
LE MAGAZINE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT  16e numéro – Printemps / été 2017

CONCENTRÉ D’ÉNERGIE 
L’électricité solaire s’impose

E
-N

o 
9

9
6 

9
9

9 
02

1
99
69
99
02
1

ec
o2

fri
en

dl
y-

M
ag

az
in

 fr
an

zö
si

sc
h

Fr
üh

lin
g 

/ S
om

m
er

 2
01

7

0 
St

k
98

.9
8

Le magazine eco2friendly de succès

– maintenant également en français

Le magazine eco2friendly jouit d’un immense 

succès avec 11 000 exemplaires. 

Table des matières

De nouvelles solutions, des produits novateurs, 

des rapports de références et des idées sur les 

sujets de la domotique, de l’énergie et de la 

société, des installations photovoltaïques, de 

l’éclairage et de la mobilité électrique seront 

présentés. Le magazine de design moderne 

couvre de façon compétente et complète la 

connaissance et les besoins de solutions à 

basse consommation dans le bâtiment. 

Lecteurs

Les personnes intéressées à l’énergie, les 

maîtres d’ouvrage, les architectes, les concep-

teurs et les installateurs électriques

Édition

4000 exemplaires

Distribution

Le magazine est distribué gratuitement aux lec-

teurs pendant six mois. Toutes les éditions sont 

disponibles en ligne à l’adresse 

e2f.ch/magazin

Prix des formats d’annonces

1/1 page (220 × 297 mm, francs-bords) 3500.–

½ page (178 × 134 mm)  1800.–

Formats spéciaux sur demande. Remise finale: à partir de 2 publications 10 % de remise, commission conseil 10 %.

Les prix des annonces s’entendent pour l’impression en 4 couleurs. Tous les prix sont en CHF hors TVA de 8,0 %.

Édition  

2018 / 2019

Intérêt Fin de 

rédaction

Fin 

d’encadré

Parution

Automne Lumière 27.5.2018 25.6.2018 11.9.2018

Printemps Stockage de l’énergie solaire 1.12.2018 4.1.2019 15.3.2019

Éditeur

eco2friendly c/o Otto Fischer SA

Aargauerstrasse 2, 8010 Zürich

www.eco2friendly.ch

Rédaction

Judith Brandsberg

Tél. 044 276 73 34

E-mail: redaktion@eco2friendly.ch

Fourniture de données

High-End-PDF (PDFX-ready, uncoated):

E-mail: redaktion@eco2friendly.ch

Service d’annonces

Judith Brandsberg

Tél. 044 276 73 34

E-mail: j.brandsberg@eco2friendly.ch

LE MAGAZINE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT  17e numéro – Automne / hiver 2017

DROIT AU BUT
La planification du bâtiment devient pluridisciplinaire
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9 MODE DE VIE 

U
n samedi de mars 2017. La température est 
déjà relativement élevée. Le championnat 
 suisse de biathlon a lieu à Goms. Les coureurs 
d’élite ont chaussé leurs skis de fond et 
s’apprêtent à prendre le départ. Leur fusil, 
chargé espérons-le, est accroché en bandou-
lière. En effet, après les tirs de réglage et le 

contrôle de l’arme, chaque athlète doit lui-même veiller à 
ce que son chargeur soit bien rempli. Il est déjà arrivé à 
Selina Gasparin, qui a décroché la médaille d’argent aux 
Jeux olympiques de Sotchi, de prendre le départ sans au-
cune munition dans son arme. Heureusement qu’à la der-
nière minute, un assistant de course a pu lui remettre son 
chargeur.

Les deux sœurs de Selina Gasparin, Aita et Elisa, les deux 
plus grands espoirs de l’équipe suisse de biathlon, se lan-
cent toutes les deux dans la course à quelques minutes 
d’intervalle. A cet instant, Selina est extrêmement concen-
trée, bâtons piqués dans la neige, elle ne lâche pas du re-
gard la grande horloge qui annonce un départ toutes les 
30  secondes. Les trois longues sonneries, suivies de la 
longue sonnerie encore plus célèbre à la fin retentissent, et 
Selina se lance corps et âme dans la course.

