
Protection climatique particulière – la machine à laver climatique

Filtrer directement les émissi-
ons de gaz à effet de serre CO2 

présents dans l’atmosphère est 
particulièrement important en 
matière de protection climatique. 
L’entreprise Climeworks est en 
mesure d’éliminer le CO2 de 
l’atmosphère grâce à une tech-
nique spéciale servant à 
l’élimination du carbone. 
En 2009, les deux ingénieurs 
de l’ETH (Institut polytech-
nique fédéral) Christoph 
Gebald et Jan Wurzbacher 
créent ensemble cette entre-
prise avec le but de dévelop-
per un procédé permettant 
d’éliminer le dioxyde de car-
bone dans l’atmosphère. Le 
premier pro totype né en 
2010 filtre à peine un 
gramme de CO2 provenant 
de l’atmosphère par jour. 
Mais début juin 2017, 
l’entreprise présente à Hin-
wil (Zurich) une installation 
qui est en mesure d’extraire 
de l’atmosphère 900 tonnes 
de CO2 par an.

La première installation 
commerciale du monde se 
trouve désormais sur le toit 
de la KEZO où l’on peut facile-
ment reconnaître de loin les 18 
collecteurs à filtre qui sont en fon-
ctionnement jour et nuit et ce, 
toute l’année. Des ventilateurs 
aspirent l’air et un matériau fil-
trant spécial lie chimiquement en-
viron 50 % des CO2 sur sa surface. 
Le CO2 est éliminé du filtre à 
100° par la chaleur rejetée de 

l'incinérateur, puis entreposé sous 
forme de liquide. La nouvelle in-
stallation occupe désormais une 
surface de 90 m². Pour stocker la 
même quantité de CO2 provenant 
de l’air, il faudrait une forêt qui 
prendrait 2000 fois plus de place.

Tout près de l’installation, des 
tomates, des concombres et des 
salades sont produits dans une 
serre. Afin que les légumes pous-
sent plus rapidement, Climeworks 
fournit le CO2 séparé sous forme 
de gaz au producteur de légumes 
selon les besoins. Grâce à cet ap-
port de gaz, la «verdure» pousse 
nettement plus vite.

Climeworks s’est fixée de 
grands objectifs: c’est ainsi qu’ 
elle en vi sage d’éliminer un pour-
cent des émissions globales de 
l’atmo sphère jusqu'en 2025, ce 
qui correspond à 300  Mio de 
tonnes de CO2 par an. Pour att-
eindre les objectifs climatiques 

jusqu'en 2050, il faudrait 
selon les climatologues de 
l’ETH (Institut polytechnique 
fédéral) décarboniser près 
de 5 milliards de tonnes 
de CO2.

L’ensemble du projet à 
Hinwil est cofinancé en par-
tie par l'Office fédéral de 
l'énergie. Cet «engrais» de 
Hinwil est encore trop cher. 
La tonne revient à près de 
600  francs suisses. Pour 
obtenir des prix conformes 
au marché, il faudrait diviser 
par deux le prix de la tonne. 
Un autre défi concerne le 
stockage du gaz, car pour 
extraire en permanence des 
gaz à effet de serre de 
l’atmosphère, il faut les sto-
cker sous terre.

Les possibilités techniques 
existent et les «machines à laver» 
fonctionnent sans problèmes. La 
question, à savoir si le procédé va 
s’imposer, dépend également des 
décisions politiques. Pour les en-
treprises à forte consommation 
d’énergie, la motivation pour 
passer à l’action manque encore, 
tant que de fortes taxes ne se-
ront pas perçues.
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Nouveaux standards MINERGIE A 
La nouvelle loi sur l’énergie (LEne) 
constitue le premier ensemble de 
mesures pour la mise en œuvre de 
la stratégie énergétique 2050. Cel-
le-ci a pour objectif de diminuer la 
consommation d'énergie et 
d’augmenter l’efficacité énergé-
tique. Pour cela, les énergies re-
nouvelables vont être encouragées 
et plus aucune centrale nucléaire 
ne sera construite en Suisse. Le 
«Oui» clair (58,2%) du peuple suis-
se le 21 mai 2017 signifie qu’à 
l’avenir les lois en matière de con-
sommation d'énergie seront plus 
sévères.

