockage en Allemagne chaque fois que cela est économiquement judicieux.

Dans la transformation de nos systèmes énergétiques, le gaz apporte une contribution importante à l’utilisation des énergies 
renouvelables et à la sécurité de l’approvisionnement en énergie. Néanmoins, le gaz jouera un rôle moins important à long 
terme, car moins de choses seront chauffées au gaz.

Pour le reste de la demande, nous comptons sur les gaz renouvelables comme le biogaz. Alors que les ventes de gaz naturel 
fossile diminuent, la quantité de biogaz produit de manière décentralisée augmente. Outre le biogaz, le méthane synthétique 
fait également partie des gaz renouvelables: la technologie Power-to-Gas permet de produire du méthane synthétique à par-
tir d’électricité renouvelable. Cela signifie que l’électricité excédentaire peut être stockée, ce qui contribuera à la sécurité de 
l’approvisionnement à l’avenir.

Sécurité de l’approvisionnement

1250 kilomètres de conduites de gaz
Le passage aux énergies renouvelables pose de nouveaux défis pour la gestion du réseau de gaz. Nous devons donc nous de-
mander où de grosses conduites seront encore nécessaires à l’avenir et où et quand nous les remplacerons par de plus pe-
tites. Même si nous avons stratégiquement décidé en 2021 de ne plus poser de nouveaux raccordements au gaz, nous ne fai-
sons aucune concession sur la fiabilité du réseau. Energie 360° innove dans ce domaine et a développé dès 2020 un prototype 
pour la gestion numérique des actifs.

https://www.energie360.ch/magazin/fr/energies-renouvelables/le-reseau-de-gaz-cede-la-place-au-chauffage-urbain 
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Energie 360° participe au projet international «Underground Sun Conversion – Flexible Storage», qui 
mène des recherches sur l’approvisionnement énergétique du futur au moyen de solutions de stockage 
saisonnier. À la recherche d’une solution de stockage innovante  

Sécurité de l’approvisionnement

Mesurer chaque minute sans gaz
En 2021, nous avons réussi à mettre en place la collecte de données de manière à ce que les interruptions de l’approvisionne-
ment en gaz puissent être signalées conformément au System Average Interruption Duration Index (SAIDI):

•   le SAIDI mesure la durée moyenne d’interruption par consommateur approvisionné.

•   Le SAIDI sert d’indicateur de la fiabilité des réseaux énergétiques.

•   Il permet de comparer la fiabilité du réseau de gaz avec celle du réseau électrique ou de d’autres réseaux de gaz. Cela crée 
de la transparence et nous aide à accroître encore la fiabilité.

•   Le calcul inclut les interruptions imprévues qui sont dues à des effets atmosphériques, aux actes de tiers ou à des pertur-
bations rétroactives provenant d’autres réseaux, ou encore qui relèvent de la compétence du gestionnaire de réseau.

•  Les interruptions prévues par le gestionnaire de réseau et les interruptions dues à des cas de force majeure (catastrophes 
naturelles ou similaires) ne sont pas prises en compte.

«Vous pouvez compter sur nous – garantir l’approvisionnement 
de la clientèle est une priorité absolue chez Energie 360°. Pour   

ce faire, nous investissons en fonction des besoins dans la  
maintenance de nos infrastructures et dans la formation continue 

de nos spécialistes des réseaux.»
Andrea Zinsli, responsable  

de la division Réseau

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est responsable de la surveillance générale des conduites de gaz en Suisse. Nous accordons 
la plus haute priorité à la sécurité de notre réseau de gaz, qui mesure environ 1250 kilomètres et alimente 43 communes, dont la 
ville de Zurich. Chaque année, nous investissons 14 à 20 millions de francs* dans la sécurité du réseau. Nous nous concentrons 
principalement sur la prévention des dommages, en surveillant de près le fonctionnement du réseau et en effectuant des réno-
vations si nécessaire. À l’avenir, nous miserons en outre davantage sur la sensibilisation, en organisant par exemple des forma-
tions sur les risques d’endommagement des conduites de gaz pendant les travaux de construction.

La sécurité est toujours la 
priorité en matière d’ap-
provisionnement en gaz. 
C’est pourquoi Energie 
360° renouvelle constam-
ment des parties de son 
réseau, comme ici dans la 
vieille ville de Zurich. Elle 
le fait en sachant que les 
ventes de gaz diminueront 
à long terme et que le gaz 
ne sera utilisé pour le 
chauffage que dans des 
cas exceptionnels.

https://www.energie360.ch/magazin/fr/energies-renouvelables/a-la-recherche-dune-solution-de-stockage-innovante/
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
La fiabilité de l’approvisionnement de notre clientèle en énergie reste une priorité 
sur la voie d’un avenir énergétique plus respectueux du climat. Nous avons réussi à 
mettre en place la collecte de données de manière à pouvoir mesurer les interrup-
tions dans l’approvisionnement en gaz conformément au SAIDI et à nous fixer un 
objectif en la matière: à l’avenir, toujours rester en dessous d’un temps d’arrêt de  
2 minutes. Au cours du dernier exercice, le temps d’interruption était de 1,19 minute.

En 2021, l’augmentation de la pression d’une conduite de transport de 25 à 50 bars 
dans l’Oberland zurichois a apporté une contribution importante à la sécurité de 
l’approvisionnement. Pour ce projet, il a fallu vider environ 38 kilomètres de 
conduites de gaz pendant trois jours et couper l’alimentation correspondante. Dans 
toute l’histoire de notre entreprise, nous n’avions encore jamais réalisé une coupure 
aussi importante du réseau de distribution. Au plus fort de ce projet, quelque  
37 membres du personnel d’Energie 360°, d’Erdgas Ostschweiz, de l’Inspection fédé-
rale des pipelines et d’autres entreprises de services externes ont été mobilisés à 
cet effet. Grâce à la bonne collaboration et à la grande motivation du personnel im-
pliqué, le projet a pu être mis en œuvre avec succès.

En vue de permettre l’ajout d’hydrogène dans le réseau à l’avenir, les composants  
de ce dernier ont été soumis à de premières analyses de compatibilité. Ces analyses 
serviront de base pour adapter le catalogue de matériel et acheter à l’avenir les 
composants d’installation les plus appropriés.

Sécurité de l’approvisionnement

Sécurité assurée 24 heures sur 24
En cas de panne, les spécialistes réseau de notre service de piquet interviennent. Ils veillent au bon fonctionnement et à la sé-
curité du réseau 24 heures sur 24 et prennent des mesures immédiates en cas de soupçon de fuite de gaz ou d’interruption 
de l’approvisionnement. Nous formons régulièrement ce personnel afin qu’il puisse notamment gérer correctement les évé-
nements qui se produisent fréquemment. Il s’agit le plus souvent de conduites endommagées ou de fuites de gaz dans des 
bâtiments. La gestion des scénarios d’urgence fait également l’objet d’une formation. L’accent est mis sur la reconnaissance 
de telles situations et sur le comportement à adopter en premier lieu.

En outre, nous avons identifié des scénarios de crise possibles pour lesquels Erdgas Ostschweiz, Energie 360°, l’Office fédéral 
pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) et les gestionnaires de réseau en aval développent ensemble des plans 
d’urgence. Ces plans d’urgence contiennent des mesures visant à maintenir l’approvisionnement. L’élaboration conjointe per-
met de garantir une coordination et une réponse rapides en cas d’urgence. Les plans d’urgence sont coordonnés avec la plani-
fication opérationnelle des services d’intervention, en particulier des pompiers. Les interfaces entre les gestionnaires de ré-
seau et les services d’intervention sont contrôlées tous les deux ans. La documentation opérationnelle est ensuite mise à jour 
si nécessaire. Nous organisons également des formations pour les pompiers sur la gestion des incidents dans les réseaux de 
gaz dans notre entreprise.

*  Par rapport à l’année précédente, nous avons adapté la base de calcul. Les projets de rénovation sont également inclus 
dans ce chiffre.
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Les granulés de bois – fournis de manière rapide et fiable

Des trajets courts, un approvisionnement sûr
Le bois est un combustible respectueux de l’environnement et disponible localement. En collaboration avec sa nouvelle filiale, 
Energie 360° continuera à l’avenir d’assurer un approvisionnement fiable à sa clientèle.

Après l’acquisition du plus grand distributeur de granulés de bois en Suisse romande, O.Bise SA, le potentiel d’économies 
d’échelle s’est clairement manifesté lors du regroupement des activités liées aux granulés de bois. Grâce à la fusion de notre 
activité de granulés avec O.Bise SA au 1er octobre 2021, nous formons une unité puissante, légère et moderne, qui réagira 
avec agilité sur un marché dynamique en pleine croissance et à faible marge. Celle-ci porte le nouveau nom d’Energie 360° 
Pellets AG et est une filiale à 100% d’Energie 360° SA. Parallèlement, nous continuons à assurer l’approvisionnement et la dis-
ponibilité de cette source d’énergie stratégique. En confiant l’activité à une filiale, nous pouvons continuer à garantir que les 
granulés de bois que nous proposons répondent à des normes de durabilité élevées.

Les granulés de bois gagnent en importance, en particulier dans les zones rurales et les régions montagneuses, car les autres 
solutions respectueuses du climat ne sont pas ou très difficilement réalisables dans les biens immobiliers existants ou an-
ciens. Les réseaux de chauffage, par exemple, sont surtout utiles dans les endroits très peuplés, et les pompes à chaleur ne 
sont pas adaptées partout en raison de la température nécessaire.

Les ventes totales, y compris la revente, se sont élevées à 29 959 tonnes pour l’exercice 2021 (contre 25 992 tonnes l’année 
précédente). En 2021, nous avons acheté tous nos granulés en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Afin de raccourcir les tra-
jets, nous exploitons depuis 2017 un entrepôt à Untervaz en plus de celui de Schlieren. Nous approvisionnons la clientèle du 
nord-est de la Suisse directement depuis l’Erlenhof à Gossau. Notre clientèle en Suisse centrale est approvisionnée par l’en-
treprise familiale Tschopp Holzindustrie à Buttisholz. Face à la demande croissante, nous réalisons des investissements ciblés 
dans le secteur des granulés. Afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, nous nous sommes fixé pour objectif de stoc-
ker dans les entrepôts d’Energie 360° une quantité de granulés au moins 20% supérieure aux prévisions de vente pour le 
mois suivant. Nous n’avons malheureusement pas atteint cet objectif au cours du dernier exercice en raison de l’offre limitée. 
Grâce au large soutien de nos différents fournisseurs, nous avons néanmoins pu garantir à tout moment l’approvisionnement 
de notre clientèle. Afin de pouvoir continuer à garantir la sécurité de l’approvisionnement de notre clientèle, Energie 360° Pel-
lets AG poursuit une stratégie d’achat comprenant différents partenariats à long terme.

Sécurité de l’approvisionnement

Nos performances en matière de durabilité en 2021
Au printemps 2021, les stocks étaient plus bas que prévu en raison d’un hiver long et 
froid. En raison de la hausse de la demande mondiale, il a également été difficile de 
reconstituer les stocks pendant l’été. Grâce au large soutien de ses différents four-
nisseurs, Energie 360° a néanmoins pu garantir à tout moment l’approvisionnement 
de sa clientèle.
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Engagée pour plus de stations de recharge électrique
Energie 360° rend l’électromobilité simple et disponible dans toute la Suisse, grâce à un réseau de stations de recharge pu-
bliques couvrant tout le pays et à des solutions de recharge évolutives pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

En octobre 2018, Energie 360° a créé la nouvelle division Mobilité. Car Energie 360° en est convaincue: la chaleur, le froid, l’électri-
cité et la mobilité doivent être pensés comme un système global. Il ne fait aucun doute que la mobilité électrique est une mé-
gatendance vers une société durable. Ainsi, selon l’Office fédéral de la statistique, en 2020, en raison de la pandémie de corona-
virus, le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures en Suisse a certes diminué, mais le nombre de voitures 
électriques (+49,8%) et d’hybrides rechargeables (+225,7%) nouvellement immatriculées a continué d’augmenter. Ensemble, ces 
deux groupes représentaient déjà 14,3% des voitures particulières neuves.

Pour que l’électromobilité continue à prendre de l’ampleur, elle a besoin d’un réseau de stations de recharge modernes et fonc-
tionnelles couvrant tout le pays. Energie 360° s’est fixé comme objectif d’établir un réseau public couvrant toute la Suisse. Avec 
notre offre charge@destination, nous attachons beaucoup d’importance à la disponibilité, à la facilité d’utilisation et à l’attractivi-
té des sites, tels que les centres commerciaux ou les installations de loisirs.

En même temps, Energie 360° propose avec charge@immo et charge@work des solutions de recharge évolutives pour la re-
charge à domicile et au travail, et répond ainsi à la demande croissante des propriétaires d’immeubles locatifs et commerciaux, 
des gérances immobilières et des entreprises qui souhaitent offrir des possibilités de recharge à leur locataires et à leur person-
nel. Dans le cadre de charge@immo et charge@work, nous veillons toujours à ce que l’énergie disponible soit utilisée de manière 
optimale. Ainsi, la gestion de la charge reliée au bâtiment régule les processus de recharge des voitures connectées au réseau de 
recharge sur place afin d’éviter les pics de charge.

Électromobilité – au plan national et de manière innovante
Sécurité de l’approvisionnement
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Avec ses filiales, Energie 360° réunit sous un même toit tout ce qu’il faut pour aider l’électromobilité à réaliser une percée: 
GOtthard FASTcharge SA construit et exploite le plus grand réseau indépendant de recharge rapide en Suisse, swisscharge.ch 
SA propose un réseau de recharge attrayant avec un système de paiement et d’accès simple, et la société de conseil Protos-
car aide les communes, les fournisseurs d’énergie et les entreprises privées à évaluer et à mettre en œuvre une solution 
adaptée. Smart Energy Link AG met en œuvre des solutions de gestion de l’énergie et de la facturation pour les immeubles 
d’habitation et les quartiers. Le contrôle intégral de l’énergie permet une gestion dynamique de la charge pour l’électromobi-
lité. Les bâtiments deviennent ainsi des centrales électriques et des stations solaires.

Sécurité de l’approvisionnement

«Nous voyons un grand potentiel de croissance dans le 
domaine de l’électromobilité. Le groupe de mobilité 

d’Energie 360° simplifie la mobilité écologique et 
 accroît sa disponibilité – à la maison, au travail et  

sur la route.»
Rami Syväri, responsable  

de la division Mobilité

Outre la disponibilité des colonnes de recharge, il est bien entendu essentiel qu’elles fournissent du courant sans interruption. 
Toutes nos stations de recharge sont reliées au réseau de recharge via un back-end. La clientèle finale profite également de ce 
système. Nous pouvons ainsi voir directement si une cliente ou un client a rencontré des problèmes lors d’une tentative de re-
charge et nous pouvons nous rendre à la colonne de recharge concernée pour rechercher l’erreur. Si nous trouvons des erreurs au 
niveau des colonnes de recharge, notre objectif est de les corriger le plus rapidement possible. Si cela n’est pas possible, notre ap-
plication indique à la clientèle qu’une colonne de recharge est actuellement indisponible.
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
D’ici 2023, Energie 360° et Coop équiperont une centaine de points de vente 
et de centres commerciaux Coop de stations de recharge pour voitures élec-
triques. Nous avons commencé à installer les premières stations de recharge 
à la fin de l’été 2020. À la fin de l’exercice actuel, 38 aires ont déjà été mises 
en service. Toutes les régions – de Bâle au Tessin et de Genève à Saint-Gall – 
sont traitées sur un pied d’égalité lors du choix des centres commerciaux. Les 
stations permettent de charger jusqu’à 22 kilowatts. L’électricité achetée est 
issue d’une production écologique. Pour répondre à la demande croissante, le 
secteur d’activité a fortement augmenté ses effectifs au cours du dernier 
exercice. Cette croissance reflète les investissements que nous réalisons pour 
atteindre l’objectif de l’entreprise: 100% d’énergie renouvelable d’ici 2040. Au 
total, Energie 360° exploitait en décembre 2021 374 points de recharge ré-
partis sur 142 aires dans toute la Suisse. Cela correspond à une augmentation 
de 30% ou 43% par rapport à l’année précédente.

