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«Une tendance
qui ne peut plus
être arrêtée.»
Ces derniers mois, la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération a fait l'objet de
certaines critiques. De plus en plus d'éléments, dont le système incitatif prévu,
sont remis en question par les partis bourgeois et les associations économiques.
L'assainissement énergétique du parc immobilier suisse constitue un important
pilier parmi les mesures définies. Notre branche et nos entreprises sont donc direc-
tement concernées par les décisions parlementaires. Dans cette interview,
Wolfgang Schwarzenbacher, CEO de Cofely Suisse et membre du comité central de
suissetec depuis 2013, explique ce qu'il pense des arguments des opposants et
pourquoi il est important pour les techniciens du bâtiment de soutenir le tournant
énergétique ainsi que la Stratégie 2050.
Interview: Marcel Baud

Monsieur Schwarzenbacher, vous êtes
CEO de Cofely, avec 1400 collaborateurs
sous votre responsabilité, et propriétaire
d'une entreprise de chauffage de cinq
personnes. Et vous défendez clairement
la Stratégie énergétique 2050.
Il faut toujours se demander dans quelle di-
rection évolue le marché, indépendamment
de la taille de l'entreprise. Pour nous, les
techniciens du bâtiment, cela ne fait aucun
doute: l'efficacité énergétique est toujours
plus importante. C'est le marché du futur. Et
c'est pourquoi notre branche doit soutenir
pleinement la Stratégie énergétique.

A quels éléments constatez-vous que l'ef-
ficacité énergétique est de plus en plus
importante au sein de la société?
Ce thème est toujours plus largement discuté,
sur la scène politique et par le grand public.
Les manifestations sur le sujet attirent beau-
coup de monde. Jusqu'à récemment encore,

cet intérêt n'était pas aussi manifeste. La de-
mande des clients en faveur de systèmes

efficaces et durables augmente continuelle-
ment. Par conséquent, les fabricants de tous
les composants de la technique du bâtiment

favorisent le développement de produits

énergétiquement efficaces. A mon avis, la po-
pulation se détourne des agents énergé-
tiques fossiles, même si le prix du pétrole est

actuellement très bas. Un assainissement est
un investissement à long terme. Le maître de
l'ouvrage le sait, et il ne remplace plus l'éner-
gie fossile par de l'énergie fossile. Il préférera
peut-être attendre une année de plus avant

de lancer les travaux. En outre, il y a toujours
plus de formations sur l'énergie. Depuis
longtemps déjà, les recherches dans le do-
maine s'intensifient. Certains thèmes, tels
que le stockage, gagnent en importance.
Nous parlons à présent d'une tendance bien
établie, qui ne peut plus être arrêtée.
Comment cette évolution se reflète-t-elle
dans l'économie?
Il y a dix ans encore, il aurait été inimaginable
que l'approvisionnement de base d'un hôpital
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ou d'un centre de données ne soit pas d'ori-
gine fossile. Aujourd'hui, il y a des cliniques et
des centres de données qui fonctionnent en-
tièrement à partir d'énergies renouvelables et

qui utilisent des agents fossiles uniquement

pour leurs systèmes d'appoint. Les citernes à
mazout sont beaucoup plus petites qu'à
l'époque. Un nombre croissant d'entreprises
misent sur la durabilité et exploitent cet enga-
gement dans leur marketing. Google souhaite

s'approvisionner uniquement en énergie re-

nouvelable d'ici 2020, Coop ambitionne de
parvenir à un bilan CO, neutre d'ici 2023. Dès

2016, KEA ne commercialisera plus que des

éclairages LED et, d'ici 2020, le groupe veut

produire, à partir de sources renouvelables,
autant d'énergie qu'il en consomme, par
exemple en équipant ses magasins de pan-

neaux photovoltaïques. Ces entreprises
n'attendent pas une stratégie ou une décision

parlementaire, elles agissent.
Vous estimez donc que le tournant énergé-
tique est en cours, avec ou sans stratégie.
Oui, tout à fait. Le tournant énergétique est

déjà en marche. Dans les nouvelles construc-
tions, l'énergie renouvelable est le nouveau
standard. Lorsque l'on voit l'évolution techno-
logique, on peut se demander quelles
conditions cadres accompagneront la trans-
formation du système énergétique suisse.
Et à quel point cette transformation sera sou-
tenue sur le plan politique.

