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Dans la boulangerie Brot & Co., on peut ache-
ter toute une variété de pains mais aussi 
des confiseries faites maison, comme les 
meringues. Les habitants de Buttisholz ap-
précient le fait de pouvoir boire un bon café 
et manger un croissant ou un petit pain 
frais dans le petit café à partir de 5h30 du 
matin.

Transformation, le concept
Le concept de transformation a été réalisé 
par Stromerei AG en coopération avec Beck 
Konzept  AG, un spécialiste de l’aménage-
ment intérieur. Les lumières en forme de 
fouets au-dessus des tables sont des pièces 
uniques qui s’intègrent parfaitement à l’am-
biance de la boulangerie. En général, une 

grande attention a été accordée à un éclai-
rage efficace et esthétique. Pour Peter Areg-
ger, maître boulanger et propriétaire de 
Brot & Co., il était important que les clients et 
les employés de la boulangerie se sentent à 
l’aise et que le pain exposé soit mis en valeur.
Pius  Bättig, propriétaire de Stromerei  AG,   
a prévu un éclairage LED car les luminaires 
existants consommaient 1500 watts d’élec-
tricité. Maintenant, ce sont toujours 500 watts, 
mais le fournil est plus lumineux qu’avant. 

Convaincu par la domotique
Avant la transformation, les employés utili-
saient divers interrupteurs pour varier 
 manuellement l’intensité de l’éclairage. 
Pius Bättig a donc recommandé d’installer 
un système de domotique KNX afin de pou-

Pratique

Economies d’énergie de bon goût

Le magasin de la boulangerie Brot & Co. à Buttisholz a été rénové et s’est enrichi  
d’un café où un aspect important était d’avoir un bel éclairage.  

Une autre exigence consistait également à mettre en valeur l’exposition des pains  
et des pâtisseries, et le tout en réduisant la consommation d’énergie.

Texte: Judith Brandsberg

Un meilleur éclairage 
 consommant moins d’énergie

Dans les bâtiments commerciaux, l’éclairage 
peut représenter jusqu’à 40 % des coûts éner-
gétiques. L’expérience montre que l’éclairage 
LED peut permettre d’économiser jusqu’à 
40 % d’énergie – avec des temps de retour sur 
investissement relativement courts. La bou-
langerie Brot & Co. utilisait 1500 watts pour 
l’éclairage avant la rénovation. Le nouvel 
éclairage LED en combinaison avec un sys-
tème de contrôle KNX ne nécessite qu’un 
tiers de la puissance, c’est-à-dire 500 watts, 
et ce malgré une augmentation des temps de 
fonctionnement. Cela aura un effet positif sur 
la facture d’électricité. 

 Le pain présenté sous 
son meilleur éclairage.
 
 

 Le café avec les 
lampes en forme de fouet 
faites sur mesure, avec 
une peinture d’un artiste 
local en arrière-plan.
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voir programmer différentes scènes d’éclai-
rage tout en simplifiant le fonctionnement. 
Pour lui, «le contrôle KNX est doté d’une 
norme mondiale ouverte, ce qui permet 
d’utiliser une gamme plus large de lumi-
naires de différents fabricants». Au début, 
Peter  Aregger n’était pas entièrement 
convaincu. «Lorsque j’ai pu tester par moi-
même le fonctionnement de ce système de 
contrôle chez mon fournisseur, j’ai rapide-
ment coché ce poste dans l’offre.» Et 
Pius Bättig de confirmer: «L’expérience en 
direct du système de contrôle et des lumi-
naires est un besoin toujours plus important 
pour les clients.» Ainsi, le bureau de Strome-
rei  AG est équipé de divers luminaires et 
systèmes de contrôle et sert également de 
local d’exposition. Les clients peuvent par 
exemple également découvrir la différence 
entre la lumière directe et indirecte, et «choi-
sir ce qui leur convient le mieux, selon la 
situation», explique Pius Bättig. 