Energie 360° attache une grande importance à la fiabilité de tous ses pro-
duits: au cours de l’exercice 2021, la disponibilité moyenne d’une station de 
recharge d’Energie 360° était de 97%. L’indisponibilité peut être due à des 
coupures de courant ou à des dommages causés à l’infrastructure. Au cours 
du dernier exercice, Energie 360° s’est efforcée de développer un ensemble 
d’indicateurs plus précis, que notre solution logicielle back-end actuelle ne 
peut malheureusement pas collecter. L’indicateur alternatif mesure la dispo-
nibilité pour chaque colonne de recharge dès qu’elle est connectée au réseau. 
Comme il s’écoule souvent quelques jours entre l’installation et le moment de 
l’intégration dans le réseau, cela est déjà considéré comme une panne. Si l’on 
pouvait comptabiliser ces temps d’interruption, la disponibilité des colonnes 
de recharge serait nettement supérieure à 97%.

Au cours de l’exercice 2021, nous avons continué à développer nos offres 
charge@immo et charge@work et contribuons ainsi à ce que les proprié-
taires de voitures électriques aient également un accès sûr à des possibilités 
de recharge à la maison et au travail. Après tout, environ 80% des processus 
de recharge ont lieu à la maison ou au travail.

Energie 360° forme, avec ses participations, un groupe de mobilité puissant. Tout 
au long de la chaîne de création de valeur pour la recharge, l’entreprise couvre tous 
les domaines – du conseil à la solution de recharge évolutive, pour les sites privés et 
publics. Découvrir le groupe de mobilité  

Energie 360° installe des stations de recharge pour voitures électriques dans une 
centaine de points de vente et de centres commerciaux Coop. Il s’agit d’une étape 
importante dans la promotion de l’électromobilité en Suisse. 
En savoir plus (en allemand) 

Sécurité de l’approvisionnement

https://www.energie360.ch/magazin/fr/conduite-ecologique/electromobilite/la-recharge-facilitee/
https://www.energie360.ch/magazin/de/oekologisch-fahren/coop-ladestationen/
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Un approvisionnement sûr sur la voie de l’avenir énergétique
La réalisation de réseaux énergétiques et de solutions énergétiques innovantes pour les biens immobiliers et les sites est 
notre investissement dans l’avenir énergétique. Grâce à une planification minutieuse ainsi qu’à une maintenance et à un en-
tretien proactifs, nous pouvons toujours approvisionner notre clientèle de manière sûre.

L’un des plus grands leviers que nous utilisons pour faire passer notre entreprise à 100% d’énergie renouvelable est la planifica-
tion et la construction de réseaux énergétiques ou de solutions énergétiques pour les biens immobiliers et les sites. Nous utilisons 
en premier lieu des sources d’énergie locales et durables, comme les copeaux de bois, la chaleur dégagée par les usines d’incinéra-
tion des ordures ménagères ou par le traitement des eaux usées, la géothermie ou encore l’eau des lacs et des nappes phréa-
tiques pour la production de chaleur et de froid.

Notre clientèle souhaite un approvisionnement énergétique durable, mais elle a bien entendu également besoin d’être approvi-
sionnée de manière fiable. Enfin, c’est précisément dans le cadre de la transition énergétique et de l’utilisation accrue des énergies 
renouvelables que des doutes sur la fiabilité de l’approvisionnement en énergie pendant cette transformation apparaissent régu-
lièrement. Nous répondons à ces préoccupations par une planification minutieuse, une maintenance et un entretien proactifs de 
nos installations et une procédure clairement définie en cas d’interruption, de dommage ou de panne.

Sécurité de l’approvisionnement à chaque planification de projet
Garantir la sécurité de l’approvisionnement est un objectif intégré dès le début dans la planification de chaque projet. Il s’agit avant 
tout de clarifier deux points: comment couvrir les pics de demande et comment garantir une protection contre les pannes? Pour ré-
pondre à ces questions, il faut non seulement se pencher sur les coûts des solutions spécifiques, mais aussi sur la structure de la 
clientèle dans le projet en question.

Nous tenons notamment compte de l’importance d’une interruption de l’approvisionnement en énergie pour le maintien d’une activi-
té normale – les conséquences pour les entreprises industrielles ou les piscines ne sont pas les mêmes que pour les ménages privés, 
par exemple. Cela a une incidence sur les types de couvertures que nous prévoyons en cas de pénurie ou d’interruption de l’approvi-
sionnement. Lors du développement de projets de réseau, le principe de base est que les besoins énergétiques doivent être couverts 
en très grande partie par des énergies renouvelables.

Solutions énergétiques – sur mesure et renouvelables
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Sécurité de l’approvisionnement

Cependant, pour couvrir les pics de demande et pour assurer la sécurité en cas de panne, nous utilisons encore le plus souvent des 
énergies fossiles, en premier lieu pour garantir la proportionnalité des coûts. La rentabilité joue également un rôle dans la planifica-
tion des capacités de stockage: Ainsi, pour chaque projet, Energie 360° évalue le nombre d’accumulateurs ou réservoirs permettant 
de garantir la plus grande sécurité avec une occupation d’espace et un investissement raisonnables. En ce qui concerne la transfor-
mation de l’énergie, les possibilités de stockage gagneront certainement en importance à l’avenir – d’une part pour assurer la cou-
verture des pics de demande avec des énergies renouvelables, et d’autre part pour augmenter la sécurité de l’approvisionnement en 
cas de perturbations techniques.

De même, lors de la planification des réseaux énergétiques, nous nous demandons toujours comment garantir la meilleure protec-
tion possible à un coût raisonnable. Les réseaux en boucle, par exemple, offrent en principe plus de sécurité que les réseaux radiaux, 
mais ils sont également plus coûteux et ne sont donc souvent pas envisageables pour les petits réseaux. Il convient alors de compa-
rer soigneusement et au cas par cas les options existantes afin de trouver la meilleure solution pour le projet en question.

Maintenance proactive, y compris pour les sites
L’approche est un peu différente avec les solutions pour biens immobiliers et pour sites, car au lieu de nombreux clients et clientes, il 
n’y a généralement qu’un seul partenaire contractuel. Le principe «100% d’énergie renouvelable» s’applique ici, même pour couvrir 
les pics de demande. Un exemple de la manière dont nous pouvons garantir un approvisionnement optimal est le lotissement Stoc-
kacker à Reinach (BL), pour lequel nous avons développé une solution énergétique intégrale. Nous l’avons mise en service en 2021. 
Dans ce quartier, nous utilisons l’énergie géothermique comme source d’énergie pour la chaleur et le froid, et l’énergie solaire pour 
l’électricité. L’utilisation de plusieurs pompes à chaleur dans la centrale énergétique assure la sécurité de l’approvisionnement en cha-
leur. Une infrastructure de recharge intelligente pour les véhicules électriques et un système de gestion de l’énergie et de la charge 
complètent l’ensemble. De cette manière, nous augmentons la consommation propre de l’électricité solaire.

Outre la planification, la maintenance et l’entretien jouent un rôle important pour la sécurité de l’approvisionnement dans le secteur 
des solutions. En principe, nous gérons la maintenance de manière proactive afin d’éviter les dommages et donc les interruptions ou 
les pannes. De plus, nous surveillons nos installations à distance afin de détecter les pannes le plus tôt possible, ce qui nous permet 
de prendre des mesures avant que des restrictions ne surviennent. Notre clientèle peut également signaler d’éventuels dommages 
24 heures sur 24 via une hotline.

Si une panne est détectée ou signalée, nous prenons des mesures pour y remédier dans l’heure qui suit. Pour ce faire, nous gardons 
des composants clés en stock et travaillons en étroite collaboration avec les entreprises qui nous fournissent afin de pouvoir toujours 
accéder rapidement au matériel nécessaire. L’avantage des systèmes thermiques est qu’ils réagissent lentement, c’est-à-dire qu’en 
cas de panne, il faut un certain temps avant que celle-ci n’entraîne des restrictions pour la clientèle. C’est pourquoi nous pouvons 
fournir à notre clientèle un service très fiable grâce à la procédure décrite.

Comme sécurité supplémentaire en cas de panne ou d’interruption de plus de 72 heures, nous travaillons avec des centrales de 
chauffage mobiles. Nous utilisons des chaudières qui fonctionnent aujourd’hui majoritairement avec des énergies fossiles pour assu-
rer la sécurité de l’approvisionnement en cas de panne. À long terme, notre objectif est de proposer des solutions qui non seulement 
fournissent elles-mêmes de l’énergie de manière fiable et décentralisée, mais aussi contribuent à stabiliser le système énergétique 
global. Pour y parvenir, nous investissons de manière ciblée dans l’innovation et l’avenir énergétique.

Nos performances en matière de durabilité en 2021
Afin d’améliorer encore la surveillance à distance de nos installations, nous 
avons déployé notre nouveau système de contrôle au cours du dernier 
exercice. La nouvelle interface unifiée simplifie la maintenance à distance et 
nous aide à réagir de manière plus rapide et efficace. Nous avons également 
simplifié et standardisé la façon dont nous traitons les perturbations et les 
urgences afin d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en fonction 
des besoins des clients.



Approvisionnement en énergie efficace et respectueux du climat



23 Energie 360°

Nous fournirons 100% d’énergie renouvelable d’ici 2040

100% d’énergie renouvelable d’ici 2040
Energie 360° a un objectif clair: Nous transformons notre entreprise. Pour donner du poids à cette vision, nous avons rac-
courci l’horizon de notre objectif et fournirons exclusivement de l’énergie renouvelable dès 2040. Une focalisation claire et 
des investissements ciblés augmentent constamment la part des énergies renouvelables dans nos ventes d’énergie.

Avec la stratégie énergétique 2050, la Suisse s’est fixé des objectifs clairs: augmenter l’efficacité énergétique et remplacer 
progressivement les combustibles fossiles tels que le gaz naturel ou le mazout par des énergies renouvelables. Avec son ob-
jectif «Zéro net d’ici 2040», la ville de Zurich a envoyé un signal clair: il est urgent de contribuer à l’accélération de ce change-
ment. Avec la ville de Zurich, qui est notre principal actionnaire et que nous approvisionnons en gaz de manière fiable depuis 
des années, nous travaillons de manière cohérente à cette transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Nous utilisons cette expérience pour soutenir les autres communes que nous approvisionnons en gaz dans leur transforma-
tion. Car dans bon nombre d’entre elles est apparue ces dernières années la nécessité d’élaborer des plans de transition vers 
100% d’énergie renouvelable. Il a été démontré qu’une approche globale de la mise en œuvre de la planification énergétique 
présente des avantages pour toutes les parties: pour la commune, pour les entreprises d’approvisionnement en énergie et 
pour la clientèle. Nous voulons maintenant mettre notre vaste savoir-faire à la disposition des communes et réaliser avec elles 
des projets durables.

Approvisionnement en énergie efficace et respectueux du climat    
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Energie 360° a posé des jalons il y a plus de dix ans et s’est développée pour passer du statut de fournisseur de gaz à celui de 
fournisseur de solutions d’énergie et de mobilité durables. Nous avons adapté en 2021 l’étoile guide formulée par la direction 
et le conseil d’administration en 2020 et avancé notre horizon de dix ans. Pour Energie 360°, cela signifie désormais: «Nous 
transformons notre entreprise et fournirons exclusivement des énergies renouvelables d’ici 2040.» Avec cet objectif ambi-
tieux, nous sommes en phase avec les objectifs zéro net de la ville de Zurich. En outre, notre nouvelle étoile guide répond à 
l’urgence avec laquelle la crise climatique actuelle exige que nous agissions et crée au sein de l’entreprise la focalisation né-
cessaire à des changements aussi fondamentaux.

Nous travaillons donc à une transformation profonde de l’approvisionnement en chaleur, en passant du fossile au renouve-
lable et d’un système individuel à une solution commune. Pour y parvenir, il est important non seulement que l’offre soit cor-
recte, mais aussi que notre clientèle soit accompagnée pendant la transformation. C’est pourquoi nous nous attaquons à trois 
points stratégiques:

• Des solutions innovantes avec des énergies renouvelables

• Conseil et assistance de notre clientèle pendant le processus de transformation

• Une augmentation constante de la part des gaz renouvelables tels que le biogaz

De plus, la décision stratégique de ne plus construire de nouveaux raccordements au gaz crée la focalisation nécessaire à l’accé-
lération du passage à 100% d’énergie renouvelable. Nous impliquons notre personnel de manière intensive dans le processus de 
transformation grâce au projet «Gemeinsam Erfolgreich Transformieren (GET)» (Transformer ensemble avec succès). Notre ob-
jectif déclaré est de fournir exclusivement des énergies renouvelables à partir de 2040.

Pour 2025, cela signifie que nous porterons à 30% la part des énergies renouvelables dans les ventes directes d’énergie à la 
clientèle finale. L’engagement clair en faveur de la transformation et le fort ancrage de la stratégie dans l’entreprise montrent 
que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs.

«La transformation d’Energie 360° soutient les changements  
auxquels notre société devra faire face dans les décennies à venir. 
Les innovations et les investissements dans les nouvelles techno-

logies sont importants, mais le facteur central de notre succès est 
notre personnel engagé.»

Jörg Wild, CEO
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Nos  
objectifs

Objectif 
2025

Sous- 
objectif

Notre objectif d’ici 2025: Nous augmentons la part des énergies 
renouvelables dans les ventes directes d’énergie (hors revente, 
y compris services énergétiques et ventes à la clientèle finale) à 
30%.

Sous-objectif: Au cours de l’exercice 2021, nous avons commen-
cé à élaborer des objectifs secondaires pour nos réseaux inter-
connectés et nos solutions pour sites. Ces objectifs seront fina-
lisés et adoptés au cours de l’exercice 2022.

État 2021

18,2%

État 2020

16,2%

Commentaire/
Mesures
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Priorité aux énergies renouvelables
Des solutions innovantes sont nécessaires pour remplacer les combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelables. 
Nous planifions et construisons des alternatives écologiques pour la clientèle que nous approvisionnons actuellement en gaz. 
Ce qui est innovant, c’est avant tout la priorité que nous donnons systématiquement à l’utilisation des énergies renouve-
lables, que ce soit lors de la viabilisation de nouveaux sites ou lors de la transformation progressive de quartiers et de com-
munes. Les énergies renouvelables disponibles localement sont toujours notre priorité absolue.

En collaboration avec ERZ Entsorgung + Recycling Zürich et EWZ, par exemple, nous apportons un chauffage urbain renouve-
lable dans différents quartiers de la ville de Zurich. Nous portons également l’objectif de la population zurichoise au-delà des 
limites de la ville en mettant en place des réseaux énergétiques et des solutions énergétiques intégrales dans toute la Suisse. 
Dans les zones de chauffage urbain, nous fermerons la plus grande partie de notre réseau de gaz, car le gaz sera de moins en 
moins utilisé pour le chauffage. De plus, nous avons pris la décision stratégique de ne plus construire de nouveaux raccorde-
ments au gaz. Là où il sera encore utilisé, nous le rendrons durablement renouvelable.