L'efficacité
énergétique

dans le bâtiment

est un pilier essen-
tiel de la Stratégie
2050.»
Par rapport à l'avenir énergétique, en
quoi l'action d'une petite entreprise
se distingue-t-elle de celle d'un groupe
comme Cofely?
Il n'y a pas de grandes différences dues à la
taille de l'entreprise. Les petites entreprises
recherchent davantage de partenariats, mais
elles doivent aussi développer leur savoir-faire

et se positionner comme des prestataires
complets auprès des clients. Au final, pour les
petites comme pour les grandes entreprises,
il s'agit de convaincre la population que le
tournant énergétique est pertinent et néces-
saire.

Vous êtes membre du comité central de
suissetec. Quelle est la position de l'asso-
ciation?
Dans le cadre de la Stratégie énergétique

2050, l'augmentation significative de l'efficaci-
té énergétique dans le bâtiment constitue
un pilier essentiel, car il abrite un énorme po-

tentiel d'économies d'énergie. suissetec est
la plus grande association professionnelle

suisse de la technique du bâtiment. Il est donc
évident que nous devons nous positionner
en faveur de la Stratégie énergétique et parti-
ciper activement au débat politique. L'effica-
cité énergétique est une évolution logique de
nos activités principales. Elle touche tous

nos métiers et les rend encore plus passion-
nants. Nous espérons ainsi attirer davantage
de jeunes et faire face au manque de spécia-

listes.
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Vous dites que cette évolution concerne
tous les métiers. Pourtant, la technique
du bâtiment est moins présente dans le
débat que l'enveloppe du bâtiment.
Pour les personnes qui ne travaillent pas
elles-mêmes dans la branche, que ce soit des
propriétaires ou des politiciens, la technique
du bâtiment demeure abstraite. Il est facile
d'expliquer qu'il est pertinent d'installer de
nouvelles fenêtres ou de mieux isoler le toit et
la façade. Ces aspects sont visibles. Concer-
nant la technique du bâtiment, on attend sim-
plement qu'elle fonctionne. On ne la voit
pas car elle est cachée dans le sol, la paroi,
le plafond ou la cave. Mais la clé du succès
consiste à considérer le bâtiment dans
son ensemble, avec tous ses composants.
C'est à nous, les techniciens du bâtiment,
de transmettre encore mieux ce message. Et
la grande difficulté est justement de commu-
niquer efficacement.
Les professionnels de la branche doivent
donc posséder des connaissances tech-
niques.
A l'époque, si un maître de l'ouvrage s'intéres-
sait au photovoltaïque, on le renvoyait vers un

électricien. Nous devons à présent nous repo-

sitionner. De nos jours, les techniciens du bâti-
ment doivent avoir une vue d'ensemble, sans

être des spécialistes dans tous les domaines.

Aujourd'hui, le client souhaite pouvoir savoir
combien de courant produit son installation
photovoltaïque au moyen de son smartphone,

ou commander à distance tout son chauffage
via une application. Dans ce contexte, nous
devons pouvoir le conseiller et l'adresser à des

partenaires compétents, qui maîtrisent ces

technologies. Des solutions complètes sont at-

tendues des techniciens du bâtiment. Le

maître de l'ouvrage ne veut pas discuter sépa-

rément avec le jardinier, le fournisseur de pan-

neaux solaires et l'entreprise de forage pour la

sonde géothermique. Il veut un seul interlocu-
teur pour tous les travaux : le technicien du bâ-

timent. C'est une situation nouvelle pour nous.

