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«Le bon

Magaly Mavillia

Se passer totalement des
énergies fossiles pour le
chauffage, tel est l'objectif
de la Confédération à
l'horizon 2050.

Actuellement,
sur un peu plus de

quatre millions de logements en
Suisse, environ 240 000 sont chauffés à
l'électricité et représentent environ 6
de la part totale des systèmes de chauf-
fage. S'il est délaissé dans les nouvelles
constructions (50/0), le mazout est tou-

age au bon endroit»
,Y

jours le plus utilisé (56,50/0). Le solde
se partage entre le gaz (200/0), le bois
et le chauffage à distance (130/0) et les
pompes à chaleur (50/0), qui sont les fa-
vorites dans les nouvelles constructions

Par quoi commencer?

Avant de changer de chaudière ou de
système de chauffage, la première étape
consiste à évaluer sa consommation
d'énergie. Si l'idéal se situe entre 4 et
5 litres/m'a (équivalent mazout) soit
40-50 kVVh/m2a, les maisons des an-
nées 70 non isolées utilisent entre 1 2 et
15 litres/m2a, soit 1 2 0 - 1 5 0 k1/Vh/m2a.
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Rien ne sert de chauffer si la maison
n'est pas isolée.

Il convient donc d'établir un CECBR (Cer-
tificat énergétique cantonal des bâti-
ments) qui évalue l'ensemble du bâti-
ment en le classant de A (très efficient)
à G (très peu efficient). Le CECE3 per-
met de planifier rénovation et isolation.
Il indique aussi le potentiel d'optimisa-
tion au niveau de l'enveloppe et des
installations techniques du bâtiment.
Pour repérer les ponts thermiques, res-
ponsables d'une grande perte d'éner-
gie, la thermographie reste idéale.

Calculer sa consommation

Près du Locle, Jean-Paul Vuilleumier a construit un
hôtel composé de cabanes dans les arbres. Pour son
isolation, il a choisi Isover.
«Isover est pour moi la référence en matière d'isolation
en Suisse, je la préfère à la laine de pierre qui, à mon
sens, est plus difficile à poser, explique le menuisier.
Par ailleurs, la laine de verre, en étant plus souple, «par-

Avec une bonne isolation, vous ferez de votre cabane
au canada un véritable petit nid douillet.

Pour avoir une idée approximative de sa
consommation d'énergie, on peut diviser
le nombre de litres de mazout par la sur-
face brute de la maison. Exemple: 3000 I
de mazout pour une villa de 200 rn2 re-
présente 15 I par rn7. C'est la limite au-
delà de laquelle il faut isoler.

Le bon dosage

La phase suivante consiste à définir une
stratégie afin de déterminer les priorités
et l'investissement La brochure de Suisse
Energie donne des outils et une marche
à suivre avant de se lancer. Un spécia-
liste pourra également vous aider dans
cette démarche.

Douillet comme un nid d'oiseaux
donne plus». Pour ce professionnel, la réussite demande
une grande méticulosité. «C'est le détail qui fait la diffé-
rence, rien ne sert d'utiliser 20 cm d'isolant si on laisse
une petite fente ne serait-ce que d'un centimètre».
C'est pourquoi Jean-Paul Vuilleumier conseille aux
personnes qui font appel à une entreprise de vé-
rifier soigneusement les étapes de l'isolation.
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Pour en savoir plus

«Le bon chauffage au bon endroit», pu-
blié par les Services de l'énergie et de
l'environnement des cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Va-
lais et Vaud ainsi que des documents
sur la législation, l'isolation, les pompes
à chaleur, le solaire, etc. peuvent être
téléchargés sur le site: www.energie-

Ilenvironnement.ch/brochure-chauffag

Isoler avant de changer

«Rénover entièrement le bâtiment
permet de réduire de moitié la consom-
mation d'énergie, tout en créant
une plus-value». C'est ce que démontre
Suisse Energ-ie dans son étude sur
la rénovation des villas individuelle
Aussi avant d'acquérir un nouveau
système de chauffage, il est recom-
mandé d'isoler son bâtiment afin
de choisir un modèle adapté tout e
réalisant, à terme, des économies.
«Pour une villa standard, explique
Rey Derry, responsable Service
client Isover, il faut compter 500 na2
d'isolation, qui aura une double
fonction: thermique et phonique.
Aujourd'hui, grâce à la LAT (loi sur.
l'aménagement du territoire), aux
subventions et déductions fiscales de
rénovation (voir Propriété N°4), il e
possible de doubler la surface exis-
tante tout en réduisant ses charges en/
s'approchant des standards Minergie»

