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Nouvelle cartographie au service du développement éolien 

FMB et l’EPF de Zurich  
élaborent ensemble une 
nouvelle méthode de  
cartographie des régimes de 
vent pour les centrales  
éoliennes. 

> La rentabilité d’un parc éo-
lien dépend des régimes de 
vent, eux-mêmes influencés 
par la météo et les éoliennes. 
On ne connaît pas l’impact 
exact de ces facteurs et  il se-
rait très difficile et coûteux de 
le calculer. Afin de remédier 

à ce problème, une conven-
tion de recherche a été signée 
avec le Laboratory for Energy 
Conversion de l’EPF de Zurich 
(EPFZ) afin de cartographier 
les régimes de vent.

Les chercheurs utilisent une 
nouvelle technique de mesure 
de pointe en 3D. Les données 
sont notamment fournies par 
un drone spécialement mis au 
point par l’EPFZ. De premiers 
essais ont été réalisés récem-
ment à Mont-Crosin, sur le site 

de la centrale éolienne de JU-
VENT SA. Le matériel et la mé-
thode ont fait leurs preuves. 

Il faudra cependant encore 
quelques années avant que la 
société puisse se passer des 
campagnes de mesure lon-
gues et onéreuses et utiliser 
des cartes de régimes de vent 
existantes pour développer un 
nouveau site. 

Le drone de mesure de l’EPFZ  
à l’essai.

D O S S I E R >  L E S  m E t I E R S  D E S  c L E a N t E c h

Nous sommes  
sur la bonne voie!
Avec le développement des énergies durables, de nouveaux métiers  
se créent. Le domaine des cleantech est synonyme de création 
d’emplois et sa contribution à l’économie suisse est comparable à 
celle du tourisme. Tour d’horizon des nouvelles opportunités.

> C’est le boom du solaire: la demande 
mondiale a connu une croissance de 

presque 200 % en 2010 selon une étude 
américaine de Solarbuzz. Les couvreurs 
sont ainsi devenus des experts en collec-
teurs thermiques et photovoltaïques. 
En Suisse, cette évolution a entraîné la 
création du premier cursus destiné aux 
futurs installateurs solaires (www.solar-
teur.net). Le centre de formation profes-
sionnelle de Fricktal (BZF) à Rheinfelden 
offre aux installateurs-électriciens, aux 

Michel Bürki, Technical Support Process Engineer chez MB Wafertec, passe un bloc de silicium dans une scie spéciale.
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> Un parc de 6 éoliennes est 
prévu au-dessus d’Albinen et 
un de 8 éoliennes de 850 kW 
au col de Gibidum. Les études 
de faisabilité et un avant-pro-
jet sont déjà prêts. 
Les mesures de vent auront 
lieu à l’été 2011. Les respon-
sables du projet, dont EW Rie-
dbach et Regionale energie 
Lieferung Leuk AG veilleront à 
l’intégration parfaite des cen-
trales au paysage valaisan. 

L’éolien en Valais Le Schwyberg bientôt producteur éolien 

Le Schwyberg (FR) accueil-
lera un parc éolien planifié 
par Groupe E et qui tient 
compte de la protection de la 
nature.

> Dès la mi-2012, le Schwy-
berg, au-dessus du Lac Noir, 
accueillera 9 éoliennes de  
100 m de haut et de 82 m de 
diamètre rotor qui produiront 
quelque 35 GWh de courant, 
l’équivalent des besoins an-
nuels d’env. 9  000 ménages. 
Les responsables savent que 

leur projet fera fonction 
d’exemple et ont donc décidé – 
une première en Europe – 
d’évaluer l’impact des éo-

liennes sur les oiseaux 
migrateurs et nicheurs. 

Les ornithologues de la Sta-
tion ornithologique de Sem-
pach ont compté de nuit les oi-
seaux survolant le Schwyberg 
au moyen d’observations et de 
mesures radar. 

Les premiers résultats sont 
encourageants et la direction 
du projet est convaincue que 
l’exploitation du parc ne nuira 
pas à la faune aviaire.

Le drone de mesure de l’EPFZ  
à l’essai.

 
 

E c L a I R a G E

Suite en page 4

professionnels du chauffage et aux con-
seillers en énergie une formation axée 
sur le solaire thermique, le photovol-
taïque et les pompes à chaleur.