Partenariats pour la transformation
Il est très important pour nous d’emmener notre clientèle avec nous sur la voie d’un avenir renouvelable et de lui montrer que 
la transformation est possible pour elle. Pour les conversions de grande ampleur, il est souvent crucial de s’appuyer sur un 
partenariat de longue date et sur la confiance mutuelle qui en découle, et de convaincre grâce à nos solutions individuelles.

Les partenariats jouent également un rôle central dans le développement d’offres innovantes. Nous voyons ainsi un grand 
potentiel dans l’élaboration de solutions individuelles pour l’industrie, ou encore pour les établissements fournissant des ser-
vices de base, comme les hôpitaux.

Notre étoile guide nous indique la direction à suivre, à nous et à nos participations. En tant qu’objectif 
stratégique global d’Energie 360°, elle est également pertinente pour nos participations. Là où nous 
avons la majorité des voix, nous travaillons avec les entreprises pour suivre l’étoile guide. C’est pourquoi, 
à l’avenir, nous divulguerons également la part des énergies renouvelables pour ce cercle. Nous créons 
ainsi de la transparence sur la voie de l’avenir énergétique. Lors de l’exercice 2021, la part était de 20,4%.

Approvisionnement en énergie efficace et respectueux du climat  
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Transformation grâce à l’investissement et à la volonté

Utiliser toujours plus de sources d’énergie renouvelables
Outre la mise en place de réseaux énergétiques et de solutions intégrales pour les biens immobiliers et les sites, nous 
 soutenons également de plus en plus l’industrie dans l’utilisation d’énergie renouvelable – de manière efficace et durable.  
Nos projets sont des investissements dans la transformation et dans l’avenir de notre entreprise.

Energie 360° planifie, construit, finance et exploite des réseaux énergétiques et des solutions énergétiques pour les biens im-
mobiliers, les sites et l’industrie. Pour cela, nous utilisons par exemple la chaleur dégagée des usines d’incinération des dé-
chets ou du traitement des eaux usées, les copeaux de bois, la géothermie ou l’eau des lacs et des nappes phréatiques pour la 
production de chaleur et de froid. Chaque projet est un investissement dans l’avenir énergétique – et dans l’avenir de notre 
entreprise, qui vise à fournir 100% d’énergie renouvelable d’ici 2040.

Les efforts que nous avons déployés ces dernières années portent leurs fruits:

• en 2021, nos installations existantes ont fourni 104,5 gigawattheures d’énergie par an, soit 20 gigawattheures de plus que 
l’année précédente.

• Tous les projets en cours de réalisation fourniront 108,5 gigawattheures d’énergie supplémentaires par an.
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Renouveler ensemble l’approvisionnement en chaleur de Zurich
Energie 360° réalise des projets dans toute la Suisse – de La Punt à Genève. Néanmoins, nous accordons une attention particu-
lière à la ville de Zurich, où, en tant que fournisseur de gaz, nous approvisionnons déjà de nombreux habitants et habitantes en 
chaleur. Cette chaleur doit maintenant devenir renouvelable.
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Pas à pas vers la société à 2000 watts et le zéro net
Si des systèmes de chauffage doivent être remplacés avant l’extension du chauffage urbain, nous proposons des solutions 
provisoires. Avec ERZ, nous transformons ainsi notre zone d’approvisionnement existante et fermons progressivement les 
conduites de gaz dans ces zones. Nous contribuons ainsi à réduire les émissions de CO2 par personne et à atteindre l’objectif 
de la société à 2000 watts. Nous planifions et réalisons également différents réseaux énergétiques en ville, par exemple près 
de la gare de Tiefenbrunnen, à Wollishofen et à Altstetten Ouest. Dans ce contexte, notre objectif est d’intégrer dès le départ 
un maximum de clientèle dans de nouveaux réseaux énergétiques. Cela signifie également qu’au début, les énergies fossiles 
seront encore partiellement nécessaires pour couvrir les pics de demande. Les progrès technologiques et l’utilisation accrue 
du biogaz contribuent à ce que nous puissions également couvrir ces pics à long terme avec des énergies renouvelables et à 
ce que les ménages raccordés en profitent.

Nous relions la chaleur, le froid, l’électricité et la mobilité
Le besoin de solutions d’énergie et de mobilité intégrales pour les immeubles et les quartiers résidentiels est de plus en plus 
important. C’est pourquoi nous relions la chaleur, le froid, l’électricité et l’électromobilité de manière intelligente et pérenne. 
L’objectif est qu’un maximum d’énergie consommée soit toujours produit localement. Cela ne peut être garanti que si tous les 
éléments sont coordonnés de manière optimale et communiquent efficacement entre eux. Energie 360° conçoit, planifie, réa-
lise et finance de tels concepts énergétiques. Une fois qu’une telle «ville intelligente à petite échelle» a été mise en place, nous 
exploitons également le système.

Les quartiers résidentiels deviennent de petites villes intelligentes
Un exemple de l’offre d’Energie 360° est le lotissement Stockacker à Reinach (BL), pour lequel nous avons développé une so-
lution énergétique intégrale avec géothermie et énergie solaire, qui exploite de manière optimale les synergies entre chaleur, 
froid, électricité et mobilité. Nous l’avons mise en service en 2021.

L’électromobilité fait partie de ce système global: elle contribue de manière décisive à la transformation vers une société du-
rable. C’est pourquoi nous proposons, avec charge@immo, des solutions de recharge pour les immeubles d’habitation et les bâ-
timents commerciaux. Avec charge@work, nous avons également une offre adaptée aux entreprises qui souhaitent mettre des 
stations de recharge à la disposition de leur personnel. Pour que l’électromobilité continue de prendre de l’ampleur, Energie 
360° s’est également fixé comme objectif de mettre en place un réseau public de recharge couvrant toute la Suisse. Nous atta-
chons beaucoup d’importance à la disponibilité, à la facilité d’utilisation et à l’attractivité des sites, tels que les centres commer-
ciaux ou les installations de loisirs. Nous voyons dans l’infrastructure mise en place un grand potentiel à long terme pour le 
stockage des énergies renouvelables et donc un autre élément du système énergétique du futur.

«Les projets que nous réalisons actuellement dans toute la Suisse 
à partir d’énergies renouvelables fourniront plus de 100 gigawat-
theures d’énergie par an, soit autant que l’ensemble de nos instal-
lations existantes. Ainsi, nous faisons avancer la transformation 
en collaboration avec les communes, les entreprises industrielles 
et la clientèle que nous approvisionnons en chaleur.»

Romeo Deplazes, responsable de 
la division Solutions/CEO adjoint
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Raccordements communautaires et réseaux de quartiers
Le conseil communal prévoit de raccorder progressivement les quartiers de Wipkingen, Oberstrass et Aussersihl ainsi que  
les zones de Guggach et Zurich-Ouest/Sihlquai au chauffage urbain de 2022 à 2040. Energie 360° crée de petits réseaux 
énergétiques en formant des groupes de propriétés appropriés et en les reliant aux conduites de chauffage urbain d’ERZ 
 Entsorgung + Recycling Zürich. Ils disposent ainsi de leur propre réseau de chauffage avec un raccordement central au réseau 
de chauffage urbain et une centrale énergétique commune. Energie 360° prévoit de raccorder au total environ 1500 proprié-
tés à Zurich au système de chauffage urbain via un total de 130 raccordements communautaires.
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
La part des énergies renouvelables dans les ventes d’énergie à notre clientèle finale (hors revente) a 
augmenté de près de 2% pour atteindre 18,2% au cours de l’exercice 2021. Cela signifie qu’en 2021, 
nous avons fourni 90,3 gigawattheures d’énergie renouvelable à notre clientèle (équivalent à 60 
000 maisons individuelles à 15 000 kWh/a). L’augmentation de la part de biogaz dans le produit 
standard de gaz de 20% à 25% au 1er avril 2021 a largement contribué à ce succès.

Nous avons fait un grand pas en avant en ce qui concerne le raccordement des biens immobi-
liers aux raccordements collectifs dans la ville de Zurich. Au cours de l’exercice 2021, nous 
avons réalisé 6 nouveaux raccordements collectifs et la planification est déjà assurée pour 29 
d’entre eux. En ce qui concerne les projets de réseaux, l’année écoulée a également été un suc-
cès: au total, une douzaine de réseaux énergétiques sont en cours de planification ou même de 
construction dans toute la Suisse. Notre portefeuille de projets existants en exploitation est re-
nouvelable à 51%. D’ici 2025, nous nous sommes fixé comme objectif de développer une trajec-
toire de transformation pour les installations existantes, de sorte que le portefeuille de projets 
utilise 100% d’énergies renouvelables d’ici 2040.

Deux projets de l’année 2021 montrent comment nous avons pu lancer avec des entreprises 
partenaires de l’industrie des projets innovants, dont des communes entières peuvent profiter 
à long terme.

•  À Frauenfeld, Energie 360° a construit, en collaboration avec Sucre Suisse SA, une centrale 
thermique à bois qui produit de l’électricité et de la chaleur de manière très efficace à partir de 
résidus de bois: la Bioenergie Frauenfeld AG. Le biocharbon produit au cours du processus fixe 
le CO2 et trouve de nombreuses applications, par exemple comme engrais ou additif alimentaire 
dans l’agriculture. Outre Sucre Suisse SA, le réseau de chauffage urbain existant de Frauenfeld 
Ouest profitera également de la chaleur produite de manière durable dans les années à venir.

•  Dans les communes de Tolochenaz et de Morges, Energie 360° a réalisé le réseau énergétique du-
rable EnerLac, qui a permis d’alimenter les bâtiments de l’entreprise Medtronic à 100% en énergie 
thermique à partir de l’eau du lac dès 2021. L’extension du réseau dans la zone industrielle de 
Riond-Bosson et la commune de Tolochenaz est prévue pour 2022, de sorte qu’à l’avenir, jusqu’à 
1000 ménages pourront être approvisionnés en énergie renouvelable, en plus des entreprises 
clientes de la zone industrielle.

Depuis 2020, Energie 360° aide les maîtres d’ouvrage à constituer des portefeuilles immobiliers 
compatibles avec le zéro net grâce au collectif Netto Null. En collaboration avec quatre autres 
parties prenantes, nous montrons à la clientèle potentielle pourquoi le passage aux énergies re-
nouvelables est porteur de valeur ajoutée. Ensuite, nous la conseillons sur le choix des solutions 
appropriées pour des biens immobiliers individuels ou sur le développement d’une stratégie de 
durabilité pour l’ensemble du portefeuille immobilier.
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Utiliser de l’énergie durable avec le biogaz et les granulés de bois

Pour une énergie plus respectueuse du climat
Là où le gaz est utilisé, Energie 360° le rend aussi renouvelable que possible. Car grâce au biogaz, les émissions de gaz à effet de 
serre peuvent être réduites très rapidement. Les granulés de bois sont également l’une des sources d’énergie respectueuses du 
climat que nous promouvons.

Energie 360° est une pionnière dans le domaine des gaz renouvelables: Depuis douze ans, la clientèle d’Energie 360° peut se 
chauffer au biogaz. Pendant la phase de transformation, le biogaz est un bon moyen d’assurer la sécurité de l’approvisionne-
ment sur le marché du chauffage tout en réduisant les émissions de CO2 rapidement et efficacement. De cette manière, le bio-
gaz contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à ce que les propriétaires disposent d’alternatives 
pour le chauffage et la production d’eau chaude.

Atteindre l’objectif plus rapidement avec le biogaz
Du biogaz de qualité équivalente à celle du gaz naturel est injecté dans le réseau de gaz actuel. Ainsi, ceux qui sont raccordés au 
gaz peuvent utiliser le biogaz et réduire leurs émissions de CO2 très rapidement sans aucun investissement. C’est pourquoi nous 
augmentons régulièrement la teneur en biogaz dans notre produit standard. Notre objectif pour 2025 est de porter la part du 
gaz renouvelable à 30%.

Introduit il y a dix ans sur le marché du chauffage, le 
biogaz est devenu une véritable success-story pour 
 Energie 360°. En 2021, nous avons pu vendre pour la 
première fois plus d’un térawattheure de biogaz. 
En savoir plus sur le biogaz (en allemand)  

Approvisionnement en énergie efficace et respectueux du climat  
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
Au cours du dernier exercice, Energie 360° a vendu plus de biogaz que jamais auparavant: 1159 gigawat-
theures au total. Cela représente 307 gigawattheures de plus que l’année dernière, soit une augmenta-
tion de 36%. Sur ce total, 721 gigawattheures ont été vendus à notre clientèle finale directe et 438 gi-
gawattheures ont été revendus dans toute la Suisse, c’est-à-dire à d’autres entreprises suisses de 
distribution de gaz. La raison de cette croissance est principalement due à l’augmentation de la part du 
biogaz dans le produit standard à 25%. Une autre raison est la demande accrue de biogaz par la grosse 
clientèle. Actuellement, nous économisons ainsi plus de 200 000 tonnes de CO2 par an, en collaboration 
avec notre clientèle et nos entreprises partenaires de biogaz.

Grâce à nos propres installations, nous avons pu injecter 53 gigawattheures de biogaz au cours du der-
nier exercice. C’est 3 gigawattheures de plus que l’année dernière. Avec l’installation de biogaz de Zurich 
Werdhölzli, dans laquelle nous avons également une participation, nous avons produit et injecté environ 
116 gigawattheures de biogaz. Pour continuer à améliorer cette performance, nous réalisons une nou-
velle installation à la STEP Zelgli de Weinfelden. Avec l’installation de biogaz de Weinfelden, nous met-
tons en œuvre un projet dans lequel nous traitons le gaz d’épuration et pouvons ainsi approvisionner 
environ 400 foyers en biogaz à partir du printemps 2022. Le plus grand potentiel inexploité de biogaz se 
trouve dans l’agriculture. Nous travaillons actuellement à la mise en place de partenariats afin de pou-
voir réaliser ici aussi une installation pilote à l’avenir.

En ce qui concerne les ventes directes de biogaz, l’augmentation de la part standard de biogaz au 1er 
avril 2021 a été la principale raison des bons résultats obtenus. En outre, nous avons réussi à convaincre 
une grande partie de la clientèle de choisir volontairement une part plus importante de biogaz.

2011

25
2013

102

2012

54

2014

123

2015

147

2016

257

2017

420

2018

454

2019

520

852

2020
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Évolution des ventes  
de biogaz (en GWh)

«En continuant à construire des installations de biogaz et en 
 exploitant un potentiel jusqu’ici inexploité, nous approvisionnons 
toujours plus de clientèle en énergie renouvelable. Le biogaz est 
une success-story – et un excellent pas vers des sources d’énergie 
climatiquement neutres.»

Felix Grolman, responsable  
de la division Énergie
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Approvisionnement en énergie efficace et respectueux du climat   

Local et écologique avec les granulés de bois
Le bois est une source d’énergie disponible localement, qui gagne à nouveau en importance, notamment dans les zones rurales 
et montagneuses, où d’autres solutions respectueuses du climat sont irréalisables ou très difficiles à mettre en œuvre. Au 1er 
octobre 2021, Energie 360° a externalisé son activité de granulés de bois dans une filiale à 100%, Energie 360° Pellets AG. Ainsi, 
nous ne faisons plus nous-mêmes le commerce des granulés de bois, mais nous continuons à profiter des normes et des rela-
tions fournisseurs que nous avons établies.