Un éclairage individualisé
Depuis la rénovation, la lumière du café 
Brot & Co. brille exactement quand et où elle 
est nécessaire. A 1h30 du matin, lorsque la 

journée de travail du boulanger commence, 
ce dernier peut allumer un minimum de lu-
mière grâce à un simple bouton de mise en 
scène, ce qui permet de placer les produits 
de boulangerie frais dans les étagères. En-
suite, lorsque le service du café commence 
à 5h30, l’ambiance lumineuse souhaitée est 
également activée dans cette zone par 
simple pression sur un bouton. Toutes les 
scènes requises peuvent être adaptées par 
le personnel si les besoins changent. 

Un capteur crépusculaire, monté à l’exté-
rieur, mesure l’intensité lumineuse: la 
 lumière à l’extérieur et dans la zone des 
 vitrines est automatiquement contrôlée en 
fonction de l’heure et de la luminosité. Grâce 
au système intelligent, il n’est pas néces-
saire de passer de l’heure d’été à l’heure 
 d’hiver. Un détecteur de présence a été ins-

Faits et chiffres

Planification du projet: Stromerei AG, 
Buttisholz, Beck Konzept AG, Buttisholz
Installation électrique: Stromerei AG, 
Buttisholz

 Les différentes scènes   
d’éclairage peuvent être réglées  
par simple pression sur un bouton.

 Il est agréable de travailler 
dans le fournil lumineux – le 
 nouvel éclairage consomme  
moins d’électricité que l’ancien.

«La lumière a un grand 
effet sur les gens.»

Peter Aregger, propriétaire de la boulangerie 

Brot & Co.

tallé afin que la lumière dans les WC du café 
ne soit allumée que le temps nécessaire. Il 
permet également de contrôler le système 
d’évacuation d’air.
Peter Aregger est particulièrement fier de la 
fresque murale du café, réalisée par un 
 artiste local, qui montre un boulanger en 
action. Pendant la nuit, la peinture est illu-
minée, ce qui crée une belle ambiance dans 
la pièce. La veilleuse éclaire la pièce pendant 
les heures où personne ne se trouve dans le 
magasin et constitue un frein pour les hôtes 
nocturnes non invités. L’éclairage extérieur 
s’éteint automatiquement pendant cette 
 période, contribuant ainsi à lutter contre la 
pollution lumineuse inutile dans le village.

www.stromerei.ch

72Solaire  Magazine eco2friendly

Il existe de nombreuses bonnes raisons 
d’installer une installation solaire. Si à l’ori-
gine il s’agissait surtout d’idéalisme, au-
jourd’hui, les considérations financières 
jouent un rôle de plus en plus important. 
Une installation photovoltaïque solaire est 
un investissement intéressant à long terme 
car elle fournit de l’électricité à un prix sans 
égal, nécessite peu d’entretien, ajoute de la 
valeur à une propriété et génère un rende-
ment sur l’excédent produit.
Dans de plus en plus de cantons, il existe 
une une obligation de produire sa propre 
électricité. Selon ces lois cantonales, toute 
personne qui construit une maison doit 
produire elle-même une partie de l’électri-
cité utilisée dans la propriété à partir de 
sources d’énergie renouvelables.
Que ce soit par devoir, par idéalisme ou pour 
des raisons financières, la question de la 
taille de l’installation se pose dès le début 
de la planification.

Des outils en ligne tels que le calculateur 
d’énergie solaire de Swissolar ou le site 
www.toitsolaire.ch de l’Office fédéral de 
l’énergie peuvent aider. Ils montrent dans 
quelle mesure une propriété est adaptée à 
une installation solaire.
L’outil en ligne de l’Office fédéral de l’éner-
gie propose trois variantes: une option 
adaptée à la consommation propre du  
foyer, une option moyenne et une option 
maximale.
Les calculs montrent que plus la taille est 
grande plus l’effet est positif sur la durée 
d’amortissement de l’installation. A long 
terme, une grande installation génère plus 
de profits, et avec une forte consommation 
propre, une installation solaire est souvent 
plus rentable et certainement plus sûre que 
de nombreux produits financiers à la 
banque. L’important est de confier la réali-
sation de l’installation solaire à un profes-
sionnel de la branche. Pour cela, il suffit de 

chercher une entreprise portant le label 
«Pros du Solaire» (www.prosdusolaire.ch).