«Cette course de printemps est l’une des plus difficiles de 
la saison, car je commence à être très fatiguée, physique-
ment et mentalement», laissait entendre Selina avant le 
départ. Elle a passé l’hiver en déplacement et revient tout 
juste de la Coupe du monde. La veille des Championnats 
suisses, la neige était encore chaude et souple, ce qui im-
plique encore plus d’efforts physiques. Mais par chance, 

Texte: Judith Brandsberg 
Interview: Pascal Grolimund
Photo (p.10): Getty Images 

les températures sont descendues nettement en dessous 
de zéro dans la nuit, et le jour de la compétition, la neige 
était finalement relativement bonne. Selina raconte qu’elle 
a connu des situations bien pires lorsqu’on l’interroge à ce 
sujet à son arrivée sur le site. Pourtant, rien ne lui hôte 
l’envie de participer à ces championnats qui sont un évé-
nement majeure pour elle; notamment parce qu’elle y re-
trouve les concurrentes qu’elle ne voit que rarement 
lorsqu’elle concourt à l’étranger. 

Soudain, des bravos retentissent depuis le stand de tir où 
les premières athlètes sont arrivées. Viser en plein essouf-
flement, trouver l’équilibre entre jambes rapides et main 
calme, c’est là le plus gros défi de cette discipline. «C’est 
pourquoi je suis toujours étonnée de voir que beaucoup de 
gens confondent encore le biathlon et le triathlon.» Ce sont 
effectivement deux choses très différentes, nous explique 
Selina Gasparin après la course. On sent vite à quel point il 
lui importe de rendre le biathlon populaire en Suisse. 

Un modérateur annonce le nom des skieuses au fur et à 
mesure qu’elles arrivent au stand de tir. Selina est juste-
ment là et tente de viser les cinq petites cibles. Dans le 
mille, dans le mille, raté, espérons que le prochain soit bon. 
Dans le mille, dans le mille. Selina reprend la course avec 
une pénalité pour son tir manqué. Le modérateur explique 
à la foule: «Aux championnats de Suisse, un tir manqué 
n’est pas sanctionné par un tour supplémentaire, mais par 
une pénalité de 30 secondes supplémentaires.» Sur trois 
tours à parcourir en un temps total compris entre 20 et 
30 minutes, une demi-seconde est résolument pénalisante. 
Aita Gasparin (la plus jeune des trois sœurs) vient d’arriver 

Tir
cadré

au stand de tir. Zéro faute, bravo. La prochaine fois, elle 
pourra tirer allongée. Cette fois, Selina fait un sans-faute et 
entame ses troisièmes et derniers 2500 mètres.  

La plupart des coureuses passent la ligne d’arrivée épui-
sées, elles se laissent tomber dans la neige et restent ainsi 
quelques minutes avant de se relever. Comparées à leurs 
concurrentes, les trois sœurs font encore bonne impres-
sion. «Ici, les derniers mètres ne sont pas si durs puisqu’on 
termine sur une descente qui nous permet de souffler un 
peu», explique Selina. «Aux Championnats du monde par 
contre, les écarts entre les coureuses sont si petits que je 
suis contrainte de me surpasser plus encore. En effet, une 
seule seconde peut être déterminante.»

A quelle place les trois sœurs se sont-elles imposées? Au 
micro, on annonce que toutes les trois monteront sur le 
podium: Selina est sacrée championne de Suisse, Aita est 
deuxième et Elisa décroche le bronze. La joie est d’autant 
plus grande entre les sœurs au moment de la cérémonie de 
remise des fleurs.

Rencontre avec Selina Gasparin
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Une vie indépendante du réseau d’électricité 

Le premier hiver des habitants de l’immeuble 
collectif à autonomie énergétique de Brütten  
a été une véritable pierre de touche avec des 
températures en dessous de zéro et un ciel 
 souvent couvert. Tous l’ont passé à l’abri à des 
températures douillettes, avec suffisamment 
d’eau chaude et sans coupure de courant, 
comme dans une maison conventionnelle,  
de fait.
 
Texte: Judith Brandsberg
 
 
 

De l’extérieur, cet immeuble collectif moderne ressemble à 
une maison normale. Sa particularité: il n’est pas raccordé 
au réseau d’électricité. Il prélève toute son énergie de la pro-
duction de courant assurée par les 1000 m² de modules 
photovoltaïques qui recouvrent toute la toiture et la façade. 
Aucune autre énergie telle que le gaz et le fioul n’est utilisée 
et aucune cheminée ne chauffe les salons. Cet immeuble est 
bien la preuve qu’il est possible de se libérer totalement du 
réseau d’électricité. 
 