Choisir les itinéraires de transport
Les granulés de bois sont parfois critiqués en raison de leur part d’énergie grise. D’une part, pour un bon bilan écologique, il 
est crucial que la forêt d’où provient le bois soit gérée de manière durable. D’autre part, les trajets de la forêt jusqu’à la clien-
tèle sont tout aussi importants. C’est pourquoi Energie 360° fait en sorte qu’ils soient courts.

• Afin de limiter les trajets en Suisse orientale, nous nous approvisionnons dans des entrepôts situés à Schlieren (ZH) et à 
 Untervaz (GR).

• Energie 360° Pellets AG livre la clientèle du nord-est de la Suisse directement depuis l’Erlenhof à Gossau.

• Depuis 2020, nous exploitons un autre entrepôt à Lucens (VD), géré par notre filiale, auparavant O.Bise SA, aujourd’hui 
 Energie 360° Pellets AG. Cela nous permet de raccourcir les trajets en Suisse occidentale.

• Nous veillons également à ce que les trajets de nos granulés de bois étrangers soient courts. Nos entreprises partenaires de 
production à l’étranger se trouvent dans des pays proches de la frontière (Allemagne, Autriche et France).

Se déplacer en respectant le climat
L’électromobilité est un levier important pour la transition énergétique. À toutes les stations de recharge que nous exploitons, 
nous proposons de l’électricité renouvelable, qui est soit fournie par l’entreprise d’approvisionnement en énergie locale, soit 
compensée par des certificats d’électricité verte.

L’extension constante de notre infrastructure de recharge nous permet également d’augmenter en permanence les ventes 
d’énergies renouvelables dans le domaine de l’électromobilité.

Energie 360° utilise exclusivement des granulés fabriqués à partir de déchets de bois naturels. Nous sommes 
très exigeants lors de l’achat: non seulement nos entreprises fabricantes doivent être certifiées FSC ou PEFC, 
mais elles sont également tenues de sécher la matière première destinée à la production de granulés en utilisant 
des énergies renouvelables. Nous et nos entreprises de production suisses sommes en outre certifiés par le label 
«Bois suisse», qui garantit que le bois provient de forêts indigènes et d’entreprises de production locales. 
En savoir plus l’achat durable de granulés de bois  

2019

0,3 GWh 

2021

2,2 GWh 

2020

0,8 GWh 

Vente d’énergie à nos stations de recharge  
(y compris les participations)



Innovation
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L’innovation accélère la transformation

Promouvoir l’innovation à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
Energie 360° encourage l’innovation et investit là où de nouvelles choses sont créées, Car la force d’innovation est nécessaire 
pour une transition rapide et durable vers une énergie 100% renouvelable.

Nous promouvons les innovations qui permettent de mettre en place des solutions durables en matière d’énergie et de mobi-
lité, contribuant ainsi à façonner l’avenir énergétique.

Nous en sommes convaincus: pour que la transition 
énergétique soit une réussite, il faut de nouvelles 
idées. Cette conviction se reflète dans notre objectif à 
long terme: Nous promouvons les innovations qui per-
mettent de mettre en place des solutions durables en 
matière d’énergie et de mobilité, contribuant ainsi à 
façonner l’avenir énergétique. Le thème de l’innova-
tion est donc systématiquement orienté selon notre 
étoile guide. Les projets doivent apporter une contri-
bution écologique et aider à atteindre l’étoile guide 
d’Energie 360°.

L’innovation est d’une grande importance pour cha-
cun de nos quatre domaines d’activité stratégiques: 
l’énergie, les solutions, le réseau et la mobilité. Les in-
novations servent notre clientèle, contribuent au suc-
cès commercial d’Energie 360° et nous soutiennent 
sur la voie d’un approvisionnement en énergie renou-
velable. C’est pourquoi Energie 360° promeut sa 
propre force d’innovation ainsi que des innovations en 
dehors de l’entreprise. Pour cela, nous nous appuyons 
sur notre modèle d’innovation avec les piliers Innova-
tion ouverte et Intrapreneuriat ainsi que sur nos par-
ticipations.

Innovation

Grâce à l’intrapreneuriat et à l’Open Innovation, Energie 
360° façonne le marché de l’énergie du futur.

Objectif: Façonner ensemble le marché de l’énergie de demain

Intrapreneuriat Innovation ouverte
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L’innovation au service de la clientèle
Nous mettons en œuvre notre stratégie d’innovation en nous basant sur les stratégies de nos domaines d’activité et sur nos 
stratégies thématiques. Au sein de la direction, la responsabilité incombe à la responsable de la division Stratégie et partici-
pations, qui est également présidente du comité d’investissement du fonds Smart Energy pour l’innovation.

Le laboratoire d’innovation d’Energie 360°, le lab360, est directement rattaché au CEO et donne des impulsions aux différents 
secteurs d’Energie 360° pour le lancement de projets d’innovation. Le lab360 agit indépendamment des intérêts spécifiques 
des secteurs, ce qui permet de travailler de manière particulièrement agile.

À l’avenir, nous voulons rendre davantage compte de ce que nous avons réalisé au sein d’Energie 360° grâce à nos activités 
d’innovation.

Innovation

Nos performances en matière de durabilité en 2021
Dans le rapport précédent, nous avions fixé comme prochaine étape la mise en place d’un contrôle des 
effets et des progrès pour le thème de l’innovation jusqu’en juin 2021. Toutefois, comme les effets d’une 
innovation ne peuvent être mesurés que des années plus tard, nous avons plutôt misé, au cours de l’an-
née sous revue, sur le développement d’un processus d’innovation collaboratif qui pourra servir à l’ave-
nir de base à un contrôle des progrès et à un reporting des innovations.

Dans le cadre du processus de développement, le lab360 a élaboré, en collaboration avec la direction et 
le personnel de tous les secteurs, une vision commune de l’avenir pour l’année 2040. Sur cette base, des 
champs d’innovation intéressants pour Energie 360° ont été identifiés et classés par ordre de priorité. Ils 
nous aident à montrer plus concrètement quels sont les espaces d’opportunité de l’entreprise pour at-
teindre l’étoile guide. En outre, une vue d’ensemble de toutes les activités d’innovation chez Energie 
360° a été établie et comparée à la vision d’avenir et aux champs d’innovation.

Le processus d’innovation lui-même a pour but de rendre les activités d’innovation plus visibles en in-
terne et de pouvoir les coordonner entre les différents secteurs. En outre, lors du développement du 
processus d’innovation, différents outils d’innovation ont été créés pour orienter Energie 360° autour 
des efforts d’innovation, afin de permettre d’innover efficacement au cours du processus de transfor-
mation de l’entreprise. Le processus d’innovation sera établi à l’échelle de l’entreprise au cours de la 
prochaine année sous revue. Nous reviendrons donc de manière plus approfondie sur le processus ainsi 
que sur les différents instruments d’innovation dans le prochain rapport sur la durabilité.

Le thème de l’innovation fait en outre partie de l’enquête collaborateurs du Swiss Employer Award, qui 
a lieu tous les deux ans. Les résultats de la dernière enquête en 2020 ont montré une évaluation légère-
ment inférieure (78 points sur 100) à celle de l’enquête précédente (80 points sur 100). En 2021, nous 
avions donc prévu de définir, sur la base de ces résultats, une valeur cible pour l’évaluation de la capaci-
té d’innovation par notre personnel. La définition de la valeur cible n’a pas encore eu lieu au cours de 
l’année sous revue. D’ici la prochaine enquête en 2022, nous définirons donc une valeur cible sur la base 
des résultats des questions d’innovation des deux dernières enquêtes. Même si les résultats de l’en-
quête ne permettent pas de mesurer explicitement l’impact à l’aide d’un indicateur, la perception qu’a le 
personnel de notre caractère innovant est d’une importance capitale pour Energie 360°.
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Innovation

«La transition énergétique exige du courage et de la confiance 
dans de nouvelles idées. Energie 360° encourage  

l’innovation, tant en interne qu’en externe. La collaboration  
intersectorielle ainsi que les projets communs avec des  

participations, des  start-up et des universités mènent au succès.»
Ruth Happersberger,  
responsable de la division  
Stratégie et participations

Michèle George, directrice du lab360, explique dans une interview 
pourquoi ses innovations ne sont pas totalement nouvelles et ce que 
le lab360 peut faire pour assurer un avenir énergétique durable. 
Lire l’interview  

L’innovation grâce à la collaboration
Dans le cadre de l’innovation ouverte, nous nous appuyons sur des collaborations et des partenariats, par exemple avec des 
universités telles que l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH). Le fonds Smart Energy pour l’innovation d’Energie 360° 
investit dans des start-up dans les domaines des technologies propres, de la mobilité, des énergies renouvelables et des villes 
intelligentes. Grâce à lui, Energie 360° participe à de nouveaux modèles commerciaux. En même temps, le fonds apporte l’in-
novation de l’extérieur dans l’entreprise. Au sein de l’entreprise, nous soutenons l’innovation, entre autres grâce au labora-
toire d’innovation lab360. En effet, Energie 360° s’appuie sur une forte culture de start-up et offre au personnel la possibilité 
de s’impliquer et de développer ses propres idées. Certains aspects de la culture de l’innovation se retrouvent également 
dans notre approche du leadership.

https://www.energie360.ch/magazin/fr/tendances/lab360-identifier-les-tendances-energetiques-avec-acuite/
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Des innovations dans toute l’entreprise

Innovationsförderung im Unternehmen
Innovation geschieht bei Energie 360° im ganzen Un-
ternehmen – im Innovationslabor lab360 genauso wie in 
jedem einzelnen Team. So leisten alle gemeinsam einen 
Beitrag für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens.

Innovation

Promotion de l’innovation dans l’entreprise
Chez Energie 360°, l’innovation se fait dans toute l’entreprise, dans le laboratoire d’innovation lab360 et dans chaque équipe. 
De cette manière, tout le monde apporte une contribution commune à l’avenir de l’entreprise.

Notre stratégie d’innovation est mise en œuvre dans toute l’organisation: chaque équipe apporte ainsi sa contribution à la 
mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Nous encourageons l’innovation en travaillant ensemble de manière transver-
sale dans différentes divisions et sur différents sujets. Les «Timeouts» du lab360 – des conférences inspirantes, des discus-
sions passionnantes et des mini-ateliers, par exemple sur le thème du travail avec des tendances qui favorisent les échanges 
– ou la possibilité de participer à des hackathons contribuent également à un environnement innovant et créatif chez Energie 
360°.

Adaptation
Itération
Objectif

Un laboratoire d’innovation à l’écoute de la technologie
Les laboratoires d’innovation sont une tendance mon-
diale qui est également de plus en plus populaire en 
Suisse. Le lab360 – notre laboratoire d’innovation in-
terne – existe depuis 2015. Il se focalise sur le développe-
ment exploratoire de nouveaux produits, services et mo-
dèles commerciaux. Ceci est toujours fait dans le but de 
créer le plus grand bénéfice possible pour la clientèle. 
Depuis début 2019, le lab360 travaille par sprints courts 
et agiles selon le processus de travail et la méthode de 
définition des objectifs «Objectives and Key Results», ou 
OKR.

L’équipe dispose d’une grande autonomie dans le choix 
des thèmes, mais il existe des critères d’évaluation clairs 
pour les projets potentiels, tels que la valeur ajoutée éco-
logique, le degré de satisfaction des souhaits de la clien-
tèle ou la faisabilité. Les objectifs sont fixés en commun 
au sein de l’équipe. Ils doivent être réalisés dans un délai 
de trois mois.

Schéma d’un processus OKR
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Innovation

À l’issue de ce délai, le lab360 mène une réflexion structurée sur le travail, qui sert de base à la décision concernant la suite à 
donner à un projet. Le lab360 décide certes de manière autonome des projets à suivre, mais les met également en œuvre, 
lorsque cela s’avère judicieux, dans le cadre d’une collaboration interne ou externe efficace. En outre, avant le lancement ou à 
la fin du cycle d’un projet d’innovation, le lab360 fournit sur l’intranet des informations sur l’avancement du projet et les 
connaissances acquises. Cela assure une grande transparence autour des activités du lab360 au sein d’Energie360°.

Transmettre le savoir
Idéalement, ces travaux aboutissent à la création d’une start-up avec un produit prêt à être commercialisé – telle que Smart En-
ergy Link, un spin-off issu du lab360 en 2018 et qui réalise aujourd’hui des projets avec Energie 360° en tant qu’entreprise par-
tenaire: un système intelligent de contrôle des bâtiments permet de vendre l’électricité solaire excédentaire directement au voi-
sinage sans alimenter le réseau public avec l’électricité produite. À ce jour, 150 projets ont été mis en œuvre pour environ 2500 
consommateurs d’électricité.

Nos performances en matière de durabilité en 2021
En prenant l’exemple de la destination touristique Fideriser Heuberge, le lab360 a évalué l’année der-
nière dans quelle mesure l’utilisation de gaz renouvelables au niveau de la zone peut contribuer à ré-
duire la pénurie d’électricité hivernale qui menace. Nous avons ainsi conçu un système énergétique en-
tièrement défossilisé et renouvelable pour cette destination touristique. Le facteur prometteur réside 
dans la composition complémentaire du système, qui permet une symbiose entre la création de valeur 
locale et le bouclage des cycles de l’énergie et des matières. Grâce à la situation alpine de la station de 
ski, le potentiel solaire est important. Ainsi, les excédents pourraient être transformés en gaz renouve-
lables en été et utilisés plus tard directement dans la zone, ou dirigés vers une installation de biogaz 
dans la vallée.

En collaboration avec la Haute école spécialisée de Suisse orientale, nous étudions également les leviers 
et les variables permettant d’intégrer avec succès les gaz renouvelables dans différents types de zones. 
L’objectif serait d’établir une sorte de liste de critères. Il serait ainsi possible de répondre plus rapide-
ment et plus simplement à la question de savoir où et dans quelle combinaison l’utilisation décentralisée 
de gaz renouvelables pourrait aujourd’hui être judicieuse d’un point de vue écologique et économique, 
ou quels sont les facteurs qui l’empêchent encore aujourd’hui.

Par ailleurs, nous avons réalisé au cours de l’année 2021 sous revue une étude de faisabilité sur l’utilisa-
tion des infrastructures de recharge pour la sécurité de l’approvisionnement. Comme les obstacles tech-
niques sont encore très élevés, cela n’est pas encore réalisable actuellement. Néanmoins, Energie 360° 
continuera à garder ce sujet sur son radar.
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Promotion de l’innovation: start-up et partenariats

Promotion de l’innovation en dehors de l’entreprise
Nos activités de capital-risque et nos participations contribuent à promouvoir de nouvelles idées. Car nous façonnons l’avenir 
ensemble avec les pionnières et pionniers. Les partenariats avec les universités sont donc également importants pour nous.

Le fonds Smart Energy pour l’innovation existe depuis 2015 et participe aujourd’hui à sept start-up. Le fonds investit dans 
des start-up dans les secteurs des technologies propres, des villes intelligentes, des énergies renouvelables et de la mobilité. 
En 2021, le fonds a pu réaliser une sortie pour la première fois: Liquind – l’une des premières start-up dans laquelle nous 
avions investi – a été rachetée par une entreprise tierce. Les ressources financières et humaines du fonds d’innovation ont 
également été renforcées.