Le bois, quand l'énergie devient chaleureuse

Deuxième
source d'énergie de notre

pays après la force hydraulique, le
bois ne manque pas. Neutre en CO2,
consommant peu d'énergie grise, le

bois-énergie pour le chauffage est ac-
tuellement sous-exploité, laissant une
branche importante de notre économie
en crise.
Choisir le bois est à la fois une philoso-
phie et un soutien efficace à l'environ-
nement et à l'économie locale.

Une richesse sous-exploitée
Selon Energie-bois Suisse, nous pour-
rions doubler notre consommation de

bois de chauffage tout
en maintenant la vitalité
des forêts. La forêt suisse
reste fortement sous-ex-
ploitée puisque son ac-
croissement annuel est
de près de 10 millions
de m3 pour une exploita-
tion qui dépasse à peine
les 7 millions. Si le do-
maine du chauffage est
touché, c'est surtout ce-
lui de la construction qui
fait parler de «crise fores-
tière». Selon l'Office fé-
déral de l'environnement,
si les constructions en

bois sont en plein boom, entrepreneurs
et propriétaires se tournent plus volon-
tiers vers les produits moins chers fabri-
qués à l'étranger.

Energie grise

Protéger l'environnement, c'est aussi li-
miter les émissions de CO2 et les trans-
ports. Selon Energie-bois Suisse, les
bûches sont les moins gourmandes en
énergie grise (1201e), suivies par les pla-
quettes (2,3%) et les pellets (2,7%).
Viennent ensuite le gaz naturel (10%), le
mazout (12%) et le gaz liquide (14,5%).

Certifiés

En se fournissant
chez un distri-
buteur local,
on diminue la
pollution liée au
transport.

Solaire, un avenir radieux!
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Les chauffages à bois de dernière géné-
ration portant le label de qualité «Ener-
gie-bois Suisse» ou certifiés avec le mo-
dule MINERGIE' sont neutres par rapport
au CO2 et répondent aux exigences en

vigueur sur le plan de la protection de
l'air.
Vous trouverez toutes les informations
sur les chaudières certifiées et les labels
sur le site d'Energie-bois Suisse.

Parlons rendement

Pour choisir son type de poêle ou de
chaudière, il importe de connaître les
besoins en énergie de son bâtiment, de
procéder éventuellement à une isola-
tion puis de choisir la chaudière et/ou le
poêle adapté.
A titre d'exemple, les systèmes de chauf-
fage qui offrent le plus de rendement
dans la maison sont ceux à pellets (900/0)
et les poêles à accumulation (catelle ou

«Nous pourrions doubler notre
consommation de bois de chauffage tout
en maintenant la vitalité des forêts.»
pierre ollaire, de 75 à 900/o). Ils sont sui-
vis par la cuisinière à bois et le poêle
(80%). Ce dernier, dans une maison de
type Minergie, suffira le plus souvent à
assurer une bonne température, pour
un coût et des charges minimes.
Aides financières et allègements fiscaux
sont octroyés par la Confédération et les
cantons, pour le particulier comme pour
les PME. Adresses et démarches à suivre
figurent sur le site d'Energie-bois Suisse
et sur les sites cantonaux et fédéraux.

Infos pratiques

www.energie-bois.ch: association pour l'utilisation
du bois énergie. Information et soutien technique,
conseils, références et subventions.
www.pro-cheminee.ch: la «Communauté d'intérêt
Pro Cheminée» regroupe des associations oeuvrant
dans le domaine de la construction, de l'entretien et
du contrôle des combustions, cheminées et conduits

d'évacuation. Nombreux conseils et bonnes adresses.
www.propellets.ch: association des producteurs et
revendeurs de pellets et des fabricants de chauffages.
www.enplus-pellets.ch: certification des pellets.
www.monpoelier-fumiste.ch: conseils, expertises,
fournisseurs.
Entre 2011 et 2012, la production d'énergie solaire à
doublé et fournit 0,5% de l'électricité. Selon une étude
de l'agence énergétique internationale (IEA, Photovol-
taic Power Systems Programme, 2002), la Suisse pour-
rait couvrir 35% de ses besoins annuels en électricité
par une utilisation judicieuse des surfaces dispo-
nibles. Mais le soleil ne brille pas toujours, c'est pour-
quoi la mixité des énergies renouvelables est de mise
pour assurer indépendance énergétique et protection
de l'environnement