Miser sur la formation continue
Reste à savoir si la formation d’installa-
teur solaire donnera un jour naissance à 
un métier à part entière. Chez swissolar 
(www.swissolar.ch), on pense que ce  
savoir-faire fera bientôt partie des com-
pétences des métiers du bâtiment. L’as-
sociation mise sur la formation continue. 
Pour les installations de production de 
chaleur p. ex., les professionnels concer-
nés sont les spécialistes en domotique, 
en climatisation, en sanitaire et en chauf-
fage. Quant aux installations photovol-
taïques, l’offre de formation continue, 
élaborée conjointement avec l’Associa-
tion des entreprises électrique suisses 
(AES), s’adresse aux installateurs- 
électriciens, car eux seuls sont en me-
sure d’appliquer les exigences légales re-
latives à la sécurité. 
Matthias Leuenberger, responsable de la 
technique et de la formation continue 
chez swissolar, en est convaincu: «Nous 
sommes sur la bonne voie!» Il estime que 
les apprentis et les maîtres d’apprentis-
sage seront confrontés pour la première 
fois aux techniques solaires dès l’été 
2011. Cela permettra à ces technologies 
de faire l’objet d’une véritable formation.
«Jusqu’à présent, on avait affaire à des 
praticiens», explique Matthias Leuenber-

Le terme cleantech regroupe l’en-
semble des technologies, processus 
de fabrication et prestations qui 
contribuent à la protection de l’envi-
ronnement et au développement du-
rable. Il ne s’agit pas d’une branche à 
proprement parler, puisque les so-
ciétés concernées sont issues de 17 
branches différentes.
Les cleantech représentent une 
création de valeur brute d’env. 18–20 
milliards de CHF (3 % du PIB inté-
rieur), comparable à celle du tou-
risme. Les technologies propres 
emploient 160  000 personnes (4,5 % 
de la population active suisse) contre 
146  000 pour le tourisme (4,1 %). Le 
Conseil fédéral a présenté son Mas-
terplan Cleantech, qui met l’accent 

sur la recherche. Le rapport indique 
que lorsqu’elles cherchent à embau-
cher des collaborateurs pour la re-
cherche et le développement, les so-
ciétés des cleantech rencontrent 
plus de difficultés que les autres en-
treprises.
Par ailleurs, 65 % des sociétés inter-
rogées affirment avoir du mal à trou-
ver des spécialistes, une pénurie qui 
concerne entre autres les mécani-
ciens et les techniciens du bâtiment. 
La situation n’est cependant pas pré-
occupante, puisque les entreprises 
concernées peuvent engager du per-
sonnel disposant d’autres qualifica-
tions.

www.cleantech.admin.ch

Des technologies d’avenir

Les cleantech emploient plus de monde que le tourisme.

160
mille

146
mille
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Sevelen: le nouveau centre sportif (photomontage).

La commune de Sevelen (SG) 
prévoit d’installer une centra-
le solaire sur le toit de sa nou-
velle halle de gym. 

> La société sol-E Suisse SA 
financera et exploitera une 
installation photovoltaïque sur 
le toit du nouvel établissement 
scolaire et centre sportif de 
Gadretsch à Sevelen. La com-
mune achètera une partie des 
90  000 kWh d’électricité qui 
seront produits chaque année, 
le reste sera commercialisé 

comme courant vert 1to1  
energy sun star. La centrale, 
d’une puissance de 100 kW, 

coûtera quelque 650  000 CHF. 
Elle sera raccordée au réseau 
dès le printemps 2011. 

Sous le soleil 

D O S S I E R >  L E S  m E t I E R S  D E S  c L E a N t E c h

ger. «Ces spécialistes devaient acquérir 
le savoir-faire par leurs propres moyens, 
en participant à des formations propo-
sées par les fabricants d’installations 
 solaires p. ex.»