Expertise et réseau
Grâce à son fonds Smart Energy pour l’innovation, Energie 360° ne soutient pas seulement les jeunes entrepreneuses et en-
trepreneurs avec des moyens financiers; elle met également à leur disposition l’expertise nécessaire et le réseau étendu du 
comité d’investissement. Nos expertes et experts sont disponibles pour aider les start-up dans tous les aspects du dévelop-
pement de l’entreprise et du marché, et les fondatrices et fondateurs ont également accès à l’écosystème des start-up. Cela 
contribue à leur développement permanent et les aide à atteindre une croissance durable. En l’état actuel des connaissances, 
Energie 360° reste à ce jour la seule entreprise énergétique de Suisse à disposer de son propre fonds de capital-risque pour 
promouvoir l’innovation.

Collaboration avec les universités
Un élément important de la stratégie d’innovation ouverte d’Energie 360° est notre collaboration avec les universités et les 
instituts de recherche. En partenariat avec la communauté scientifique, des scénarios d’avenir sont élaborés et des solutions 
adaptées sont mises au point pour atteindre les objectifs de la stratégie énergétique de la Confédération. Energie 360° exa-
mine actuellement différents projets avec l’ETH Zurich, la Haute école spécialisée de Zurich et d’autres partenaires. Avec les 
universités et d’autres entreprises, nous participons également à des appels d’offres publics et agissons en tant que parte-
naire industriel dans le cadre du programme national de financement SWEET. Nous apportons notre soutien en testant de 
nouvelles technologies et encourageons ainsi les changements dans le système énergétique.

Innovation
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
Dans le cadre de notre participation au programme «Kickstart», nous sommes entrés en collaboration avec 
la start-up tessinoise HeatNeutral. Nous étudions maintenant un essai pilote avec la technologie de brûleur 
qu’elle a développée et qui permet d’utiliser l’huile de cuisson recyclée comme source de chaleur. Celle-ci 
pourrait constituer un substitut intéressant et climatiquement neutre aux sources conventionnelles, en par-
ticulier pour la couverture des pics de demande dans les réseaux énergétiques.

Pour la start-up Stabl Energy, dont nous avons fait le portrait dans le dernier rapport, un nouveau tour de 
 financement a été réalisé à l’aide du fonds d’innovation Smart Energy. Nous avons également pu convaincre 
l’université technique de Munich d’investir dans Stabl Energy.

Dans le cadre de nos coopérations avec les universités, nous avons réussi à lancer divers projets avec diffé-
rentes universités au cours de l’année sous revue. Nous avons notamment lancé, en collaboration avec l’Ins-
titut für Solartechnik de la Haute école spécialisée de Suisse orientale, la HEIG-VD1 et le LESBAT2, le projet 
OPTIM-EASE3, qui vise à développer un outil d’optimisation multifactorielle des complexes de bâtiments 
d’un point de vue économique et écologique. Le projet se concentre sur la caractérisation et l’évaluation des 
avantages potentiels de l’optimisation d’un groupe (cluster) de bâtiments par rapport à l’optimisation d’ob-
jets individuels. On s’attend à ce que le regroupement des bâtiments (via les microréseaux et le couplage des 
secteurs) permette d’exploiter les synergies et donc de réduire les coûts et l’impact environnemental.

Nous avons également lancé un projet de recherche en collaboration avec l’ETH Zurich, qui vise à trouver de 
nouvelles manières d’utiliser le CO2 issu des activités industrielles suisses pour le transformer en ciment et 
en béton, pour traiter les déchets, pour la production chimique et pour le secteur du biogaz.

1  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – Institut de Génie Thermique
2  Le Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment
3  Optimization of building energy systems and Management with Environmental Assessment and  

SEctor coupling

Innovation

Autres partenariats
Le projet «Underground Sun Conversion – Flexible Storage» doit permettre pour la première fois de «produire» et de stocker 
naturellement du méthane grâce à un processus microbiologique initié de manière ciblée par RAG Austria AG. Energie 360° 
participe au projet de recherche en tant que partenaire – l’Université de Berne, l’Empa ainsi que la Haute école spécialisée de 
Suisse orientale sont également impliquées.



Achat d’énergie durable
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Énergie durable d’origine nationale et internationale

Achat d’énergie durable chez Energie 360°
Nous nous approvisionnons en énergie aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Ce faisant, nous prêtons attention à la qualité, aux bi-
lans écologiques ainsi qu’aux certificats d’origine et nous cherchons à établir des relations de long terme avec les fournisseurs.

Nous nous sommes fixé pour objectif de créer la transparence sur l’origine de notre énergie tout au long de la chaîne d’approvi-
sionnement et de fixer des normes élevées en ce qui concerne la qualité des sources d’énergie. Pour réussir la transformation 
vers 100% d’énergie renouvelable, il est en outre essentiel de formuler des principes que nous suivrons également lors de l’achat 
d’énergie.

Nos normes
• Granulés: nous n’achetons que des granulés issus à 100% de résidus de bois et nos fournisseurs utilisent au moins 80% 

d’énergies renouvelables pour leur séchage. Note sur l’exercice 2021: comme les résidus de bois étaient très rares sur le 
marché, nous avons également dû recourir aux copeaux de bois pour la production de granulés.

• Granulés: en 2021, nous avons travaillé avec nos fournisseurs pour porter à 100% la proportion d’énergie renouvelable utili-
sée pour le séchage des granulés.

• Biogaz: notre biogaz est produit exclusivement à partir de déchets organiques. Nous sommes très exigeants en matière de 
production sur le plan de l’écologie. C’est pourquoi nous travaillons également avec les exploitants des usines étrangères en 
vue de la certification «naturemade star» lorsque cela s’avère judicieux.

• Mobilité: nos stations de recharge sont alimentées à 100% avec de l’électricité provenant de l’énergie hydraulique suisse.

• Solutions: tous les réseaux énergétiques que nous développons actuellement ou que nous développerons à l’avenir utiliseront au 
moins 80% d’énergie renouvelable.

• Solutions: nous rejetons les idées de projets qui reposent à 100% sur le gaz naturel.

Focus sur l’achat
Il n’y a pas que les discussions parfois passionnées autour du vote suisse sur l’initiative pour des multinationales responsables 
2020 qui l’ont montré: un large public s’intéresse aux processus d’achat et attend des entreprises qu’elles fassent preuve de 
transparence.

L’origine de l’énergie joue également un rôle dans les aspects environnementaux et sociaux. Energie 360° s’appuie sur les éner-
gies renouvelables produites localement chaque fois que cela est possible et judicieux. C’est le cas, par exemple, dans le domaine 
des solutions, où nous mettons en place des réseaux de chauffage locaux qui sont alimentés par des sources d’énergie renouve-
lables telles que l’eau des lacs, le chauffage aux copeaux de bois ou les installations d’incinération des déchets.

Si la traçabilité de la chaîne de livraison est limitée dans le commerce du gaz naturel fossile, des certificats d’origine et des certi-
ficats de valeur ajoutée écologique se sont établis dans le commerce du biogaz et du courant écologique que nous achetons pour 
nos stations de recharge. Le 1er octobre 2021, nous avons externalisé l’activité des granulés de bois à notre filiale à 100%, Ener-
gie 360° Pellets AG. Ainsi, nous posons les jalons qui nous permettront à l’avenir également de signer des contrats de livraison à 
long terme et de proposer des granulés répondant à nos exigences de qualité.

Achat d’énergie durable
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Gaz naturel et biogaz pour notre clientèle

Comment nous achetons du gaz naturel et du biogaz
Les racines d’Energie 360° se trouvent dans l’approvisionnement en gaz de la ville de Zurich. Aujourd’hui, nous fournissons du 
gaz naturel et du biogaz à une clientèle répartie dans toute la Suisse. Grâce à notre orientation vers les énergies renouve-
lables, nous sommes devenus le premier fournisseur suisse de biogaz.

Le gaz naturel s’est formé pendant des millions d’années à partir d’algues et de plancton. Il se compose principalement de 
méthane, l’hydrocarbure le plus simple présent dans la nature. La Suisse ne produit pas son propre gaz naturel, mais l’im-
porte. Plus de la moitié du gaz naturel importé en Suisse provient de Russie.

Gaz naturel: origine et commerce
Le commerce du gaz naturel est un marché classique: un marché international où l’offre et la demande se rencontrent. Le pro-
duit souhaité est un gaz naturel standardisé qui répond à des exigences physiques. Il est négocié comme les devises ou les 
titres selon des contrats standardisés sur les marchés boursiers et dans les transactions de gré à gré. Sur le marché du gaz 
naturel, il n’existe pas de certificats d’origine ou d’autres certificats, comme c’est le cas pour le biogaz ou le courant écolo-
gique. La traçabilité du gaz est par conséquent limitée.

Les acheteuses et acheteurs de notre équipe de gestion du gaz achètent les quantités de gaz naturel nécessaires sur le mar-
ché international. Les parties à la vente ou les contreparties sont examinées selon des critères juridiques et économiques. 
Afin d’atténuer les fortes fluctuations de prix, nous suivons une stratégie d’achat et ne misons pas uniquement sur des achats 
quotidiens; nous concluons également des contrats à terme et stockons du gaz naturel dans les pays limitrophes lorsque cela 
s’avère économiquement judicieux.

Les volumes des importations physiques en provenance d’Allemagne, de France et d’Italie sont mesurés avec précision. Ce-
pendant, il est difficile de déterminer l’origine du gaz naturel acheté, car les fournisseurs situés en amont ne fournissent pas 
de données à ce sujet. Selon les enquêtes de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG), la plus grande partie du gaz 
provient de Russie et de Norvège. De plus en plus, le gaz naturel liquéfié (GNL) arrive également en Europe, livré par bateau 
depuis le monde entier.

Achat d’énergie durable
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Biogaz – utiliser le cycle naturel

Garantie grâce aux certificats
Le principe du «gaz renouvelable» fonctionne exactement comme celui du courant écologique. En achetant des certificats, Ener-
gie 360° garantit à sa clientèle qu’elle injectera dans le réseau au moins autant de biogaz qu’elle reçoit de commandes. Le com-
merce des certificats est surveillé, audité et approuvé à la fois par la Direction générale des douanes suisse – le marché du gaz 
est transfrontalier – et par l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS).

Biogaz provenant de nos propres installations
Energie 360° exploite elle-même six installations de traitement du biogaz. Nous en 
construisons actuellement une septième, celle de la STEP Zelgli à Weinfelden. De 
nombreuses autres installations doivent suivre afin que le potentiel du biogaz suisse 
puisse être exploité durablement. En 2021, nos propres installations auront produit 
53 gigawattheures de biogaz respectueux du climat. Avec l’installation de biogaz de 
Zurich Werdhölzli, dans laquelle nous avons également une participation, nous avons 
produit et injecté environ 116 gigawattheures de biogaz. Cela correspond déjà à 10% 
du biogaz total acheté.

Achat d’énergie durable
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Certificats et partenariats à long terme
Notre équipe de gestion du gaz est également responsable de l’achat de biogaz. Elle suit sa propre stratégie d’achat de biogaz 
et les principes de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG). Pour nos propres installations et participations, nos ex-
pertes et experts achètent à la fois du substrat et du biogaz brut. Pour les activités commerciales, ils achètent du gaz épuré, y 
compris la valeur ajoutée écologique (certificats).

Un label de qualité pour un bon bilan écologique
Les installations étrangères de Nordfyn et Midtfyn (Danemark), Kaposvár (Hongrie), Karft, Höchst et Altenstadt (Allemagne) 
 ainsi que les installations suisses de Werdhölzli à Zurich, de Volketswil et de Niedergösgen portent le label de qualité suisse 
 «naturemade star». Celui-ci confirme à notre clientèle que le biogaz que nous achetons est produit de manière aussi écologique 
que le permet l’état actuel de la technique: le biogaz certifié présente un bilan écologique particulièrement bon, de la livraison 
des matières premières à l’injection du gaz dans le réseau de distribution – qu’il soit produit en Suisse ou à l’étranger.

D’autres critères tels qu’une politique d’entreprise durable ou l’exclusion des organismes génétiquement modifiés contribuent 
au profil d’exigences élevé. Le label de qualité suisse «naturemade star» est décerné par l’Association pour une énergie 
 respectueuse de l’environnement (VUE), qui réunit sous un même toit des entreprises énergétiques, des organisations de 
 défense de l’environnement et des consommateurs ainsi que de gros acheteurs d’énergie renouvelable.

Bon à savoir
Le biogaz commercialisé par Energie 360° est pro-
duit exclusivement à partir de déchets, tels que 
l’engrais de ferme, les déchets commerciaux, les ré-
sidus organiques industriels, les boues d’épuration 
ou les déchets verts – qu’ils proviennent de Suisse 
ou de l’étranger. Puisque nous n’utilisons aucune 
matière première renouvelable comme le maïs ou 
le colza pour fabriquer du biogaz, nous ne créons 
aucune concurrence avec la production destinée à 
l’alimentation humaine ou animale.

La production de biogaz suisse ne suit pas la forte augmentation de 
la demande. Sur les 1159 gigawattheures de biogaz achetés au cours 
de l’exercice 2021, 123 gigawattheures (10%) proviennent de la pro-
duction suisse. Le reste (1036 gigawattheures ou 90%) provient en 
majeure partie d’autres pays européens (cf. graphique). Environ 67% 
du gaz renouvelable provient d’installations certifiées «naturemade 
star» en Suisse et à l’étranger. Nous avons des relations contrac-
tuelles à long terme avec six installations de biogaz au Danemark, en 
Allemagne et en Hongrie. Nos propres installations de biogaz sont 
toutes situées en Suisse.

Achat de biogaz au cours de l’exercice 2021  
(chiffres en gigawattheures)

123
Suisse

150
Hongrie

149
Pays-Bas

378 
Danemark

229
Allemagne

64
Grande-Bretagne

6
Autriche

47%
Engrais de ferme et 

déchets commerciaux 

33% 
Déchets industriels 

6%
Boues d’épuration 

14%
Déchets 
verts/organiques 
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Granulés de bois: durables et d’origine locale

Les granulés de bois, durables et proches
Energie 360° achète des granulés de bois en Suisse et dans les pays voisins. En effet, les voies de transport courtes contri-
buent au bilan climatique positif des granulés. Nos fournisseurs sont également certifiés FSC, PEFC ou avec le label «Bois 
Suisse».

Après l’acquisition du plus grand distributeur de granulés de bois en Suisse romande, O.Bise SA, le potentiel d’économies 
d’échelle dans le regroupement des activités liées aux granulés de bois est apparu clairement. En fusionnant notre activité de 
granulés avec O.Bise SA au 1er octobre 2021, nous créons une unité puissante, légère et moderne qui réagira avec agilité sur 
un marché dynamique en pleine croissance et à faible marge. Celle-ci porte le nouveau nom d’Energie 360° Pellets AG et est 
une filiale à 100% d’Energie 360° SA. Parallèlement, nous continuons à assurer l’approvisionnement et la disponibilité de cette 
source d’énergie stratégique.

Nos spécialistes sont guidés par les principes suivants, qui sont définis dans la stratégie d’achat de granulés:

• Principe de l’économie circulaire: Energie 360° utilise exclusivement des granulés fabriqués à partir de déchets de bois 
 naturels. Grâce aux granulés, l’énergie des «déchets» de l’industrie du bois est utilisée selon le principe de l’économie 
 circulaire.