Photovoltaïque ou solaire thermique? Quelle est la dif-
férence entre photovoltaïque et capteur solaire thermique?
Le premier fournit de l'électricité, dont le surplus pourra être
revendu alors que le second transforme l'énergie du soleil
en chaleur et peut être combiné judicieusement avec les
autres moyens de production de chaleur qui entrent en ac-
tion pendant les périodes peu ensoleillées: bois, pompe à
chaleur, mazout ou gaz.

Les dimensions idéales Selon Swissolar, une installation
de 4 KVVc (28 m2) produit une quantité équivalente à la
consommation d'un ménage moyen suisse. Mais attention,
l'électricité ne pouvant être stockée sur place, seule 1/3 de
cette électricité est consommée sur place au moment où elle
est produite. Les deux tiers sont revendus au réseau.
Un ménage économe peut produire autant d'électricité cou-
vrir leur consommation annuelle en électricité avec une ins-
tallation d'une puissance d'environ 3 kVVc (21 m2).

Côté finance A titre d'exemple pour une villa standard,
une installation de 5 kW (env. 35 rn2 de panneaux) coûte
environ 20 000 fr. En déduisant la prime unique de quelque
5000 fr. ainsi que 300/0 d'impôts en moins, le coût réel final
est de 10 500 fr. «Avec une installation de ce type, explique
Roger Nordmann, président de Swissolar, on produit 5000
kVVh par an et seuls 1500 sont utilisés sur place au moment
de leur production. L'économie d'achat de courant élec-
trique représente 330 fr. par année. Quant au surplus res-
tant, soit 3500 kVVh, il est injecté dans le réseau à 8 centimes
et rapporte 280 fr. par an. On peut donc dire que l'installa-
tion est amortie en 17 ans. Avec une durée de vie de 30 ans,
cela nous donne 13 ans d'énergie solaire gratuite.

Du nouveau en terre vaudoise En juillet, le canton de

http://www.fri.ch
http://www.fri.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home


Datum: 03.09.2013

Fédération Romande Immobilière
1002 Lausanne
021/ 341 41 42
www.fri.ch

Medienart: Print Themen-Nr.: 605.6
Abo-Nr.: 1077600Medientyp: Fachpresse

Auflage: 17'556
Erscheinungsweise: 8x jährlich

Seite: 46
Fläche: 228'228 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 51033914
Ausschnitt Seite: 5/9

Vaud annonçait l'ouverture d'un pont cantonal RPC aux ins-
tallations photovoltaïques enregistrées avant le 30 avril 2012
(jusqu'à présent limité aux projets inscrits au 31 décembre
2011). Cela portera le nombre total d'installations dans le
canton à 700 pour une production d'environ 30 GVVh, soit
la consommation de 7400 ménages.

Des questions? Vous trouverez les adresses des services can-
tonaux de l'énergie et de conseil en énergie ainsi que des infor-
mations sur les aides financières à l'adresse: vwwv.e-kantone.ch
Des bureaux d'études indépendants proposent également
un service de conseils.
Leurs adresses figurent dans la liste des professionnels du
solaire: www.prosdusolaire.ch. wwvv.swissolar.ch

Pompes à chaleur en vogue
Si

les pompes à chaleur (PAC) ont be-
soin de 25% d'énergie d'entraîne-

ment, elles fournissent 100% d'énergie
pour le chauffage et l'eau chaude. «Par
contre, précise André Freymond, res-
ponsable de l'antenne romande du
Groupement professionnel suisse pour
les pompes à chaleur (GSP), le particu-
lier a la possibilité d'avoir un installation
100% renouvelable en achetant du
courant vert auprès de son concession-
naire. Il peut aussi, pour une villa stan-
dard, installer 30 rn2 de panneaux so-
laire et compenser l'énergie électrique
d'entraînement de la PAC, y compris l'eau
chaude sanitaire».

Quel type choisir?

Il existe trois types de PAC qui puisent
leur énergie à partir de l'air uniquement,
de la nappe phréatique ou des couches
profondes du sous-sol. Ces deux der-
nières méthodes qui nécessitent un fo-
rage sont plus onéreuses mais aussi plus
efficaces. Bon à savoir: les trois systèmes
produisent aussi du froid!