Cela fait bientôt un an que les habitantes et habitants ont 
emménagé dans ces neuf appartements. Ils y ont donc  passé 

leur premier hiver cette année. Ce n’était pas un hiver normal: 
en janvier, les températures ont été les plus froides de ces 
30 dernières années et le ciel était très souvent couvert ou 
brumeux, ce qui ne favorise évidemment pas la production 
d’énergie solaire. Ceci explique donc pourquoi toute l’énergie 
accumulée, même celle des accumulateurs longue durée, a 
été consommée dans son intégralité. Néanmoins, personne 
n’a dû supporter le froid ou renoncer à quoi que ce soit. 
 
Un habitat aux standards élevés
L’un des appartements est occupé par Lukas et Rahel 
Baltensperger et leurs enfants Noel et Elia. Lukas Baltens-
perger tient un magasin d’optique dans la commune voisine, 
Rahel Baltensperger est cheffe d’équipe au sein de l’organi-
sation de soins Spitex Glattal. Un téléviseur à écran plat trône 
au salon, un four micro-ondes est rangé dans un placard. Le 
four, une plaque à induction et un lave-vaisselle ainsi qu’un 
réfrigérateur de la classe énergétique la plus haute sont au-
tant d’équipements modernes. Un lave-linge et un tumbler 
correspondent également aux standards d’une maison 
presque individuelle. La famille part deux à trois fois par an 
en vacances. «Nous n’avons à nous priver de rien», explique 
Lukas Baltensperger. Il est sans cesse questionné sur cet 
immeuble qu’il habite et raconte avec plaisir comment la vie 
s’y organise. La famille habitait déjà à Brütten et a suivi les 
travaux de construction de l’immeuble. Elle a été séduite par 
le fait qu’il soit totalement indépendant de toute énergie ex-
térieure et a donc postulé pour un appartement. Lukas 

Baltensperger déclare: «Je n’avais aucun 
doute sur le fait que nous n’aurions au-
cune concession à faire, j’étais très 
confiant». Tout s’est d’ailleurs bien passé, 
seule la voiture électrique est restée 
quelque temps inutilisée par mesure de 
précaution, pour que l’énergie accumulée 
suffise à passer l’hiver. C’était le premier 
hiver et les techniciens ont eux aussi fait 
leurs premières expériences avec ce pro-
jet. Actuellement, la famille Baltensperger 
possède une voiture, mais elle utilise éga-
lement régulièrement la voiture électrique 
mise à la disposition des résidants. Les 
habitantes et habitants disposent en 
outre d’une voiture au gaz, qui marche au 
biogaz produit à partir des restes alimen-
taires, des déchets organiques du jardin 
et des épluchures. Autonomie: aussi 
grande que la production de biogaz de l’immeuble le permet 
(1 kg de déchets produit du gaz pour 1 km).
 
Il est tout à fait possible d’aérer son appartement
La maison est conforme au standard Minergie P. Malgré tout 
et contrairement aux avis souvent exprimés, les fenêtres 
peuvent rester ouvertes. Par contre, les fenêtres ne peuvent 
pas se basculer, ce qui exclut l’envie typique d’aérer en per-
manence en hiver et permet d’économiser l’équivalent d’en-
viron 200 litres de mazout par fenêtre. «La plupart des gens 
n’ont aucune idée de la perte énergétique que cela repré-
sente», explique Renato Nüesch, expert en énergie à la 
Umwelt Arena de Spreitenbach. Et Lukas Baltensperger de 
compléter: «En hiver, on peut certes aérer par à-coups mais 
avec l’aération contrôlée, le climat ambiant est tel que le be-