Des emplois grâce aux cleantech 
Les technologies liées au développement 
durable créent plus d’emplois que le sec-
teur touristique (cf. article en page 3), et le 
Conseil fédéral entend renforcer encore 
ce segment. Une volonté qui devrait profi-
ter à des sociétés comme le groupe thou-
nois Meyer Burger, dont le domaine d’ac-
tivité couvre toute la chaîne de valeur, de 
la matière première, le silicium, jusqu’aux 
installations solaires intégrées aux bâti-
ments. On distingue quatre grands do-
maines (voir ci-dessous). Dans la re-

cherche, il n’existe la plupart du temps 
aucun savoir-faire spécifique dans le 
 domaine du solaire. «Ici, on observe mal-
heureusement un déficit», explique Wer-
ner Buchholz, le porte-parole du groupe 

Meyer Burger. Si l’EPFZ, l’EPFL et cer-
taines hautes écoles se sont engagées 
dans cette voie, il n’y a toujours pas de 
formation coordonnée. Pour acquérir les 
connaissances nécessaires, les ingé-
nieurs en science des matériaux, en pro-
cessus, les physiciens et autres chimistes 
doivent donc se former en cours d’emploi. 
Raison pour laquelle les entreprises du 
solaire proposent des formations in-
ternes aux personnes qui souhaitent inté-
grer la branche en cours de carrière pro-
fessionnelle.
 
Une formation en cours d’emploi
La production de cellules et de systèmes 
solaires est elle aussi synonyme de créa-
tion de places de travail. Une belle oppor-
tunité pour les ingénieurs, les créateurs 

Deniers contrôles avant le découpage. 

Une bière solaire

> La société KWT a mis en 
place une installation photo-
voltaïque de 2 800 m2 sur le toit 
de son nouveau bâtiment à 
Worb. Les 2/3 de la production 
lui permettent de couvrir ses 
besoins en courant vert certi-
fié. 
La brasserie A. Egger en utili-
sent une partie pour fabriquer 
sa bière «Soleil», dont la cou-
leur rappelle les rayons du so-
leil. Max Egger, maître- 
brasseur, se dit très satisfait 
des ventes.

Chaîne de création de valeur dans le secteur du solaire

Du silicium aux «wafers»
Le silicium, un matériau à base de sable 
de quartz, est débarrassé de ses 
 impuretés puis fondu en blocs appelés 
lingots. Ceux-ci sont ensuite découpés en 
fines plaques appelées «wafers».

Modules solaires
Lorsque les tensions sont plus élevées, 
plusieurs cellules solaires sont  
mises sous verre et encadrées pour 
 donner naissance à un module.  
Les modules sont utilisés pour chauffer 
l’eau et produire de l’électricité. 

Cellules solaires
Chaque plaque est mesurée, polie et 
traitée chimiquement pour donner 
 naissance à une cellule solaire permet-
tant de transformer la lumière en 
 électricité.
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St-Léonard, haut lieu du basket et du solaire. 

Basket et courant vert 

La nouvelle halle de sport de 
St-Léonard à Fribourg est 
dédiée au basket-ball…et au 
courant solaire 1to1energy.

> La nouvelle halle multis-
ports de St-Léonard à Fri-
bourg  sera à la fois le nou-
veau centre national de basket 
et la plus grande installation 
photovoltaïque du canton.

Le bâtiment, qui bénéficie du 
label Minergie, comprend une 
installation intégrée de 3  085 

m2 et 617 panneaux solaires. 
En lieu et place de revêtement, 
le toit et la façade sud sont re-
couverts de 1  992 modules 
photovoltaïques.

L’installation a d’ores et déjà 
fait ses preuves et une grande 
partie de sa production an-
nuelle d’électricité, qui s’élève 
à quelque 370  000 kWh, a 
trouvé preneur. 

Au total, elle peut approvision-
ner une centaine de ménages.  

Hélène Sironi di-
rige le program-
me international 
et la formation 
professionnelle 
supérieure du 
WWF à Berne. 

La Suisse est-elle sensibilisée 
aux métiers liés au développe-
ment durable?
Hélène Sironi: Oui, nous recevons 
des demandes tous les jours, nos 
séminaires sont pleins et notre site 
www.eco-professions.ch accueille 
de nombreux visiteurs. Notre ban-
que de données est consultée près 
de 1  000 fois par mois et ce, sans 
publicité.  

