
La stratégie énergétique 2050 et la SIA 
Petit-déjeuner avec les parlementaires –  7 mai 2014 

 Stefan Cadosch  Président de la SIA 

Adrian Altenburger Vice-président SIA et Président du Conseil d’experts SIA Energie 



Interlocuteurs de la SIA présents aujourd’hui 
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Stefan Cadosch 
Président SIA 

cadosch & zimmermann achitekten 

Adrian Altenburger 
Vice-président SIA 

Président Conseil d’experts Energie 

Partner Amstein + Walthert AG 

Gerhard Zweifel 
Président de la KGE, 

Membre Conseil d’experts Energie 

Prof., enseignant HSLU 

Beat Flach 
SIA-Droit 

Conseiller national 

Thomas Müller 
 Responsable Communication SIA 

 

 

Erdjan Opan 
Membre Conseil d’experts Energie 

Directeur Opan Concept SA 

Luca Pirovino 
Chargé d’affaire Conseil d’experts 

Energie  

Responsable thématique Energie SIA 
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La SIA est synonyme de qualité et de compétence 

La SIA est l’association de référence des professionnels dans le 

domaine de l’architecture, de l’ingénierie, des installations techniques 

du bâtiment et de  l’environnement 

 

Création le 24 janvier 1837 (2012: 175 ans de la SIA) 

• 15‘000 membres 

• 18 sections 

• 4 Groupes professionnels 

• 23 Sociétés spécialisées 

• 200 commissions de normalisation 



Paroles de bienvenue de Stefan Cadosch – 

Président de la SIA 
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Exposé d’Adrian Altenburger – Président SIA FE 

Energie  

Mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 – ce que la SIA peut 

apporter 

 

 Feuille de route  en matière de lois et d‘ordonnances 

 Bases stratégiques et intentions du Conseil fédéral  

 Importance du parc de bâtiments et champs d’action opérationnels  

de la SIA (brève répétition du 13.6.2013 et Statuts actuels) 

 Focus Développement (Loi sur l‘énergie art. 53-56) 
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Stratégie énergétique 2050 – Feuille de route lois/ord. 

Petit-déjeuner SIA  

13.6.13 
Petit-déjeuner SIA  

7.5.14 

SE 2050 

Lois  

SE 2050 

ordonnances 

autonomes 

 

Parlement 

 

 

Fac.ref.  

 

 

en vigueur 

 

 

en vigueur 
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Stratégie énergétique 2050 – bases et intention du CF 
 

 Perspective d’évolution de tendance et scénario de référence «nouvelle 

politique énergétique» (2010 à 2050): 

- Population: de 7,9 à 9,0 millions (+0,35%/a soit + 27‘500 p/a) 

- SRE: de 709 à 936 mio. m2 (+0,7%/a soit +5,7 mio. m2/a) 

- Prix én. fossile (HEL): de 8,5 à 16,2 cts/kWh (+1,65%/a) 

- Prix électricité: de 23,6 à 33,6 cts/kWh (+0,9%/a) 

- Mix én. fossiles/électricité/én. renouvelables (%): de 68/25/7  

                                                                                    à 27/42/31 

 Facteur 1:    consommation d’électricité 53 TWh/a (aujourd’hui 60) 

 Facteur 2:    consommation d’én. finale 125 TWh/a (aujourd’hui 253) 

 Facteur 3:    consommation d’én. restante  72 TWh/a (aujourd’hui 193) 

 Facteur 4-5: émissions de CO2 1 à 1,5 tCO2/p,a (aujourd’hui 5,1) 
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Stratégie énergétique 2050 – pertinence pour les 

bâtiments en CH  
 1,64 million de bâtiments, dont 1,36 million (83%) à usage 

d’habitation 

 Investissements dans la construction 44,1 milliards de CHF/a, 

coûts de l’énergie env. 14 milliards de CHF/a 

 Taux d’assainissements énergétiques 0,9% 

 46% de la consommation totale d’énergie CH 

 49% de la consommation d’énergies fossiles CH 

 37% de la consommation électrique d’énergie CH 
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Stratégie énergétique 2050 – situation initiale des 

bâtiments en CH  

400 200 600 

1,46 million de bâtiments Source : Richner/EMPA, 2010 

Moyenne suisse 

(160 kWh/m2a) 

Nouveaux 

bâtiments 

Objectif de rénovation durable des bâtiments (chaleur) : 30–50 kWh/m2a 
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Stratégie énergétique 2050 – situation initiale 

concernant les bâtiments en CH  

«Brain-drain» après l’achèvement de la réalisation : base 

de l’inefficacité. 
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Stratégie énergétique 2050 – situation initiale des 

bâtiments CH  

Il vaut la peine d’optimiser l’exploitation et de vérifier régulièrement l’efficacité 

Quelle: Amstein+Walthert AG 



Champs d’action opérationnels du point de vue de 

la SIA 

   1. Phase d’exploitation avec important potentiel 

d’efficacité économique (Status: optimisation d’exploitation et 

inspections énergetiques régulière seront discutées lors du MoPEC 2014) 

2. Modernisation en tant que stratégie globale  
(Status: MoPEC 2014 vise plus sur l’énergie globale et les émissions de CO2 que 

sur l’isolation)  

3. Bâtiments en système  -  regroupement par zones/ 

quartiers (Status: OFEN lance un programme de recherche et soutient le 

projet SIA «SIG-énergie Bâtiment») 

4. Formation et perfectionnement – Qualité et capacité 
(Status: en automne 2014 démarre à l’EPF la 1ère filière d’étude Master, MAS 

Ingénieur en énergie du bâtiment  à la HSLU se poursuit, Conseil d’experts SIA 

Formation est initié) 
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Focus Développement (art. 53-56 Projet Loi Energie) 

1. Information et conseil -  réduire le demi-savoir 
(Contribution SIA: Normes/cahiers techniques, séminaires par ex. 2.7.2014, ETH 

Zurich «Strom und Gebäude», Projet «SIG-énergie Bâtiment» – carte Dufour du 

21ème siècle) 

2. Formation/perfectionnement – acquérir des ingénieurs 

et les conserver (Contribution SIA: Fact Sheet Formation dans le cadre de la 

Conférence sur la Formation à la Swissbau 2014 à Bâle «Einstieg – Aufstieg – 

Umstieg»)  

3. Recherche + développement et démonstration -  

théorie et pratique (Contribution SIA: Conseil d’experts SIA Energie comme 

instance de conseil, évolution de la normalisation au plus récent état de la technique) 

4. Utilisation rejets thermiques – Bâtiment en système 
(Contribution SIA: Cahier technique  système de mise en réseaux géographique en 

cours d’élaboration comme complément au programme de recherche de OFEN) 
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Conclusion SIA – Le tournant énergétique en tant 

que défi   
 Les objectifs de la stratégie énergétique 2050 de la 

Confédération sont ambitieux mais réalisables à long 

terme 

 Les bâtiments et par conséquent la SIA peuvent con-

tribuer de manière essentielle à la réalisation de ces 

objectifs 

 La priorité porte sur les bâtiments existants et la 

considération energétique globale (imp.: MoPEC 2014) 

 Un accompagnement par des subventions ciblées 

assurent la securité de la mise en œuvre globale  

 Le demi-savoir et le manque de capacités présentent 

un risque pour la résolution efficace des tâches 
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Stratégie énergétique 2050 et la SIA 

CONVAINCRE 

     AGIR 

     COMMUNIQUER 
 

 

 jusqu’en 2010    –   de 2011 à 2014   –   dès 2015 jusqu’en 2050 