L'association Minergie réagit d’ores 
et déjà aux objectifs en matière 
d'énergie et de changement clima-
tique de la Confédération. Pour 
obtenir un certificat Minergie, il 
faudra à l’avenir faire davantage 
que ce que la loi impose. C’est 

Les nouveautés les plus importantes:

Production électrique autonome

Pour les trois normes Minergie, ou-
tre la consommation en énergie de 
chauffage d’un bâtiment, la con-
sommation d'énergie de 
l’éclairage, de la domotique et des 
appareils électriques est prise en 
compte. Le bilan énergétique glo-
bal est décisif.

Afin de répondre aux nouvelles 
prescriptions, un bâtiment doit 
produire lui-même une partie de 
l’électricité qu’il consomme. Cela 
correspond également aux futures 
prescriptions énergétiques des 
cantons MoPEC 2014. Dans la plu-
part des cas, le courant sera alors 
produit par une installation photo-
voltaïque propre, consommé sur 
place et non injecté dans le réseau 
électrique. Une maison Minergie A 
doit présenter un bilan énergé-
tique positif.

Production d’énergie autonome obligatoire

Pour les constructions neuves, le chauffage sans combustibles fossiles est requis

Contrôle énergétique pour Minergie A et pour de grands bâtiments

Deux nouveaux labels de qualité (produits suppl.) – «SQM Construction» et «SQM Exploitation»

Contrôle d'étanchéité à l'air nécessaire (Test Blower-door)

Nouveau concept pour rénovation complète plus simple selon Minergie

pourquoi le précurseur a entièrement revu ses trois normes de construc-
tion Minergie, Minergie P et Minergie A et fixé de nouveaux standards 
pour la construction durable. Pour l’année en cours, une période transi-
toire est prévue pour certification selon l’ancien règlement. À partir de 
2018, seules les nouvelles normes seront appliquées.

Aucun chauffage au fioul et au gaz 
dans des constructions neuves

L’énergie de chauffage doit prove-
nir à 100% de sources renouvela-
bles. Concernant les rénovations, 
le chauffage à énergie fossile est 
en principe toujours autorisé.

Concept de rénovation simplifié

En vue d’augmenter la motivation 
des propriétaires immobiliers, il 
sera possible à l’avenir de réaliser 
une rénovation par étape et répar-
tie sur plusieurs années. Le nou-
veau processus de certification est 
plus simple et réparti en solutions 
systèmes. En d'autres termes, selon 
l’état du bâtiment, il sera possible 
de choisir une combinaison diffé-
rente de mesures, afin d’améliorer 
le bilan énergétique à des coûts 
raisonnables. Plus les valeurs U 
d’une enveloppe de bâtiment sont 

faibles, plus de possibilités existent 
pour le choix de la production de 
chaleur.

Nouveau label de qualité 
pour la phase de construction et 
d’exploitation

Les deux nouveaux certificats con-
cernent d’une part la phase de 
construction (SQM Construction) 
et d’autre part la phase 
d’exploitation (SQM Exploitation). 
Cela permet de garantir que le bâ-
timent sera construit sans défaut 
et exploité de manière efficace.

Ce qui est éprouvé reste inchangé

Parmi toutes les nouveautés, 
l’aération douce est obligatoire. De 
même la certification complémen-
taire optionnelle Minergie-Eco 
pour l’écologie du bâtiment, qui 
est possible avec les trois normes, 
reste inchangée.



La consommation maximale en kilowattheures par m² 
et par an. Les nouvelles exigences en résumé.

L’indice Minergie prescrit la quanti-
té d’énergie (courant et chaleur) 
que le bâtiment peut consommer 
au maximum. En ce qui concerne 
les besoins en chaleur de chauffa-
ge et par conséquent les exigences 
requises pour l’enveloppe du bâti-
ment, les exigences correspondent 
au MoPEC 2014.