Facteurs décisifs: consommation propre 
et coûts marginaux
Il va de soi qu’une installation deux fois 
plus grande ne peut pas être deux fois plus 
chère. Les coûts marginaux, c’est-à-dire les 
coûts pour chaque kilowatt (kW) supplé-
mentaire installé, diminuent de manière 
particulièrement importante dans le sec-
teur des petites installations. Par exemple, 
avec une installation de 4 kilowatts, chaque 
kilowatt coûte 4000 CHF. Pour une installa-
tion de 10 kilowatts, ces coûts marginaux 
ne sont que de 2500 CHF. Si on peut réunir 
les fonds nécessaires, il vaut donc la peine 
de construire une installation aussi grande 
que possible en termes de technologie so-
laire – selon le cas, même avec une faible 
consommation propre. 
Comme le tarif de rachat pour l’électricité 
injectée dans le réseau est très bas dans de 
nombreux endroits, les gens sont enclins à 
adapter l’installation à la consommation 
propre de la propriété. Mais une approche 
inverse est plus pertinente. La consomma-
tion propre peut être optimisée en program-
mant l’utilisation d’appareils énergivores 
tels que les lave-linge, les lave-vaisselle ou 
la chaudière électrique pour les heures 
d’ensoleillement. L’augmentation du télé-
travail ou l’intégration d’entreprises com-
merciales et de services dans les bâtiments 
résidentiels font également augmenter la 

Un toit solaire entièrement recouvert est optimal

Il est judicieux d’exploiter l’intégralité du potential solaire d’une propriété même si les  
tarifs de réinjection des compagnies d’électricité sont souvent  

faibles pour l’énergie solaire. Celles et ceux qui font le calcul remarqueront qu’une instal-
lation solaire bien ensoleillée avec une taille maximale vaut la peine même  

avec un tarif de réinjection minimal.
Texte: Swissolar 

 ■ Potentiel solaire suisse par taille d’installation.

■ 2–10 kWp / 10–50 m2

■ 10–30 kWp / 50–150 m2

■ 30–100 kWp / 150–500 m2

■ 100–300 kWp / 500–1500 m2

■ 300–1000 kWp / 1500–5000 m2

■ >1000 kWp / > 5000 m2

19%

30%35%

9%

5% 2%

Source: toitsolaire.ch, 
évaluation Meteotest 
2019/2020

73 Magazine eco2friendly  Solaire

consommation propre et donc le rende-
ment de l’installation solaire. 

Mesures incitatives pour remplacer  
les combustibles fossiles 
Afin d’atteindre les objectifs climatiques en 
Suisse, les décideurs politiques devront 
créer de nouvelles incitations pour rempla-
cer les combustibles fossiles, ce qui aura un 
impact sur la consommation d’un bien im-
mobilier à moyen terme: 
• si une pompe à chaleur remplace un sys-

tème de chauffage au mazout ou au gaz, 
une maison individuelle a besoin de  
2000 à 4000 kilowattheures d’électricité 
en plus par an, selon la taille, l’état de 
l’enveloppe du bâtiment et le type de 
pompe à chaleur. 

• Le passage d’un moteur à combustion  
à une voiture électrique consomme  
2500 kilowattheures supplémentaires 
par an (pour 15000 kilomètres). Compa-
raison: une voiture à essence consomme 
environ cinq fois plus d’énergie.

• Le stockage par batterie devient moins 
cher chaque année. Celles-ci stockent 
l’énergie solaire excédentaire pour une 
utilisation ultérieure.

• Dans un immeuble collectif, le «regroupe-
ment pour la consommation propre» (RCP) 
prend tout son sens. Toutes les parties de 
la maison agissent ensemble comme un 
seul consommateur. L’utilisation partagée 
est également possible avec des bâti-
ments de parcelles voisines qui tirent leur 
électricité de la même installation.