D'air et d'eau

Préféré pour son prix attractif, le système
air-eau est plus bruyant et offre moins

de rendement qu'une PAC sol-eau (vil-
las et immeubles) ou eau-eau (grosses
installations). En investissant quelque
5000 fr. de plus pour une sol-eau, les
charges annuelles se réduisent à 700 fr.
pour une villa standard.
Autre avantage: ni ramonage, ni nettoyage
de cuve, mais un contrôle tous les deux
ans, compris dans l'abonnement annuel
(350 francs) et une garantie, selon les
fournisseurs, jusqu'à 12 ans sur la PAC.
«Un compresseur est assuré pour
50 000 heures et fonctionne environ
2000 heures par an, et c'est la pièce qui
s'use le plus», précise le spécialiste.

Parlons rendement

Les installations pour lesquelles il faut
créer totalement le circuit hydraulique
(ex.: chauffage électrique direct) sont
amorties entre 17 et 22 ans et les PAC
air-eau sur 15 ans, selon une étude me-
née sur le territoire du canton de Fribourg.

Une pompe à chaleur est amortie
entre 15 et 22 ans.
Les subventions et déductions fiscales
sont importantes pour rendre l'opération
rentable.

Nouvelle tendance
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Le nouveau modèle Split (air-eau) fait
des émules: une partie du système est
à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Facile à
installer, il nécessite peu de place et son
prix est avantageux.

PAC d'appartement

Avec l'apparition de petites installations,
la PAC trouve désormais aussi sa place
dans les appartements et peut aisément
être installée sur le balcon. «Ainsi, conclut

André Freymond, chacun peut décider
de remplacer son chauffage électrique
individuel par une pompe à chaleur, in-
dépendamment des autres coproprié-
taires».

Infos pratiques

Groupement professionnel suisse
pour les pompes à chaleur (GSP):
wwwpa c . ch

Les nouvelles
pompes à chaleur
Power Inverter de
l'entreprise Walter
Meier peuvent
atteindre un coef-
ficient de perfor-
mance (COP) de
près de 5 et sont
particulièrement
adaptées pour
les constructions
Minergie.
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En
Suisse, plus de la moitié des chau-

dières sont à mazout, mais seuls 5%
des nouveaux propriétaires choisissent
ce mode de chauffage. Pourtant, la

branche évolue et fait de réels efforts
pour diminuer l'impact du mazout sur
l'environnement «Eco mazout», chaudières
à condensation, brûleurs «hi Tech», tour
d'horizon d'un secteur qui se bat.

Un condensé d'énergie

En utilisant une partie de la chaleur
contenue dans la vapeur d'eau rejetée
avec les fumées, les nouvelles chau-
dières à condensation transforment près
de 100% du contenu énergétique du
combustible en chaleur. En comparai-
son avec une chaudière à basse tempé-
rature (rendement maximal 90%), cette
récupération atteint près de 10% (6%
par la condensation de la vapeur d'eau
des fumées et 4% par la réduction de la
température des fumées à la sortie de

la chaudière).

Eco Mazout

Autre innovation comparable au courant
vert; l'«Eco mazout». Depuis 2008, la te-
neur en soufre maximale autorisée est de
0,1 g/100 g. Pauvre en souffre, le mazout
Eco ne dépasse pas les 0,005 g/ 100 g.
«Le fait de passer du mazout standard
(appelé officiellement Euro) au mazout
Eco baisse de 20 à 40% les émissions
de Nox (oxyde d'azote), explique Jean-
Pierre Castella, conseiller technique
pour le Centre Information Mazout de
l'Union Pétrolière.
Si l'installation est en ordre avec les
pertes de chaleur tolérées, soit moins
de 7%, et si les Nox sont supérieurs à la
norme de 120 mg/m3 (tolérance de
mesure maximale 150 mg/m3), le fait
de passer au mazout éco évite de chan-
ger de chaudière».

Brûleurs Hi Tech

www.v e n.ch

décline en «Eco»

Ce modèle de la
maison Viessmann
(Vitoladens 300-
W) est compacte
et idéal pour les
niches.