Besoins énergétiques 
sans photovoltaïque

Indice Minergie

MINERGIE

Construction neuve

Rénovation

35 kWh / m²a

60 kWh / m²a

55 kWh / m²a

90 kWh / m²a

MINERGIE-P

Construction neuve

Rénovation

35 kWh / m²a

60 kWh / m²a

50 kWh / m²a

80 kWh / m²a

MINERGIE-A

Construction neuve

Rénovation

35 kWh / m²a

60 kWh / m²a

35 kWh / m²a
(exigences supplémentaires 
pour maison à énergie positive)

35 kWh / m²a 
(exigences supplémentaires 
pour maison à énergie positive)

L’art sur la rivière – (SAGEX) Bloc de glace, 
une intervention sur l’Aare de Catrin Lüthi K
Interlaken s'appelait autrefois Aar-
mühle et n’a été rebaptisé sous son 
nom actuel qu’en 1891. «Inter La-
cus» a fêté son 125e anniversaire 
avec pas moins de 125 événements. 
À l’occasion de l’exposition «Kunst 
im Fluss» (l’art sur la rivière) qui se 
déroula de septembre à décembre 
2016, différentes œuvres d'art ont 
été présentées sur et dans l’eau en-
tre les lacs.

Le chef-d'œuvre/l’installation de 
l’artiste de Bâle Catrin Lüthi K. est 
une histoire particulièrement belle. 
L’idée du projet à ce propos:

«…comme si un gros bloc de glace 
s’était détaché de la montagne et 
emporté par les flots aurait atterri 
dans l’Aare. Un bloc de glace qui 
s’est encastré et coincé dans le pi-
lier du pont et qui résiste au cou-
rant. Le pont a mis fin à son voya-
ge. Ce bloc anguleux, de couleur 
blanche, stagne dans l’eau comme 
un mémorial, un peu penché, en 
position légèrement inclinée, il est 

visible de loin. Sa masse imposante se mesure au grand paysage de mon-
tagnes dans lequel vient se nicher le village Interlaken.»

Voilà la position du «bloc de glace» SAGEX le 24.10.2016 près du pont Bö-
delibad, car celui-ci s’est dégagé de son lieu d’origine le pont Beaurivage 
(... ou a été volontairement libéré) et dérive dans le fleuve, où il a été 
«observé» à différents endroits. Voilà le début d’un voyage artistique 
tout à fait particulier avec une dynamique propre qu’il fut impossible 
d’arrêter...



Catrin Lüthi K a réalisé le façonnage du bloc SAGEX 
chez nous dans l’entrepôt SAGEX avec ses propres ou-
tils. Le «glacier» se compose de plusieurs blocs bruts 
SAGEX collés les uns aux autres. Après son «périple», 
il va revenir chez nous et être recyclé ou bien com-
mencer un nouveau voyage...
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La mise à l’eau du «bloc de glace» SAGEX lors de la for-
te crue échoue. Ensuite, il trouve un emplacement sûr 
près de la rive. Peu après son ancrage, le bloc retrouve 
«sa liberté» et un magnifique voyage sur l’Aare com-
mence. Le «petit iceberg» suscite un intérêt média-
tique considérable et tient en haleine touristes comme 
habitants et notamment l’office de la construction 
d’Interlaken.

Déplacement vers le pont Beaurivage le 14.09.16

Sous le pont Beaurivage 14.10.16

Cette expérience artistique unique pourrait donner naissance à un second projet. Le «bloc de glace» SAGEX 
pourrait ainsi «poursuivre son voyage» sur le Rhin jusqu'à Rotterdam. Et qui sait ce qui peut encore arriver!

Les experts SAGEX entre eux — Ernst Zurgilgen et Urs Schläpfer 
en train d’observer le «glacier»

Le «bloc de glace» SAGEX en voyage...

Nouveau site/emplacement sur la rive 14.10.16

À la dérive le 21.10.16 (photo zVg.) Nouvelle position le 08.11.16 Avant la sortie de l'eau le 21.12.16
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