Couvrir l’intégralité de la toiture avec 
une installation solaire est avantageux 
d’un point de vue esthétique et est 
essentiel pour la protection du climat
Généralement un système intégré au toit, où 
les panneaux solaires remplacent les tuiles 
et forment la couche extérieure du toit, est 
le type de construction le plus esthétique 
mais aussi le plus coûteux.
Si une installation avec des panneaux ajou-
tés par-dessus les tuiles est construite en 
couvrant l’intégralité de la surface du toit, au 
lieu de petites formes individuelles, cette 
solution moins coûteuse constitue égale-
ment un atout visuel pour une propriété.
Pour des raisons de politique énergétique 
également, les grandes installations so-
laires devraient bénéficier d’un soutien par-
ticulier: d’une part, la Suisse abandonne 

progressivement l’énergie nucléaire d’ici le 
milieu de la prochaine décennie et, d’autre 
part, le pays s’est engagé à atteindre la neu-
tralité climatique d’ici 2050. En plus des 
centrales hydroélectriques existantes, un 
total de 45  térawattheures d’électricité  
par an doit être produit différemment 
qu’auparavant. Ce volume se compose de 
20 térawattheures/an d’énergie nucléaire à 
remplacer et de 25 térawattheures/an pour 
le remplacement des combustibles fossiles. 
Rien que pour les toitures, il existe un po-
tentiel solaire de 55 térawattheures par an. 
En outre, il existe un potentiel de 18  té-
rawattheures par an pour les façades des 
maisons. 
L’évaluation des potentiels solaires en fonc-
tion de la taille des installations révèle des 
résultats surprenants. En Suisse, ce sont 
surtout les installations de petite et moyenne 
tailles installées sur les toits des maisons 
individuelles et des immeubles d’habitation 
qui doivent fournir l’énergie requise. Ces 
toits ont une superficie comprise entre 12 et 
150 mètres carrés et représentent près de la 
moitié du potentiel solaire de la Suisse. 

www.swissolar.ch 
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 ■ L’utilisation de la totalité de la toiture pour le photovoltaïque est également intéressante d’un point de vue esthétique.
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L’étiquette énergétique a été introduite en 
1995 afin d’évaluer rapidement et facilement, 
au sein de l’UE, l’efficacité énergétique de 
divers appareils électriques. Depuis, il est 
possible de comparer la consommation de 
différents produits sur la base d’une échelle 
allant de A à G.
Toutefois, les sources lumineuses étant de-
venues plus efficaces, les classes A+ à A+++ 
ont déjà été ajoutées au système de classifi-
cation en 2010. Cependant, comme cette clas-
sification, toujours en vigueur aujourd’hui, a 
entraîné plus de confusion que de transpa-
rence, l’UE a décidé de réviser le système de 
classification énergétique. Cela signifie que 
tous les produits concernés font l’objet d’une 
reclassification et d’une évaluation selon l’an-
cienne échelle de A à G. Par conséquent, 
toutes les lampes et tous les luminaires dont 
les sources lumineuses ne peuvent être reti-
rées doivent également être munis d’une 
nouvelle étiquette énergétique si le flux lumi-
neux est compris entre 60 et 82 000 lumens.
Le nouveau système entre en vigueur dès le 
1er septembre 2021. A partir de cette date, les 
fabricants de sources lumineuses disposent 
d’une période de transition de 18 mois pour 
mettre à jour leurs étiquettes. 
Ce qui est également nouveau, c’est un code 
QR sur l’étiquette énergétique. Le scanning 
de ce code permet un accès rapide et facile 
à des informations complémentaires sur le 
produit, qui doivent être entretenues en dé-
tail par le fabricant respectif dans la base de 
données européenne des produits à partir 
du 1er mai 2021.

Innovations juridiques dans le secteur de l’éclairage

De nouvelles mesures seront prises d’ici 2023 afin de pouvoir économiser  
encore plus d’énergie dans l’éclairage. D’une part, cette approche  

inclut un nouveau label énergétique, et d’autre part, certains  
luminaires supplémentaires seront interdits. Cet article explique en détail  