Y a-t-il un réel intérêt de la part 
de l’économie?
On observe une évolution des men-
talités, qui diffère d’une entreprise 
et d’une branche à l’autre. Cer-
taines sociétés ont opté pour le dé-
veloppement durable par convic-
tion, tels les membres du Réseau 
pour une économie durable (öbu) ou 
ceux de l’association swissclean-
tech créée il y a un an. D’autres 
prendront le train en marche lors-
qu’elles constateront que l’écono-

mie durable représente un marché 
majeur en pleine croissance et que 
l’économie suisse a du retard à rat-
traper. Il faudra encore du temps 
avant de reconnaître qu’une forma-
tion spécifique est nécessaire dans 
ce domaine, à tous les niveaux.

Que pensez-vous des «métiers 
verts»?
Tous les métiers doivent tenir 
compte de l’environnement. Un cui-
sinier peut choisir des produits bio 
et miser sur des appareils élec-
triques efficaces. Il en va de même 
pour l’électricien qui conseille ses 
clients en matière d’économies 
d’énergie ou le conseiller financier 
qui recommande des produits 
orientés vers la durabilité. 

Combien de professionnels de 
l’environnement formés par votre 
centre sont-ils en activité? 
Notre centre a formé env. 500 per-
sonnes. Une enquête a montré 
qu’un peu plus des 2/3 travaillent 
dans le conseil en environnement et 
1/3 dans le secteur du bénévolat. 
www.wwf.ch/centredeformation

E N t R E t I E N

  Professionnels de l’environnementde logiciels et les polymécaniciens p. ex., 
qui acquièrent leur connaissances en la 
matière dans leur travail quotidien. La so-
ciété Meyer Burger emploie près de 1  000 
personnes et 30 apprentis qui se forment 
directement dans le domaine.

Vers un avenir durable
Werner Buchholz espère que, comme 
pour le domaine des installations, les 
secteurs de la recherche et de la produc-
tion pourront bientôt s’appuyer sur des 
professionnels. 
«Dans notre branche, tout reste à faire», 
explique-t-il, «car il faut en savoir beau-
coup plus que la loi d’Ohm pour construire 
un avenir énergétique durable». 

Systèmes solaires
Les modules sont installés sur le toit, 
mis en réseau et raccordés aux systèmes 
de technique du bâtiment. Ils peuvent 
aussi servir de façade ou de toiture, on 
parle de systèmes intégrés aux bâti-
ments. 
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A Huttwil BE, Biketec ne cesse d’ouvrir de nouvelles lignes de production pour  
ses vélos électriques. Cette PME typique de la branche des cleantech contribue à 
revaloriser d’anciens métiers. 

> Un vélo électrique Flyer se construit 
à la main. A Huttwil, dans la fabrique 

de vélos, une équipe autonome de 3 à 5 
personnes est responsable de chaque 
ligne de production. Au fond de la halle de 
fabrication, deux lignes de production 
sont encore à l’arrêt. Le directeur de Bi-
ketec, Kurt Schär, explique: «Nous nous 
agrandissons et sommes à la recherche 

de nouveaux employés.» Avec sa produc-
tion axée sur la durabilité, Biketec, PME 
de la branche des cleantech, contribue à 
revaloriser d’anciens métiers. La société 
compte désormais plus de 110 employés. 
Trois techniciens sont responsables du 
contrôle des produits finis. Au niveau du 
montage, il n’y a qu’une poignée de méca-
niciens vélo. «Ils sont difficiles à trouver», 

Des métiers à la mode 

soupire Kurt Schär, qui offre cette recon-
version à tous les professionnels intéres-
sés. Il donne également une chance aux 
néophytes, qu’il initie au prémontage 
pour commencer. En 2010, 108 mécani-
ciens vélo ont débuté leur apprentissage 
en Suisse. «C’est beaucoup trop peu», af-
firme-t-on au sein de l’association 2rad 
Schweiz, car la demande ne cesse d’aug-
menter, d’abord grâce aux VTT et mainte-
nant aux vélos électriques. Heureuse-
ment, l’offre devrait bientôt s’ajuster.
Une nouvelle formation de «mécanicien 
vélo», qui comprendra une partie «élec-
trique», verra le jour en 2012. Le renou-
veau de ce volet de l’industrie fait partie 
des nombreuses success stories liées 
aux technologies durables. Les cleantech 
sont synonymes d’une diversification 
bienvenue pour différents corps de mé-
tiers. Les adeptes du Flyer parcourent 
quelque 3  000 kilomètres par an, ce qui 
représente un beau potentiel de mainte-
nance pour les vélos assemblés dans la 
halle de fabrication de 15  000 m2 de 
Huttwil, par ailleurs équipée d’une toiture 
solaire. 