soin d’aérer se fait à peine ressentir». Selon lui, la grande 
différence par rapport à une maison normale desservie par 
le réseau énergétique extérieur réside dans le fait que l’on 
puisse contrôler sa consommation énergétique. Au début, 
Lukas Baltensberger l’a contrôlée chaque jour, tout était neuf 
et réellement intéressant. Aujourd’hui, il se contente de jeter 
de temps en temps un œil sur l’écran placé à l’entrée de 
l’appartement. Les barres vertes, jaunes et rouges per-
mettent de connaître sa consommation en temps réel. «Si 
nous nous maintenons à ce niveau, nous sommes parfaite-
ment à l’abri le soir», explique Lukas Baltensperger. «Bien 
sûr, il y a des jours où la consommation passe dans le rouge, 
lorsque tout le monde prend une douche ou qu’on organise 
une soirée raclette par exemple», précise le père de famille. 
Mais sur toute l’année, cela s’équilibre. Chaque appartement 
dispose d’un budget énergétique. Ceux qui, en fin d’année, 
ont dépassé ce quota payent leur consommation excéden-
taire. L’argent est réparti entre ceux qui ont pu respecter le 
budget. Ce système de bonus/malus n’en est encore qu’à sa 
phase d’essai durant ce premier hiver et n’est pas encore 
appliqué. Mais jusqu’à présent, personne n’a consommé trop 
d’électricité.
 
Des moyens très simples de contrôler  
sa consommation d’énergie
«Nous n’avons pas à y prêter attention, à limiter l’utilisation 
des appareils car nous savons que nous disposons de suf-
fisamment d’énergie», explique-t-il. Toutefois et par des 
adaptations très simples, il est possible d’économiser de 
l’énergie sans se restreindre. Ainsi, les Baltenberger veillent 
à ne lancer le lave-vaisselle qu’en journée et lorsqu’elle rem-
plit une machine de linge le soir, un minuteur permet de régler 
le démarrage au lendemain matin. Les multiprises sont toutes 
connectées entre elles et les appareils branchés sont com-
plètement déconnectés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ce qui 
évite de consommer du courant en mode veille. La famille 

Au total 1000 mètres carrés de 
modules photovoltaïques recou-
vrent le toit.

Lukas et Rahel Baltensperger 
avec leurs enfants Noel et Elia.

L’électricité solaire produite est adaptée à la tension électrique 
utilisable grâce à 40 onduleurs.
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La maison intelligente protège le 3e âge

L’Internet des objets investit de plus en plus 
«l’appartement des Brönnimann», puisque tel 
est le nom du Living Lab du I4MI, l’Institute for 
Medical Informatics de la Haute école spéciali-
sée bernoise. C’est là que sont développées 
des technologies permettant, notamment aux 
personnes âgées, de vivre plus longtemps, et 
en toute sécurité, dans leur propre maison.

Texte: Michael Lehmann, Jürgen Holm 

En Suisse, l’espérance de vie ne cesse d’augmenter. Selon 
l’Office fédéral de la statistique, elle atteint aujourd’hui les 
chiffres record de 81 ans pour les hommes et 85,2 ans pour 
les femmes. Avec, parmi ses conséquences prévisibles, le 
fait que notre pays comptera de plus en plus de personnes 
souffrant de pathologies chroniques ou atteints de démence. 
Et, pour corollaire, une hausse du nombre d’individus ayant 
besoin d’une aide pour surmonter les difficultés du quotidien. 
En effet, en règle générale, les personnes âgées souhaitent 
conserver leur autonomie et demeurer aussi longtemps que 
possible dans leur maison. Pour ce faire, bon nombre d’entre 
elles ont néanmoins de plus en plus besoin d’un personnel 
d’aide et soins à domicile ou d’autres organisations similaires. 
La prise en charge à domicile de personnes atteintes de dé-
mence, elle, exige un gros investissement et peut être difficile 
psychiquement, notamment lorsque le patient n’est autre que 
le conjoint ou le parent du soignant. Entre autres choses, des 
études ont constaté que le simple fait de se vêtir était un 
facteur de stress majeur pour les proches comme pour les 
malades.