• Achats régionaux: lors de l’achat de granulés, nous attachons également une grande importance aux achats régionaux. En 
2021, les granulés de bois suisses représentaient 46% de notre volume d’achat. Nous achetons les granulés de bois étran-
gers à des fabricants situés dans des régions frontalières en Allemagne et en Autriche. La Suisse a l’une des lois forestières 
les plus strictes au monde. On ne peut utiliser que la quantité de bois qui repoussera. Nos pays voisins pratiquent égale-
ment une sylviculture durable et légalement contrôlée. En outre, les voies de transport restent courtes, ce qui contribue au 
bon bilan écologique de nos granulés de bois.

• Qualité: Energie 360° fixe des normes élevées lors de l’achat de granulés de bois à l’étranger. Nos fournisseurs doivent être 
 certifiés FSC ou PEFC. En outre, ils sont tenus de sécher les copeaux de bois utilisés pour la production de granulés en majorité 
avec des énergies renouvelables. En 2021, la part d’énergie renouvelable dans le processus de séchage était de 100% chez nos 
producteurs.

Achat d’énergie durable
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Nous entretenons de bonnes relations avec les fabricants suisses de granulés de bois depuis de nombreuses années et avons 
conclu des contrats de livraison à long terme dans certains cas. Energie 360° Pellets AG continuera à entretenir ces relations. Les 
granulés de bois suisses que nous proposons proviennent de différents fournisseurs et portent le label «Bois suisse». Le logo rouge 
est plus ou moins le passeport suisse pour le bois. Il confirme qu’au moins 80% du bois provient de Suisse. Cela est également 
conforme aux exigences de la législation Swissness, qui stipule que 60% des coûts de fabrication et des principales étapes de pro-
duction doivent se situer en Suisse. Les granulés de bois suisses dépassent même ces critères. Leurs coûts de fabrication se situent 
à 100% en Suisse.

Exigences de qualité maximales
Le certificat ENplus®, premier système de certification au monde pour les granulés de bois, garantit un chauffage sans problème et 
économe en énergie. Il contrôle l’intégralité de la chaîne de production, depuis la fabrication jusqu’au transport chez la clientèle, en 
passant par le stockage. La certification s’applique non seulement aux granulés de bois eux-mêmes, mais aussi aux producteurs et 
aux négociants. Nous ne vendons que des granulés de bois de la plus haute classe de qualité, ENplus® A1, quel que soit le pays de 
production. Les granulés de bois de qualité ENplus A1 sont pauvres en poussière et laissent peu de résidus. Les paramètres de 
cette norme ont également un effet positif sur la formation de particules fines, bien qu’une chaudière réglée de manière optimale 
soit ici le facteur clé. Jusqu’à présent, le secteur des granulés de bois d’Energie 360° était responsable de l’achat des granulés. À 
l’avenir, il sera rattaché à la direction d’Energie 360° Pellets AG.

Les granulés sont des bâtonnets de bois cylindriques:  
ils sont principalement constitués de restes de bois  
provenant de l’industrie de transformation du bois et 
sont pressés à haute pression en petits bâtonnets  
mesurant exactement 0,6 centimètre de diamètre et 
jusqu’à 4,5 centimètres de longueur.

Achat d’énergie durable
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De l’énergie renouvelable pour nos solutions

Des normes élevées pour les solutions énergétiques
Notre division Solutions met en œuvre des solutions énergétiques intégrales pour les immeubles et les quartiers ainsi que des 
réseaux énergétiques basés sur les énergies renouvelables. Ici aussi, nous misons sur les achats durables.

Lors de l’«achat» de l’énergie pour notre secteur des solutions, nous nous appuyons sur les énergies renouvelables conformé-
ment à notre étoile guide. Les combustibles fossiles ne sont utilisés que dans une mesure limitée. Par exemple lorsqu’un ré-
seau de chauffage qui chauffe avec des copeaux de bois utilise également une chaudière au gaz pendant les semaines d’hiver 
particulièrement froides pour couvrir les pics de demande. Progressivement, ces quelques sources d’énergie fossiles pour-
ront également être remplacées par des énergies renouvelables.

Achat d’électricité dans le secteur des solutions
Beaucoup de nos installations ont une consommation annuelle de plus de 100 000 kilowattheures. Nous achetons donc de 
l’électricité sur le marché libre de l’électricité selon nos propres critères: plus précisément, nous achetons de l’électricité pro-
venant de l’énergie hydraulique (principalement de Suisse). Si la consommation d’électricité est plus faible, nous achetons 
l’électricité, si elle n’est pas entièrement produite sur place, selon les mêmes principes que dans le secteur de la mobilité, 
c’est-à-dire avec un produit renouvelable de la centrale énergétique locale (souvent de l’énergie hydraulique).

Achat de gaz dans le secteur des solutions
Nous rejetons les idées de projets qui reposent à 100% sur le gaz naturel. Aujourd’hui, les zones résidentielles peuvent être 
très bien chauffées grâce aux énergies renouvelables; c’est pourquoi Energie 360° ne conclut pas de nouveaux contrats de 
contracting pour le gaz. Les solutions de réseau doivent être alimentées par au moins 80%, idéalement 90%, d’énergie renou-
velable lors de l’extension finale – c’est la norme que nous nous sommes fixée.

Si le gaz est toujours nécessaire dans une solution globale, par exemple pour couvrir les pics de demande comme décrit 
ci-dessus, nous achetons notre propre gaz – biogaz compris – à condition que le bien soit situé dans le secteur d’approvision-
nement. Pour les nouveaux projets en dehors du secteur d’approvisionnement, nous appliquons au moins notre part stan-
dard de biogaz.

Achat de granulés dans le secteur des solutions
Si un chauffage à granulés de bois est utilisé dans une installation, nous achetons les granulés de bois via nos propres canaux. 
Nous utilisons le bois comme source d’énergie dans nos installations, en partie aussi dans les chauffages aux copeaux de bois. 
C’est principalement le cas dans les communes qui disposent de suffisamment de forêts propres et donc de matières pre-
mières locales.

Achat d’énergie durable
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Nos stations de recharge: de l’électricité 100% renouvelable

Électricité renouvelable pour les e-véhicules
D’où vient l’électricité qui alimente une voiture électrique? Pour notre clientèle, la réponse aujourd’hui est généralement: de 
l’énergie hydraulique, éolienne ou solaire. Car si vous rechargez votre véhicule dans nos stations de recharge, nous vous pro-
mettons de l’électricité 100% renouvelable.

L’électromobilité représente un jalon important sur la voie de la transition énergétique. Pour éviter que ce jalon ne devienne 
une fausse victoire, une question est centrale: d’où vient l’électricité qui alimente le véhicule électrique? Nous proposons aux 
stations de recharge de l’électricité renouvelable qui provient du fournisseur d’énergie local ou qui est compensée par des 
certificats d’électricité verte.

De l’électricité provenant de l’énergie hydraulique suisse
En Suisse, le courant écologique est généralement de l’énergie hydraulique, et plus précisément de l’énergie hydraulique 
suisse certifiée d’origine renouvelable. Dans toutes les stations de recharge que nous exploitons, nous proposons du courant 
écologique suisse provenant d’une entreprise d’approvisionnement en énergie locale. Le courant dit de pompage est exclu. Il 
s’obtient lorsque, dans les centrales suisses de pompage-turbinage, de l’eau est pompée dans un lac de retenue pendant la 
nuit à l’aide de l’électricité excédentaire provenant de centrales nucléaires et de centrales à charbon européennes non régu-
lables, puis reconvertie en électricité par des turbines pendant la journée.

La composition de l’électricité qui alimente les stations de recharge varie selon le fournisseur. L’électricité contient parfois 
100% d’énergie hydraulique suisse avec certificat d’origine, parfois une part supplémentaire d’électricité de qualité supé-
rieure sur le plan écologique, par exemple provenant du soleil, du vent ou de la biomasse, et parfois un pourcentage d’électri-
cité subventionnée, par exemple provenant d’une installation photovoltaïque avec rétribution du courant injecté.

Les certificats d’origine créent la transparence
Le système des certificats d’origine permet savoir d’où vient l’électricité fournie par la station de recharge. En Suisse, Pronovo AG, 
une filiale à 100% de Swissgrid, est l’organisme de certification accrédité pour l’établissement de certificats d’origine. Il s’appuie 
pour cela sur la loi suisse sur l’énergie révisée. Les certificats d’origine permettent d’indiquer aux consommateurs finaux le type 
de production d’électricité. Pronovo indique: «Un certificat d’origine est délivré pour chaque kilowattheure d’électricité produit. 
Le certificat d’origine est découplé du flux physique d’électricité et est commercialisé séparément en tant que certificat indépen-
dant. Le certificat d’origine sert donc de donnée purement comptable qui montre comment se compose la production d’électricité 
de la Suisse.»

Achat d’énergie durable
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Gestion écologique de l’entreprise – notre propre consommation d’énergie

Gestion d’entreprise écologique chez Energie 360°
En tant que fournisseur de services d’énergie et de mobilité, nous surveillons bien entendu notre consommation d’énergie: en 
 effet, nous misons également sur les énergies renouvelables dans notre propre entreprise. Notre gestion de l’environnement, 
 certifiée ISO 14001, nous indique les potentiels de réduction, et nous fixons des normes d’achat élevées pour nos chaînes d’appro-
visionnement.

Notre objectif d’ici 2025: atteindre nos objectifs environnementaux en conformité avec la norme ISO 14001. Tous les fournisseurs 
ayant signé un contrat-cadre se sont engagés à respecter notre code de conduite.

Nos prochaines étapes

Dès 2020 Nous prenons systématiquement en compte les critères environnementaux lors des achats.

Dès 2025 Parc automobile: nous n’achetons plus que des véhicules à propulsion renouvelable.

Dès 2030 Siège: nous respectons la convention d’objectifs cantonale.

Gestion d’entreprise écologique

Même si, en tant que fournisseur d’énergie, nous exerçons la plus grande influence sur notre environnement par le biais de 
nos produits, de leur achat et de leur fabrication, il est également important de garder un œil sur notre propre consommation 
d’énergie et de montrer l’exemple. Notre parc de véhicules est équipé de systèmes d’entraînement écologiques, notre siège 
est chauffé à 100% à l’aide de biogaz et nous n’achetons que du courant écologique certifié.

Nous nous basons sur la convention d’objectifs (y compris le plan de mesures) conclue en 2020 avec le canton de Zurich pour 
une période de dix ans, et sur notre système de gestion de l’environnement certifié ISO 14001, qui contient nos objectifs envi-
ronnementaux ainsi que notre charte environnementale et garantit la conformité avec la législation environnementale. Nous 
rendons compte chaque année de la réalisation de nos objectifs et sommes contrôlés en conséquence par le canton dans le 
cadre de la convention d’objectifs cantonale (COC). Pour la certification ISO, un audit a lieu chaque année et une recertification 
doit être effectuée tous les trois ans.

La gestion de l’environnement concerne essentiellement l’exploitation (bâtiments, installations et infrastructures), la gestion 
des déchets et notre parc de véhicules. Nous collectons les indicateurs écologiques de l’entreprise au moins une fois par an, 
afin de vérifier la réalisation de nos objectifs environnementaux et d’identifier les potentiels d’amélioration. Pour calculer les 
émissions, nous nous appuyons sur des méthodes reconnues et utilisons les facteurs Ecoinvent 3.6.
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Gestion d’entreprise écologique

Nos objectifs environnementaux
D’ici 2025, nous voulons atteindre nos différents objectifs environnementaux, en tenant compte de la norme ISO 14001.

•   Nous évitons toute charge écologique et améliorons continuellement nos performances écologiques dans le cadre de nos 
possibilités techniques, économiques et sociales.

• Nous encourageons notre personnel à prendre conscience de l’environnement et à mieux le connaître, par exemple par des 
campagnes de sensibilisation internes, et nous le motivons à agir de manière responsable sur le plan environnemental.

•   Nous fournissons périodiquement des informations sur nos performances écologiques et nous nous engageons à dialoguer 
ouvertement avec les autorités et les groupes intéressés.

Notre charte environnementale
Outre les objectifs environnementaux susmentionnés, nous avons ancré notre engagement dans notre charte environnementale:

•   Nous développons et promouvons des technologies, des produits et des prestations qui aident notre clientèle à mieux 
 préserver l’environnement.

• Lors de l’achat d’énergie, nous privilégions les producteurs compétitifs qui agissent eux-mêmes selon des principes écolo-
giques.

•   Nous répondons aux exigences légales en matière d’environnement, mais nous mettons également en œuvre nos propres 
engagements.

•   Nous mettons à disposition les ressources nécessaires à la mise en œuvre de notre charte environnementale.

Achats prudents
Nous examinons de très près l’achat de biens et de services. Nous basons nos activités sur les principes de l’achat durable, car 
nous voulons donner l’exemple en matière d’efficacité économique, d’environnement et de responsabilité sociale. Nous souli-
gnons ainsi nos valeurs d’entreprise en ce qui concerne une politique commerciale durable et respectueuse de l’environnement. 
Nous nous basons sur les lignes directrices internes pour les achats et le manuel d’achat d’Energie 360°.

Le CEO comme responsable environnemental
La responsabilité de la gestion environnementale et le respect des exigences réglementaires pertinentes incombent à la di-
rection. Le comité évalue régulièrement la pertinence et l’efficacité de notre gestion environnementale: la direction contrôle 
la réalisation des objectifs et identifie les possibilités d’amélioration continue des performances environnementales. La mise 
en œuvre pratique de notre stratégie environnementale opérationnelle est sous la responsabilité de notre CEO, qui occupe le 
poste de responsable environnemental chez Energie 360°.



52 Energie 360°

Réduire les émissions dans notre propre entreprise

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Nos produits et services ont un impact important sur nos émissions de CO2 et celles de notre clientèle. Nous pouvons les in-
fluencer ou les réduire en optant pour des énergies renouvelables et des solutions pour sites innovantes. Cependant, nous 
émettons également des émissions directes et indirectes par le biais de nos activités et de nos véhicules. Pour pouvoir réduire 
l’empreinte écologique d’Energie 360° année après année, nous misons aussi systématiquement sur la réduction des émis-
sions chez nous.

Nos émissions directes de gaz à effet de serre
Nos bâtiments, installations, infrastructures et notre parc de véhicules génèrent des émissions de gaz à effet de serre sur les-
quelles nous pouvons exercer une influence directe et que nous voulons minimiser autant que possible (émissions directes: 
champ d’application 1). Dans le cadre de la convention d’objectifs cantonale, nous avons développé au cours de l’année sous re-
vue un plan de mesures et de mise en œuvre pour notre siège afin d’atteindre ces objectifs de réduction. Ainsi, les potentiels de 
réduction peuvent être directement chiffrés et nous pouvons encore mieux vérifier comment les mesures définies nous font 
avancer sur notre chemin de la réduction.

Bâtiments, installations et infrastructure
Parmi nos bâtiments, le siège d’Energie 360° SA à Zurich est naturellement celui qui a le plus d’impact. Nous avons adapté 
notre objectif concernant le siège au cours de l’année sous revue, car l’élaboration de la convention d’objectifs avec le canton 
a permis d’examiner précisément les économies potentielles et de formuler en conséquence un objectif plus précis. Le nouvel 
objectif à long terme prévoit que nous respections la convention d’objectifs cantonale avec notre siège à Zurich et que nous 
augmentions l’efficacité énergétique à 114,9% d’ici 2030. Cela représente une économie d’énergie de 11,1% par rapport au dé-
veloppement sans mesures d’efficacité.