comment les nouveautés se présenteront.
Texte: Otto Fischer AG

1   Nom ou logo du fabricant
2   Référence du modèle donnée 

par le fabricant (par exemple 

code EAN)
3   Classes d’efficacité 
4   Classes d’efficacité du 

produit
5   Consommation d’énergie 

pour 1000 h
6   Code QR
7   Numéro du règlement de l’UE

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 

 kWh/1000h

Y IJA
IE IA

A++

name
Supplier's

identifier
Model

XXXXXX

1

jusqu’au 31.8.2021

3

5

2

4

SUPPLIER’S NAME
MODEL IDENTIFIER

A
B
C
D
E
F
G

kWh/1000h

2019/2015

A
B
C
D
E
F
G

WXYZ Insert here 
product  

QR code

depuis le 1.9.2021

1

2

3

4

5

6

7
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Nouvelle échelle, mais pas de crainte 
d’inefficacité
Pour que le nouveau système de classifica-
tion énergétique ne perde pas immédiate-
ment sa transparence, les valeurs de l’effi-
cacité lumineuse minimale – qui détermine 
les classes d’efficacité – ont été fixées à un 
niveau élevé. Ainsi, par exemple, la meil-
leure lampe LED actuellement disponible 
est dans la classe d’efficacité C, la meilleure 
lampe fluorescente est dans la classe F et 
la plupart des lampes à décharge sont dans 
la classe G.

Nouvelles exigences pour les sources 
lumineuses jusqu’en 2023
Depuis 2009, nous avons été confrontés à 
plusieurs reprises à des interdictions de 
vente de sources lumineuses. A partir de 
septembre 2021 ou 2023, davantage de 

Couleur Classe d’efficacité Efficacité lumineuse min. Commentaires

A 210 lm/W

B 185 lm/W

C 160 lm/W Meilleure lampe LED actuelle

D 135 lm/W

E 110 lm/W

F 85 lm/W Meilleure lampe fluorescente

G <85 lm/W La plupart des lampes à décharge

lampes seront désormais retirées de la cir-
culation; certaines, en revanche, continue-
ront à être autorisées. La raison en est évi-
dente: d’une part, il existe aujourd’hui déjà 
des remplaçants à LED qui fonctionnent 
bien et qui ont une meilleure efficacité. 
D’autre part, certains modèles ne disposent 
d’aucun produit de remplacement à LED 
comparable sur le marché. Pour mieux 
comprendre ce qui attend notre secteur 
d’ici 2023, l’aperçu suivant sert de guide.

Exigences pour les sources lumineuses 
à partir du 1er septembre 2021
Interdits à partir du 1er septembre 2021:
• Lampes halogènes à réflecteur basse 

tension 
• avec culot GU5.3
• Lampes halogènes R7s de plus de 

2700 lm

• Tubes fluorescents T2
• Lampes fluorescentes compactes  

avec culot à 2 broches
• Certaines lampes à vapeur de sodium  

à haute pression

Toujours autorisés:
• Lampes halogènes basse tension  

G4 et GY6, 35
• Lampes halogènes R7s de  

moins de 2700 lm
• Lampes halogènes haut voltage G9
• Tubes fluorescents T5 
• Tubes fluorescents T8
• Autres lampes à décharge

Exigences pour les sources lumineuses 
à partir du 1er septembre 2023
Interdits à partir du 1er septembre 2023:
• Tubes fluorescents T8 (18, 36 et 58 W)
• Lampes halogènes basse  

tension G4 et GY6, 35
• Lampes halogènes haut voltage G9

Toujours autorisés:
• Lampes halogènes R7s de  

moins de 2700 lm
• Tubes fluorescents T5 

www.ottofischer.ch 
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2009
Décision de l’UE d’interdire les lampes 

à incandescence et halogènes.

2018
L’interdiction de vente des lampes 

halogènes à culot E14, E27 ou 

GU10 entre en vigueur. Pour les 

ampoules halogènes à visser (E14 

et E27), il existe une période de 

transition jusqu’au 31 août 2019. 

Les stocks peuvent être vendus.

2023
Les tubes fluorescents  
T8 et autres sources de 

lumière seront interdits.

2012
L’interdiction de vente des lampes  
à incandescence entre en vigueur. 

Les stocks peuvent être vendus.

2021
D’autres interdictions de vente de 

sources lumineuses conventionnelles 

entrent en vigueur. 

Données média 2022
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