Active and Assisted Living (AAL) est un programme de re-
cherche multidisciplinaire dont l’objectif est de permettre aux 
personnes âgées et dépendantes de vivre de façon auto-
nome, indépendante et en toute sécurité dans leur propre 
maison, en recourant aux technologies de l’information et de 
la communication. Il permet donc à une nouvelle discipline 
de voir le jour car bon nombre des technologies actuellement 
disponibles se focalisent sur la détection des chutes, par 
exemple à l’aide de capteurs de mouvement intégrés à un 
bracelet. D’autres systèmes s’intéressent à la surveillance de 
l’état de santé. Il est ainsi possible de réaliser un ECG depuis 
le lit du patient, ou de mesurer la quantité d’urine et sa com-
position depuis les toilettes. Des essais d’encéphalogramme 
sont également effectués pendant le bain du patient. Mais 
certaines études montrent que plusieurs de ces idées peuvent 
faire peur aux personnes âgées. D’où la nouvelle orientation 

prise aujourd’hui par la recherche dont l’aspiration première 
est de développer une «maison intelligente pour les per-
sonnes âgées». Pour la Haute école spécialisée bernoise, le 
soutien actif apporté aux individus est un aspect primordial 
dont le but est de permettre aux habitantes et aux habitants 
de vivre dans de bonnes conditions de sécurité et d’autono-
mie, et, par conséquent, de décharger leurs proches. 

Au Living Lab de l’Institute for Medical Informatics, un deux-
pièces réel a été recréé pour la famille Brönnimann (virtuelle): 
il sera progressivement doté des toutes dernières technolo-
gies. Son objectif est d’intégrer des capteurs afin de les 
rendre invisibles, et de supprimer totalement les caméras – en 

effet, la famille Brönnimann n’aimerait pas avoir la sensation 
d’être observée en permanence. C’est ainsi que, dans la salle 
de séjour, la chambre et l’entrée, le sol est totalement équipé 
de capteurs dissimulés sous le parquet ou le tapis. Ces cap-
teurs capacitifs fonctionnent comme l’écran tactile d’un 
smartphone et détectent l’emplacement des pieds ou de 
l’ensemble du corps, ce qui permet de déduire comment 

bouge une personne donnée et où elle va. A l’heure qu’il est, 
une alarme peut p. ex. se déclencher lorsqu’une personne 
inerte est allongée sur le sol. Ce qui n’exclut pas pour autant 
les montres connectées et autres appareils similaires. Encore 
plus ludique, mais loin d’être dépourvu de potentiel, un petit 
robot – semblable à un aspirateur robotisé doté d’une tige 
soutenant une tablette connectée à «Skype» – qui peut être 

dirigé, via une appli, vers la personne à terre. Le «sol» avertit 
par SMS l’utilisateur de l’appli qu’une chute s’est apparem-
ment produite. A l’avenir, un modèle de mouvements devrait 
aussi nous permettre de détecter les variations au niveau du 
couloir. Ce projet a pour objectif d’identifier le risque de chute 
avant qu’un accident ne survienne.

Un placard intelligent est installé dans la 
chambre des Brönnimann (illustration 1): le 
matin, il «aide» Kurt Brönnimann à s’habiller. 
L’écran est intégré directement dans la porte 
du placard, derrière un miroir sans tain. Dès 
que le placard doit aider à l’habillage, l’écran 
devient visible (illustration 2). Il va guider Kurt 
pas à pas tout au long du processus. Un éclai-
rage par LED indique à Kurt l’endroit précis où 
il peut trouver ses vêtements. Il est prévu que 
le prochain modèle fasse sortir automatique-
ment le tiroir où sont rangés les sous-vête-
ments. Bien sûr, le placard doit «savoir» quels 
vêtements il contient. Pour ce faire, les cher-
cheurs ont doté les différents habits d’éti-
quettes RFID résistant au lavage, dont le fonc-
tionnement est similaire à celui des antivols 
utilisés dans les magasins de vêtements. Le 
placard est ainsi en mesure de suggérer une 
tenue vestimentaire donnée en fonction de la 
température, des prévisions météorologiques, 
de l’heure de la journée et des vêtements dis-
ponibles, puis de guider Kurt pas à pas tout 
au long du processus d’habillement. Le reste 
du temps, toute la partie technique du placard 
reste dissimulée. 

Coup d’œil dans la chambre des Brönnimann. Le placard ne révèle 
son secret que quand Kurt s’en approche (voir illustration 2).

Ecran d’accueil, short proposé et indication de son 
emplacement dans le placard (de gauche à droite). 
Quant à Elisabeth, quel profit tire-t-elle du placard 
 intelligent? Le matin, elle peut laisser Kurt s’habiller 
seul. Pendant le temps qu’il y consacre, elle peut faire 
autre chose. Tranquillement.

Une planification adaptative 
de la recharge permet d’apprendre le 
comportement de l’utilisateur.”
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