«En combinant des brûleurs du type
Low-NOx avec du mazout Eco pauvre
en soufre et azote, les valeurs limites
autorisées ne sont de loin pas atteintes,

Infos pratiques
Centre Information Mazout
de l'Union Pétrolière.
Hotline gratuite: 0800 84 80 84.
www.erdoel-vereinigung.ch
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précise Jean-Pierre Castella. Mais chan-
ger de brûleur n'est valable que si les
pertes de chaleurs sont inférieures à
7%». Pour connaître ces valeurs, il faut
consulter le ticket de mesure rempli pé-

«Si l'installation est en ordre avec les
pertes de chaleur tolérées, soit moins
de 7%, et si les Nox sont supérieurs à
120 mg/m3 (max 150), passer au mazout
éco évite de changer de chaudière.»

Jean-Pierre Castella, Centre Information
Mazout de l'Union Pétrolière.

riodiquement par le ramoneur et qui fi-
gure sur tout système de chauffage.

Chaleur et électricité

Les nouvelles installations de couplage
chaleur-force produisent non seulement
de l'énergie pour le chauffage mais aussi
du courant électrique avec un rendement
de plus de 90%. En reliant cette installa-
tion à une pompe à chaleur, des rende-
ments jusqu'à 150% sont possibles.

Avec du solaire, c'est moins cher!

«En couplant une installation solaire ther-
mique avec un chauffage à mazout, une
famille de quatre personnes dans un villa
standard réalise en moyenne une éco-
nomie de 300 litres par année», précise
Jean-Pierre Castella.

Selon
les services cantonaux de l'éner-

gie et de l'environnement, «La chau-
dière à gaz est actuellement en tête des
ventes pour les habitations collectives
neuves ou rénovées, alors que la pompe
à chaleur a la préférence pour les mai-
sons individuelles».

Largement distribué dans les zones ur-
baines ou à forte densité (18 500 km
de conduites), le gaz reste une énergie
avantageuse pour le budget et ne né-
cessite que peu d'entretien. Et s'il est
naturel de se brancher sur cette source
disponibles près de chez soi, le particu-
lier la choisit aussi pour son prix.

De l'électricité en plus

Avec l'avancée de la technologie, le pro-
priétaire peut aujourd'hui installer chez
lui une chaudière appelée «couplage
chaleur-force» ou à «cogénération». Un
des modèles les plus prisés de la

gamme, puisqu'il fournit à la fois chaleur
et électricité pour la maison.

Naturel en hausse

La branche se porte bien et les ventes
de gaz naturel ont grimpé de 10% l'an
dernier. Par ailleurs, la consommation
de biogaz est en progression de 35% et
a déjà atteint 86,5 GWh (pour 37 815
GWh de gaz naturel). «Initialement, ex-
plique Hajo Leutenegger, président de
l'Association Suisse de l'Industrie Ga-
zière (ASIG), le gaz renouvelable était
surtout utilisé comme carburant; au-
jourd'hui, de plus en plus de clients de-
mandent aussi du biogaz pour la pro-
duction de chaleur». Mais là encore, le
choix reste dans les mains du consom-
mateur.

Infos pratiques

Pour vérifier la disponibilité du
gaz dans votre commune et pour
toute information: www.holdigaz.ch
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Le gaz est large-
ment distribué
dans les zones
urbaines et les
immeubles en
particulier.

«Comment réduire de moitié la
consommation énergétique dans
une maison individuelle grâce à
des mesures ciblées». Cette publi-
cation de Suisse Energie contient
de nombreuses adresses fiables et
utiles. A commander sur: www.
publicationsfederales.admin.ch
www.cecb.ch. Certificat énergé-
tique cantonal des bâtiments.
www.energybox.ch. Pour estimer
votre consommation d'électricité.

Economie de chauffage?
Les bonnes adresses

Chauffer futé

Organisé par le Bureau EHE SA, les
cours «Chauffez futé» s'adressent à
toutes les personnes qui souhaitent
optimiser leur installation de chauf-
fage, réduire leur consommation
d'énergie et alléger leur facture, pré-
cise Varsha Schnyder, responsable
du projet au sein du Bureau EHE SA.

Ils permettent aux exploitants et aux
propriétaires d'obtenir des réponses
immédiates et concrètes sur la ma-
nière de réaliser des économies de
chauffage. Les cours s'adressent aux
concierges, propriétaires, gestion-
naires de chauffage, communes, etc.

Dates et programme sur:
http://bureau-ehe.ch/partners/fute/
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