Mécanicien: un métier revalorisé grâce aux vélos électriques.

Voyage au centre de la Terre 

A site tropical de Frutigen, 
une exposition permet de 
découvrir comment exploiter 
la chaleur de la terre. 

> D’où provient la chaleur de la 
Terre? De quoi est constitué le 
cœur de notre planète? A-t-il 
une influence sur les mon-
tagnes, les volcans et les 
océans? L’ensemble de ces 
thèmes fait l’objet d’une expo-
sition scientifique sur la pro-
duction d’énergie géother-
mique, qui a ouvert ses portes 

en janvier 2011 au site tropical 
de Frutigen. Elle présente no-
tamment les procédés les plus 
récents d’exploitation de la 
géothermie.
Plusieurs installations spé-
ciales rendent l’exposition en-
core plus impressionnante et 
permettent aux visiteurs, grâce 
notamment à un ascenseur, de 
réaliser un véritable voyage 
dans les profondeurs de la 
Terre. Le lieu de l’exposition n’a 
pas été choisi au hasard: le site 
tropical exploite lui-même une 

source de chaleur naturelle of-
ferte par la Terre. Le bâtiment 
est en effet chauffé grâce à 
l’eau chaude qui sort du tunnel 
de base du Lötschberg.
Dès sa première année d’ex-
ploitation, le site tropical de 
Frutigen a rencontré un vif 
succès et enregistré quelque 
120  000 entrées.
www.tropenhaus-frutigen.ch

Voyage dans les profondeurs de la Terre au site tropical de Frutigen.
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Géothermie La Côte: le projet avance 

sol-E Suisse et SEFA Aubon-
ne participent à un projet 
prometteur d’exploitation de 
la géothermie en Suisse 
 romande.  

> Sous les vignobles de la 
Côte dans le canton de Vaud, 
les températures du sous-sol 
pourraient être exploitées 
pour chauffer de l’eau et pro-
duire de l’électricité. 
La géothermie hydrothermale 
con s titue à prélever de 
grandes quantités d’eau très 

chaude à des profondeurs si-
tuées entre 2  000 et 5  000 
mètres. 
Ce potentiel a toutefois un 
prix: pour le projet Géother-
mie La Côte, les premiers fo-

rages d’essai prévus en 2011 
devraient coûter entre 8 et 10 
millions de CHF. De premières 
mesures ont été effectuées 
pour déterminer l’endroit de 
ces forages.

Géothermie La Côte: le projet avance 

> «Sur mon exploitation, c’est un simple 
chauffage au bois qui me permet de pro-
duire l’eau chaude et le chauffage dont j’ai 
besoin. Et ici, j’explique aux visiteurs com-
ment on peut produire de l’énergie à partir 
du vent et du soleil grâce aux techniques 
les plus modernes! Je fais visiter le parc 
éolien de Mont-Crosin depuis 1997. J’ai 
également suivi une formation pour pou-
voir présenter la centrale solaire.
C’est mon cousin, qui est à la tête de 
l’équipe de guides, qui m’a donné l’idée 
de faire ce travail. Je suis agriculteur et 
travaille dans ma propre ferme, une ex-
ploitation dédiée à l’élevage de bétail et à 
la production de lait. Un métier qui ne se-
rait plus rentable pour moi si je n’avais 
pas cette activité de guide. En juin et en 
septembre, je peux faire jusqu’à 12 visites 
guidées par mois. Pendant l’été, 3 à 4 par 
mois, et 5 pendant l’hiver. Au total, j’as-
sure environ 10 % de mes revenus an-
nuels grâce à mon activité de guide. Et 
j’aime faire ça: on y découvre des techno-
logies passionnantes et on rencontre 
beaucoup de monde. 
Le sujet intéresse presque tous les visi-
teurs. Rares sont les personnes qui criti-
quent les nouvelles énergies renouve-
lables. Si c’est le cas, je me contente 
d’expliquer le fonctionnement des cen-
trales et présente les chiffres de produc-
tion. Pendant mes visites, j’essaie aussi 
d’expliquer de quel mix d’électricité la 