Pour l’année 2021, plusieurs mesures étaient prévues dans la convention d’objectifs cantonale. Nous avons mis en œuvre l’op-
timisation de l’installation d’air comprimé, ce qui permet d’atteindre un potentiel d’économie d’environ 12 900 kilowattheures 
par an. Les autres mesures prévues pour 2021, comme la remise en état de l’installation solaire sur notre toit (potentiel d’éco-
nomie d’environ 14 000 kilowattheures par an) et l’adaptation des groupes de chauffage, seront mises en œuvre dès que 
notre extension sera terminée. Les installations de traitement du biogaz, les stations-service de gaz ou les stations de réduc-
tion de pression et de mesure sont également à l’origine d’émissions.

Gestion d’entreprise écologique
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Dans le cadre de notre gestion environnementale, nous avons ces dernières années continuellement augmenté la proportion 
de biogaz dans toutes les installations qui ont besoin de gaz. Comme l’année précédente, nous avons utilisé exclusivement du 
biogaz pour faire fonctionner ces installations en 2021. Enfin, notre infrastructure et le réseau de gaz génèrent également 
des émissions. En collaboration avec la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) et certains offices fédéraux, 
nous menons une étude pour déterminer où se produisent les émissions les plus importantes lors de la gestion du réseau. Sur 
la base des résultats, nous élaborerons l’année prochaine un catalogue de mesures.

Notre parc de véhicules
La consommation du parc de véhicules est également incluse dans le champ d’application 1. C’est pourquoi nous optimisons 
en permanence notre parc de véhicules. Cela signifie que nous optimisons l’utilisation des voitures de société et que nous op-
tons pour des modes de propulsion écologiques telles que le biogaz et l’électricité. Pour les voitures particulières, nous avons 
déjà converti 100% de notre parc de véhicules aux énergies renouvelables. En outre, notre objectif à moyen et long terme est 
de remplacer tous nos véhicules utilitaires par des véhicules à propulsion écologique. C’est pourquoi, à partir de 2025, nous 
n’achèterons plus que des véhicules à propulsion renouvelable. Actuellement, ce sont les véhicules utilitaires utilisés pour l’ex-
ploitation du réseau qui posent le plus grand défi. C’est pourquoi nous avons lancé une analyse précise du secteur Réseau afin 
de pouvoir établir un plan de mise en œuvre pour atteindre les objectifs.

Émissions indirectes de gaz à effet de serre
Nos émissions indirectes de GES se composent de l’électricité nécessaire (champ d’application 2) et de la chaîne de valeur en 
amont et en aval, comme les achats, le transport et la distribution, les déplacements professionnels et les déchets dans les 
installations opérationnelles (champ d’application 3).

Cela signifie que nous incluons également les émissions «grises» du champ d’application 3 et que nous considérons donc 
 l’ensemble du cycle de vie des produits achetés. Cela concerne en particulier l’achat d’énergie.

Nous réduisons nos émissions indirectes de gaz à effet de serre par différentes mesures. Ainsi, Energie 360° n’utilise que du 
courant écologique certifié à 100%, ce qui nous permet d’éviter les émissions provenant de l’électricité que nous consom-
mons. Nous minimisons les émissions provenant du transport indirect en aval en raccourcissant autant que possible les itiné-
raires de livraison. Afin de réduire les déplacements professionnels et d’éviter les voyages en avion, nous avons mis en place 
une infrastructure appropriée dans nos salles de réunion et sur nos lieux de travail (par exemple pour les vidéoconférences). 
En outre, nous misons sur la réduction et le recyclage complet des déchets.

*  La vente directe et la (re)vente ne sont pas abordées ici. Voir le chapitre sur l’approvisionnement en énergie efficace et 
 respectueux du climat.
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100% de biogaz pour nos installations
Dans le cadre de notre gestion environnementale, nous avons ces dernières années 
continuellement augmenté la proportion de biogaz dans toutes les installations qui 
ont besoin de gaz. Comme l’année précédente, nous avons utilisé exclusivement du 
biogaz pour faire fonctionner nos installations en 2021.

Electricité 6 9 11 

Biogaz/essence (bivalent) 80 79 74

Électrique/essence (hybride) 1 4 6

Essence 1 1 1

Diesel 27 30 30

2019 2020 2021

Types de propulsion de notre parc de véhicules
Consommation d’énergie au 
siège (données par poste à 
plein temps ETP)

Gestion d’entreprise écologique

2019

4278 
kWh/ETP

2020

3681
kWh/ETP

2021

4157
kWh/ETP

Émissions totales et véhicules
Au cours de l’année sous revue, nos émissions totales se 
composent de 18 914 t CO2e d’émissions directes (champ 
d’application 1) ainsi que de 921 t CO2e (champ d’application 
2) et de 1 928 306 t CO2e d’émissions indirectes (champ 
d’application 3). Les émissions du champ d’application 3 
comprennent ici les émissions du bureau et des installa-
tions propres, ainsi que les émissions provenant de la vente 
directe et de la revente d’énergie. Les émissions de CO2 de 
notre parc de véhicules ont augmenté de 13,2% par rapport 
à l’exercice précédent.

Au cours de l’année sous revue, la part des véhicules utili-
taires représentait plus de 50% de notre parc total de véhi-
cules. Pour ces véhicules, Protoscar, l’une de nos filiales, a 
enregistré les exigences des utilisatrices et utilisateurs. Les 
données collectées comprennent notamment les distances 
parcourues, le poids transporté ou les exigences spéci-
fiques des véhicules comme la traction 4×4. Dans le cadre 
de cette analyse, des équipes du secteur Réseau ont égale-
ment été impliquées et interrogées sur leurs besoins en 
matière de véhicules utilitaires. Notre objectif est de lancer 
l’année prochaine un projet pilote dans le cadre duquel au 
moins un véhicule utilitaire doté d’un mode de propulsion 
écologique sera testé par un(e) membre de l’équipe Réseau 
et évalué en fonction des caractéristiques d’utilisation re-
quises (y compris la gestion de la charge). Comme l’année 
précédente, la part des véhicules fonctionnant au gaz natu-
rel, au biogaz ou à l’électricité est de 75%.

Nos performances en matière de durabilité en 2021

Notre siège
Dans le cadre de la convention d’objectifs cantonale, nous 
prévoyons d’augmenter l’efficacité énergétique du siège à 
114,9% d’ici 2030. Cela représente une économie d’énergie li-
néaire de 1,5% par an. Au cours de l’année de référence, nous 
avons économisé 2,5% d’énergie par rapport à l’année précé-
dente, ce qui nous place au-dessus de la trajectoire prévue. 
Des mesures de construction concrètes visant à améliorer 
l’efficacité du bâtiment principal seront mises en œuvre à 
partir de mars 2023 dans le cadre d’une rénovation.

La consommation d’énergie de notre siège s’est élevée à 1 
194 164 kilowattheures (+13%). Elle est composée à 48% de 
biogaz et à 52% d’électricité. L’hiver très froid, les aérations 
accrues en raison du COVID-19, la présence plus importante 
au bureau par rapport à l’année précédente ainsi que les me-
sures d’assèchement nécessaires dans les caves suite à des 
infiltrations d’eau souterraine ont probablement contribué à 
cette augmentation. Par poste à plein temps (ETP), la 
consommation d’énergie en 2021 s’élève à 4157 kilowat-
theures (contre 3681 kilowattheures l’année précédente).

La consommation totale d’énergie d’Energie 360°, hors pro-
duction d’énergie (EDL et biogaz), s’élève à 13 171 242 ki-
lowattheures pour l’année sous revue. 14% de cette consom-
mation d’énergie (1 194 164 kilowattheures) provient du 
siège.

100 %
de biogaz pour nos installations
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Achats: rigoureux et durables

Achats durables chez Energie 360°
Nous accordons une grande importance à la diligence et à la durabilité en matière d’achat. Notre code de conduite pour les 
fournisseurs fait donc partie intégrante de nos relations commerciales.

La responsabilité d’entreprise commence lors des achats. L’achat d’énergie durable est ici d’une grande importance; nous en tenons 
compte en conséquence. En outre, nous poursuivons l’objectif de prendre systématiquement en compte nos critères environne-
mentaux dans l’achat de tous les autres produits. Les achats chez Energie 360° se basent sur les lignes directrices de l’organisation 
«Kompass Nachhaltigkeit» pour les PME. Sur cette base, nous définissons des normes d’achat pour nos principaux groupes de pro-
duits, tels que les textiles, les véhicules et les appareils électriques. Nous les mettons en œuvre avec l’aide des services spécialisés. 
Bien entendu, nous appliquons également le principe de l’achat durable à tous les autres biens lorsque cela est possible. En principe, 
nous clarifions d’abord avant chaque achat si celui-ci est vraiment nécessaire ou s’il existe des alternatives.

Le responsable des achats est chargé de l’acquisition de biens et de services. Il rapporte à la responsable du secteur Corporate 
Services / CFO. L’équipe chargée des achats conseille les équipes responsables selon les besoins. En outre, nous prévoyons d’or-
ganiser des formations pour notre personnel chargé des achats au cours du prochain exercice, en mettant l’accent sur la durabi-
lité des achats.

Gestion d’entreprise écologique
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
Au cours de l’année sous revue, nous avons développé un indicateur pour la comparaison   
des objectifs. Ainsi, en 2021, sur un total de 33 fournisseurs ayant signé un contrat-cadre,  
5 avaient intégré notre code de conduite dans leur contrat et s’étaient donc engagés à le res-
pecter. Le nombre de contrats-cadres incluant le code de conduite est encore faible pour le 
moment, car la plupart de ces contrats ont été conclus avant l’élaboration du code. Notre ob-
jectif est toutefois d’envoyer le code de conduite par courrier à tous les autres partenaires 
avec contrat-cadre d’ici la fin de l’année et de leur demander de l’approuver.

Le volume d’achat des fournisseurs ayant signé un contrat-cadre représente 30% de notre 
 volume total d’achat de produits et de biens, hors achat d’énergie.

Gestion d’entreprise écologique

Exigences et lignes directrices pour des achats durables
Nous consignons nos attentes et nos exigences dans nos lignes directrices et notre manuel d’achat. Un modèle d’achat décrit 
notre objectif et notre mission en la matière. Sur cette base, nous avons défini l’année précédente le «Code de conduite pour les 
fournisseurs d’Energie 360° SA», qui fait partie intégrante de notre collaboration avec les fournisseurs depuis 2021. Cela signifie 
que:

•   pendant la durée du contrat, les parties contractantes s’engageront à respecter toutes les exigences légales ainsi que les 
normes, directives et accords industriels existants en matière d’environnement et de durabilité.

•   Les exigences minimales portent sur l’utilisation responsable des matières premières, l’utilisation écologique des moyens de 
transport et les efforts pour réduire la consommation d’énergie, d’eau, de combustibles et de carburants et leurs émis-
sions.

•   Nous abordons notre code de conduite lors des entretiens que nous avons périodiquement avec les fournisseurs.

Un manuel d’achat définit notre politique d’achat et expose dans les grandes lignes ce que nous attendons de nos fournis-
seurs. Nous donnons ainsi la préférence aux entreprises qui ont par exemple un système de qualité et d’environnement actif, 
certifié selon DIN EN ISO 9001, ISO 14001 ou des systèmes comparables. Notre personnel est tenu de faire preuve de la plus 
grande prudence en ce qui concerne les coûts externes, en tenant compte des exigences écologiques et sociales. Les gestion-
naires doivent s’assurer que toutes les dispositions de la directive sont respectées dans leur domaine de responsabilité.



Employeur attractif
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Energie 360° en tant qu’employeur
Employeur attractif

Energie 360° comme employeur
Energie 360° offre à son personnel une grande liberté d’action pour ses propres idées, des modèles de travail flexibles et un 
soutien à la formation initiale et continue. Car ce n’est qu’avec son engagement que nous créerons les bases d’une transfor-
mation réussie.

Objectif 
2025

Objectif 
2025

Sous- 
objectif

Pour le Swiss Employer Award, 
nous faisons partie des 20% 
d’employeurs les mieux classés 
en matière d’attractivité, de 
 satisfaction du personnel et 
 d’engagement.

Satisfaction du personnel en 
2022: 80%

Taux d’engagement 2022: 85%

Au moins trois jours de forma-
tion continue par membre du 
personnel et par an

État 2021 

17 h par 
membre du 
personnel

Objectif  
non atteint

État 2020 

7e place sur 45 
entreprises

Objectif atteint

80%

Objectif atteint 

85%

Objectif atteint

14 h par 
membre du 
personnel

Objectif  
non atteint

Commentaire/Mesures

L’enquête menée auprès du personnel 
dans le cadre du Swiss Employer Award 
n’est réalisée que tous les deux ans. Il n’y a 
donc pas de valeur pour l’année sous re-
vue.

L’enquête menée auprès du personnel 
dans le cadre du Swiss Employer Award 
n’est réalisée que tous les deux ans. Il 
n’y a donc pas de valeur pour l’année 
sous revue.

L’enquête menée auprès du personnel 
dans le cadre du Swiss Employer Award 
n’est réalisée que tous les deux ans. Il 
n’y a donc pas de valeur pour l’année 
sous revue.

Augmentation de près de 21% par rap-
port à l’année précédente: Bien que la 
valeur cible n’ait pas pu être atteinte, 
nous constatons une tendance positive 
malgré la pandémie et les possibilités li-
mitées de formation continue.
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Energie 360° veut créer des conditions cadres qui favorisent la motivation, l’innovation et la satisfaction. En tant qu’employeur 
digne de confiance et progressiste, doté de modèles de temps de travail flexibles, d’un large éventail de possibilités de formation 
continue et d’une étoile guide qui nous donne un sens et une orientation, nous créons les conditions nécessaires pour cela. Notre 
stratégie en matière de ressources humaines et nos principes de direction ancrent les objectifs principaux que nous nous sommes 
fixés en tant qu’employeur. La responsable des ressources humaines est chargée de la stratégie en matière de personnel et de sa 
mise en œuvre. Elle rapporte à la responsable du secteur Corporate Services / CFO, qui est membre de la direction.

Employeur attractif

Nous basons notre direction sur les compétences et les connaissances individuelles de notre personnel, nous optons pour des 
hiérarchies plates, nous nous tutoyons et nous travaillons souvent ensemble dans des équipes interdisciplinaires. Les intérêts du 
personnel sont représentés par la Commission du personnel (CoPe) dans le cadre des règlements de la CCT avec le Syndicat des 
services publics (SSP). La commission du personnel échange au moins une fois par an avec la direction sur des sujets pertinents. 
La volonté de se fournir mutuellement des informations conformément au principe de bonne foi est essentielle à cet égard.

Dans le cadre de notre programme interne «Gemeinsam Erfolgreich Transformieren (GET)» (Transformer ensemble avec succès), 
qui fait partie de l’objectif de transformation de l’entreprise, nous avons planifié au cours de l’année et demie écoulée huit ate-
liers avec des groupes allant jusqu’à 50 membres du personnel, mais ils ont dû être reportés à l’année prochaine en raison de la 
pandémie.

De plus, nous avons nommé et formé des ambassadrices et ambassadeurs issus des différents secteurs de l’entreprise. Ils conti-
nuent maintenant à diffuser le contenu du programme dans leurs secteurs et à répondre aux questions de leurs collègues.

Au cours de l’année sous revue, Energie 360° a lancé un nouveau projet dans le domaine de l’engagement social. Pour ce faire, 
nous avons concocté à notre personnel un bouquet d’activités diverses et variées pour lesquelles il peut utiliser une journée de 
travail à sa disposition. Ce projet n’ayant démarré que récemment, nous reviendrons plus en détail sur les différentes activités 
dans le prochain rapport sur le développement durable.