Z O Om

Suisse aura besoin à l’avenir pour couvrir 
sa consommation. Sur nos graphiques, 
on peut voir d’un coup d’œil quel type de 
centrale injecte quelle quantité d’électri-
cité dans le réseau. On comprend vite que 
les sources d’énergie dites complémen-
taires, à savoir les nouvelles énergies re-
nouvelables, ne suffiront pas à couvrir les 
besoins de tous les consommateurs. 
Personnellement, je trouve fascinant de 
pouvoir exploiter l’énergie éolienne et so-
laire pour faire de l’électricité. Grâce aux 
formations que nous suivons chaque an-

Comment le guide Thomas Berger a sauvé sa ferme grâce au courant vert 

née, nous connaissons le dé veloppement 
de ces technologies et sommes toujours 
au fait des dernières évolutions.»

Expert en courant vert
Thomas Berger, agriculteur de  
36 ans, travaille parallèlement 
comme guide. Il vit avec sa famille sur 
son exploitation de La Ferrière.

Voyage dans les profondeurs de la Terre au site tropical de Frutigen.

Thomas Berger lors d’une visite guidée de la centrale éolienne de Juvent.
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> Nous tirons au sort 5 x 2 en-
trées pour la foire energissi-
ma 2011,  qui aura lieu du 13 au 
16 avril 2011 au Forum de Fri-
bourg. Ce salon dédié aux éner-
gies renouvelables et aux nou-
velles technologies a attiré 
l’année dernière 19   000 visi-
teurs. Il regroupe sous un 

même toit les foires ecoHome 
et Greentech. 
Pour participer au tirage au 
sort: 
www.1to1energy.ch/gagner ou 
ou envoyez ENERGISSIMA et 
votre adresse par SMS au 266. 
Participation jusqu’au 31 mars 
2011.

EW Aadorf . EWA Energie Wasser Aarberg AG . Elektrizitätsversorgung Aarwangen . Licht- und Wasserwerk Adelboden AG . Energieversorgung Aegerten . Technische Werke Affeltrangen . 
Arbon Energie AG . Einwohner  gemeinde Arch . Elektra Arni . SEFA Société Electrique des Forces de l’Aubonne . Elektrizitätsversorgung Bargen . Elektroanlagen Bellmund . Energie Belp . 
BKW FMB Energie AG, Bern . Elektrizitätswerk Berlingen . Einwohnergemeinde Biglen . Elektrizitätsgenossenschaft Binn . Energieversorgung Blumenstein AG . Gemeindebetriebe Brienz . 
Gemischte Gemeinde Brienzwiler . Elektrizitätsversorgung Brügg . Einwohner gemeinde Brügglen . Gemeinde betriebe Büetigen . Energieversorgung Büren AG . Localnet AG, Burgdorf . 
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l’électricité Moutier . Genossenschaft Elektra Mümliswil-Ramiswil . Einwohnergemeinde Münchenbuchsee . Genossenschaft EW Münchwilen . InfraWerkeMünsingen . Elektrizitätsver sorgung 
Murgenthal . EW Näfels . Genossenschaft Elektra Nennigkofen . Stadt Nidau . Elektrizitätsversorgung Niederbipp . Services techniques de Nods . Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten . 
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Eclairage
> Dans le domaine de l’éc l ai- 
rage, il est possible d’éco no-
miser jusqu’à 80  % de la 
consommation d’électricité. 
Avec le nouveau guide en ligne 
spécial éclairage 1to1 energy, 
c’est très facile: en quelques 

clics, vous pouvez recenser 
toutes les lampes de votre ap-
partement ou de votre maison, 
calculer les coûts d’électricité 
qui y sont liés et profiter de 
conseils judicieux pour réduire 
votre consommation au quo-
tidien. 
Vous trouverez ce guide sur le 
site www.1to1energy.ch/ 
eclairage ou comme applica-
tion iPhone «e-light» sur  
l’AppStore.
Une brochure sur le thème de 
l’éclairage est aussi téléchar-
geable sur le site.
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