Trois jours de formation par an
Il est très important que le personnel ait envie d’apprendre et de contribuer à façonner l’avenir, en particulier dans la phase 
de transformation globale dans laquelle se trouve le secteur de l’énergie. C’est pourquoi nous développons et élargissons les 
compétences personnelles et professionnelles de notre personnel grâce à notre offre de formation continue: chaque collabo-
ratrice et collaborateur doit suivre au moins trois jours de formation initiale et continue chaque année.

•   Notre offre inclut un large éventail de formations internes couvrant des sujets tels que les bilans écologiques, le fonctionne-
ment du conseil municipal de Zurich et les développements importants de la politique énergétique en Suisse.

• Dans le cadre d’un programme de base, des spécialistes internes présentent les produits et services d’Energie 360° afin que 
les nouveaux et nouvelles collègues puissent rapidement faire connaissance avec l’entreprise.

•   Chaque année, il est également possible de participer à des cours externes, tels que des cours de secourisme gratuits.

•   En outre, grâce à une collaboration avec l’École-club Migros, le personnel peut suivre différents cours de langue.

«L’étoile guide montre la voie à notre personnel dans 
tous les projets. Pour atteindre notre objectif commun, 

nous lui laissons beaucoup de place pour ses propres 
idées et le soutenons de manière ciblée dans sa forma-

tion continue. La coopération comme clé du succès.»
Béatrice Fink, responsable  
de la division Corporate  
Services / CFO
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
En moyenne, chaque membre du personnel a suivi près de 17 heures de formation initiale ou 
continue en 2021, ce qui correspond à une augmentation de près de 21% par rapport à l’année 
précédente. Bien que cela ne corresponde pas encore à la valeur cible que nous nous sommes 
fixée, nous constatons une tendance positive malgré la pandémie et les possibilités limitées de 
formation continue. En 2021, Energie 360° a proposé à son personnel 30 formations et sémi-
naires internes différents.

Comme les années précédentes, tout notre personnel (100% de l’effectif) a reçu une évalua-
tion de ses performances et de son évolution professionnelle.

17
2021

14
2020212019

Formations continues 2021 
(moyenne, en heures)

Portrait du personnel: Felix Ehnert
Il y a six ans, Felix Ehnert est arrivé en Suisse en tant que monteur de tuyauterie. Aujourd’hui, il 
contribue activement à façonner l’avenir énergétique – en tant que maître de réseau pour la 
construction de réseaux de chauffage urbain. 
Lire le portrait  

https://www.energie360.ch/magazin/fr/energies-renouvelables/au-plus-pres-du-chauffage-urbain/
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Une atmosphère de travail saine
Il est important pour nous que tout le personnel soit le moteur de la force d’innovation de l’entreprise. Nous donnons au per-
sonnel la possibilité de développer ses propres idées et favorisons l’acceptation du changement. Le personnel est très engagé 
dans ses projets. Par exemple, une équipe du secteur des solutions a développé la plateforme énergétique communale en ré-
ponse aux demandes croissantes des communes pour passer aux énergies renouvelables. Cet instrument permet aux com-
munes de calculer ce que signifierait, par exemple, l’utilisation d’un chauffage à copeaux de bois. En outre, au cours de l’exer-
cice, l’une de nos équipes a décidé de se réorganiser de manière autonome, c’est-à-dire sans direction.

Avec des modèles de temps de travail modernes et une bonne infrastructure, nous permettons une productivité et une créati-
vité maximales. En raison des expériences positives faites avec le télétravail lors du premier confinement en 2020, nous avions 
décidé que les membres du personnel ayant une activité de bureau auraient toujours la possibilité – même après la pandémie 
– d’effectuer jusqu’à 50% de leur travail à domicile, en accord avec leur supérieur(e) hiérarchique. En outre, toutes les salles de 
réunion sont équipées de caméras. Il est ainsi possible d’organiser facilement des vidéoconférences avec des partenaires ex-
ternes, de la clientèle ou des collègues d’équipe. En raison de la transformation de notre siège prévue l’année prochaine, et du 
manque de place qui en découlera, Energie 360° vise une plus grande flexibilité. Les secteurs des achats et de l’informatique 
testent donc un nouveau concept d’espace sans postes de travail fixes dans le cadre du New Work. La réservation d’une place 
se fait alors via une application par le biais d’un code QR.

Energie 360° est convaincue que la diversité a un effet positif sur la motivation, l’innovation et les relations entre les gens. 
C’est pourquoi nous attachons une grande importance à la collaboration entre les services, mais aussi entre les générations et 
entre les sexes. Nous l’avons ancré dans notre code de conduite. Energie 360° défend l’égalité des sexes et l’égalité de traite-
ment des personnes, indépendamment de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur milieu. En ce qui concerne l’âge, 
nous avons déjà un très bon mélange. Les jeunes profitent de l’expérience de leurs aînés. Ceux-ci profitent à leur tour des 
connaissances fraîches et de l’agilité des nouvelles personnes qui arrivent. Nous pouvons certainement faire mieux en ce qui 
concerne le nombre de femmes et la diversité culturelle. Dans ce domaine, nous avons formulé des objectifs internes clairs.

Les femmes représentaient 18,4% (57) des 310 membres du personnel au cours de l’année sous revue, contre 81,6% (253) 
pour les hommes. Cela montre que le réseau, l’exploitation technique et l’ingénierie sont toujours considérés comme des 
domaines masculins.

Au niveau de la direction, on constate une modification de la proportion des sexes en raison d’un départ au sein du conseil 
d’administration. Au 30 septembre 2021, le conseil d’administration d’Energie 360° est composé de deux femmes (25%) et 
de six hommes (75%), et la direction est également composée de deux femmes et de six hommes. De plus, la proportion de 
femmes au niveau de la direction d’équipe est restée inchangée par rapport à l’année précédente, à 14,9%.

8
Total

6
Hommes

2
Femmes

310
Total

253
Hommes

57
Femmes

Nombre de collaboratrices et collaborateurs 
selon le sexe (2021)

Diversité au sein de la direction et  
du conseil d’administration (2021)

Employeur attractif
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Notre responsabilité en tant qu’employeur

Comment nous prenons nos responsabilités en tant qu’employeur
Outre la satisfaction, la sécurité et la santé au travail sont également des questions importantes. En raison de la pandémie de 
COVID-19 qui a continué de sévir au cours de l’année sous revue, ce domaine nous a posé de nouveaux défis.

Personnel satisfait et fidèle
Tous les deux ans, Energie 360° mène une enquête complète auprès de l’ensemble du personnel à l’occasion du Swiss Ar-
beitgeber Award. Nous nous sommes fixé comme objectif de figurer parmi les 20% d’employeurs les plus attractifs dans 
notre catégorie. En outre, nous visons une satisfaction du personnel d’au moins 80% et un taux d’engagement de 85%. La 
dernière enquête ayant été réalisée au cours de l’année sous revue précédente, nous ne présentons pas de chiffres actualisés 
dans le rapport actuel.

Engagement
L’engagement envers Energie 360° est l’objectif le plus important pour nous. Il est composé de trois facteurs: l’identification, 
l’engagement et la loyauté envers l’entreprise. En d’autres termes, le facteur d’engagement montre si le personnel se donne 
corps et âme à son travail. Cela implique une forte orientation client ainsi qu’une volonté de performance et de changement, 
qui contribue de manière significative au succès d’une entreprise.

Sécurité et satisfaction
La satisfaction à l’égard de la situation professionnelle montre l’état d’esprit actuel du personnel. Elle permet de savoir si la 
situation professionnelle répond aux attentes et aux besoins. Lors de la dernière année sous revue, le personnel a moins bien 
noté l’accès rapide aux informations et l’échange systématique de connaissances et d’expériences que lors de l’enquête réali-
sée deux ans auparavant. Nous attribuons cette détérioration, d’une part, à l’augmentation rapide des effectifs et, d’autre 
part, aux défis liés à la pandémie du coronavirus. Ainsi, le recours accru au télétravail a supprimé des canaux d’information 
informels et empêché la mise en œuvre de mesures déjà décidées, telles que les apéritifs d’anniversaire avec la direction.

Suite au dernier rapport, nous avons entrepris de développer d’autres mesures pour améliorer l’accès à l’information et 
l’échange de connaissances, par exemple la reprise des apéritifs d’anniversaire. Nous n’avons pas encore réussi à le faire en 
raison de la pandémie.

Égalité de rémunération entre hommes et femmes
En tant qu’employeur équitable et fiable, Energie 360° considère l’égalité de rémunération comme une évidence. Le fait que les sa-
laires de tous les collaborateurs et collaboratrices soient liés à leurs niveaux de fonction respectifs contribue à prévenir la discrimi-
nation salariale. Les fourchettes de salaires par niveau de fonction peuvent être consultées par tout le personnel sur l’intranet.

Depuis le 1er juillet 2020, les entreprises de plus de 100 collaboratrices ou collaborateurs doivent effectuer une analyse de 
l’égalité salariale basée sur la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg). Elle doit être effectuée selon une méthode 
scientifique et légalement conforme et être vérifiée par un organisme externe.

Energie 360° a réalisé le contrôle 2020 en utilisant Logib, l’outil d’analyse de la Confédération reconnu au niveau internatio-
nal, et a fait confirmer le résultat par PwC en tant qu’auditeur indépendant. Les salaires de 291 membres du personnel ont 
été pris en compte. L’analyse confirme qu’il n’y a pas d’effet de genre chez Energie 360°: si l’on tient compte des différences 
de compétences et de caractéristiques liées à l’emploi, les femmes gagnent 2,3% de moins. Cette différence de salaire res-
tante n’est pas significative d’un point de vue statistique. Autrement dit, selon le modèle d’analyse, il n’y a statistiquement au-
cune différence de salaire inexpliquée entre les femmes et les hommes. À titre de comparaison: le seuil de tolérance pour les 
conditions non discriminatoires propres à l’entreprise est de 5% dans l’outil d’analyse Logib.
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Nos performances en matière de durabilité en 2021
En 2021, après sept ans, Energie 360° a de nouveau été auditée par une société externe dans le domaine des RH. L’objectif 
était de faire réaliser un état des lieux par un organisme professionnel externe afin de pouvoir identifier les points forts et les 
points à améliorer de l’organisation RH. Ces résultats doivent permettre d’identifier les principaux champs d’action et de défi-
nir des mesures. Tous les thèmes pertinents, tels que l’administration, le développement du personnel ou la gestion de la san-
té, ont été examinés grâce à des entretiens avec l’équipe RH et d’autres membres du personnel d’Energie 360°.

Au cours de l’année sous revue, 28 membres du personnel ont quitté Energie 360°, tandis que 44 nouvelles personnes ont re-
joint notre équipe. Si l’on compare les départs avec le nombre total de membres du personnel, le taux de fluctuation est de 
8,7% (contre 6,1% l’année précédente).

Santé et sécurité au travail
La santé et la sécurité du personnel sont une priorité absolue pour Energie 360°. Cela est notamment inscrit dans notre nou-
veau code de conduite. En respectant strictement les dispositions du droit du travail et de la santé, nous sommes tous cores-
ponsables d’un environnement de travail sûr et sain. Chez nous, la sécurité au travail et la protection de la santé priment tou-
jours sur les objectifs économiques et temporels. Il va de soi que nous mettons à la disposition du personnel des équipements 
de protection et des infrastructures adaptés à leur activité. La responsabilité suprême du code de conduite incombe désor-
mais à notre responsable de la conformité. Elle est également responsable de la formation aux directives internes, et veille à ce 
que tous les membres du personnel aient lu et compris le code de conduite en le signant.

Nous avons également mis en place un système de sécurité conforme à la norme EKAS 6508. Ses principes sont ancrés dans 
le concept de sécurité interne, qui est approuvé par la direction. Les objectifs de santé et de sécurité sont établis par le respon-
sable de la sécurité d’Energie 360° et soumis à la direction. Energie 360° a en outre défini des spécialistes pour la manipulation 
des matières dangereuses, la protection contre les incendies, les pandémies et les produits chimiques. Le cas échéant, des mé-
decins du travail et des spécialistes de la sécurité au travail doivent être consultés. En plus des exigences légales, il existe des 
consignes de travail qui s’appliquent à tout le personnel d’Energie 360°. La direction s’assure que tous les supérieurs et supé-
rieures connaissent et transmettent les règles de sécurité applicables et que des contrôles efficaces sont en place.

Bien entendu, Energie 360° répond également aux exigences de la solution sectorielle de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz 
et des Eaux (SSIGE), qui sont contrôlées tous les trois ans au moyen d’audits externes. De plus, la Suva procède régulièrement 
à un audit du système de sécurité. Energie 360° mise en outre sur des formations et des perfectionnements complets pour 
son personnel dans le domaine de la sécurité au travail et de la santé. Dans le secteur Réseau, nous déterminons désormais les 
besoins de formation minimaux de chaque membre du personnel à l’aide d’une matrice de compétences. De même, nous veil-
lons à ce que les formations récurrentes soient suivies à un rythme prédéfini. Toutes les formations dans le domaine de la sé-
curité au travail sont documentées et gérées dans une base de données.

En cas d’urgence, des secouristes d’entreprise sont présents au siège pour aider leurs collègues et le matériel de l’infirmerie 
est contrôlé chaque année par des spécialistes de l’école de médecine d’urgence et adapté selon leurs recommandations.

Nous soutenons également la santé de notre personnel par différentes approches. Nous facilitons ainsi l’accès de notre per-
sonnel aux vaccins, par exemple contre les tiques ou la grippe.
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Traverser la pandémie en toute sécurité 

Organisation de crise interne
Pour les périodes de crise, nous avons mis en place une organisation de crise interne, qui a créé en 2020 un groupe de travail 
sur le COVID-19 composé du CEO, du CFO, de la responsable des RH, de la responsable de la communication, du responsable 
des achats, du responsable de la sécurité et du responsable du secteur Réseau. Ce groupe de travail se réunit à intervalles ré-
guliers, toutes les deux à quatre semaines selon les besoins, pour définir et vérifier la mise en œuvre des mesures en cours ou 
des nouvelles mesures. Il est également responsable de l’information continue de tous les membres du personnel.

Mise en œuvre rapide des mesures de protection
La protection de notre personnel est une priorité absolue. Ainsi, nous avons systématiquement mis en œuvre toutes les mesures 
de protection de la Confédération depuis le début de la pandémie. Dans notre entreprise, nous sommes immédiatement passés 
au télétravail et avons développé l’infrastructure informatique nécessaire. Un grand nombre de mesures contribuent à la sécuri-
té: Des places de parking ainsi que des produits désinfectants sont mis à la disposition de tous les membres du personnel qui se 
rendent au bureau. En outre, les limitations du nombre de personnes sont en vigueur dans toutes les pièces et des appareils de 
mesure du CO2 ont été installés dans les bureaux et les salles de réunion afin de mieux contrôler la qualité de l’air.

En mai, grâce à une collaboration avec un cabinet médical, nous avons offert à notre personnel la possibilité de se faire vacci-
ner pendant les horaires de travail. Depuis l’introduction de l’obligation de certificat, tous les membres du personnel doivent se 
faire tester sur place deux fois par semaine, avec en plus une obligation de test lors de manifestations importantes ou pour les 
personnes externes qui visitent notre siège. En outre, en décembre et janvier, nous avons donné à tout notre personnel la pos-
sibilité de recevoir le vaccin de rappel contre le COVID-19.
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