En tant que représentant d'une grande
entreprise active à l'échelle nationale,
est-ce que cela vous fâche lorsque des
associations économiques conduisent

des campagnes contre la Stratégie éner-
gétique?
Cela ne me fâche pas, mais je n'arrive pas à
comprendre la logique de certaines asso-
ciations qui oeuvrent contre la Stratégie éner-

gétique, alors que des membres importants
de ces mêmes associations gagnent au-
jourd'hui déjà de l'argent avec le tournant
énergétique. Mais en fin de compte, c'est le
marché qui indiquera la voie à suivre.

La Stratégie énergétique fait également
débat au niveau politique.
La Stratégie énergétique bénéficie d'un large
soutien. Mais pour des thèmes si importants,

Le tournant
énergétique

est le meilleur pro-
gramme conjonc-
turel pour notre
économie.»
il faut toujours être ouvert aux compromis
pour faire avancer les choses. En période

électorale, c'est plus difficile.
Surtout lorsque cela coûte de l'argent,
comme avec le système d'encourage-
ment et le système incitatif.
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Pour exploiter l'énorme potentiel d'économies

que représente l'assainissement des bâti-
ments et imposer des agents énergétiques re-
nouvelables, il faut une impulsion. Une réo-

rientation aussi importante que celle définie
dans la Stratégie énergétique peut seulement
aboutir avec un système incitatif efficace.
Depuis quelques temps, des voix
critiques se sont exprimées dans les
médias, jugeant les mesures «trop
chères» et «irréalistes».
Pour ce qui est du coût, les énergies renouve-

lables sont aujourd'hui tout à fait compétitives
en termes d'assainissement. Certes, selon
la solution choisie, par exemple une pompe à

chaleur avec des sondes géothermiques,
l'investissement sera un peu plus important que

le simple remplacement d'une chaudière à
mazout. Mais les frais d'entretien et d'énergie

sont plus bas. De plus, on gagne en indépen-

dance énergétique et on oeuvre en faveur de la

durabilité. Quant à l'aspect irréaliste, les
chiffres sont clairs: nous garantissons au-
jourd'hui des économies de 25 à 30 %
grâce à l'optimisation des bâtiments. Dans de
nombreux cas, l'investissement est amorti

en quatre à sept ans déjà. En comparaison, les
entreprises créent des machines qui n'at-
teignent souvent le seuil de rentabilité
qu'après 25-30 ans.
Certains critiquent également le côté
idéologique.
Aujourd'hui, il fait 35 degrés (Zurich, le 5 juil-
let 2015 à 16 h). Il est de plus en plus évident
que le changement climatique est là: des
périodes caniculaires comme cet été, la fonte
des glaciers, des tempêtes d'une violence
inédite... Les faits parlent d'eux-mêmes. Ce
ne sont pas des idéologies, c'est la réalité.
Le choc du franc a joué en faveur des
détracteurs de la Stratégie énergétique.
L'importance d'un prix de l'énergie compé-
titif est de plus en plus mise en avant.
Si un entrepreneur est concerné par le choc du

franc, le coût de l'énergie est effectivement
central, et c'est précisément pour cela qu'il de-
vrait considérer avec grand intérêt des opti-

misations énergétiques comprenant des solu-

tions indépendantes et durables pour son

infrastructure. Certes, le prix du pétrole est
compétitif actuellement, mais il ne va sûrement
pas rester à ce niveau historiquement bas.
On craint aussi que la Stratégie énergé-
tique mette en péril la place économique

suisse et les emplois.

Regardons la chaîne de création de valeur

dans le domaine de la construction énergéti-

quement efficace. Les architectes, les proje-
teurs, les entrepreneurs, les techniciens du

bâtiment, presque toute la branche est impli-
quée. Imaginons à présent la maison que
nous souhaitons rénover: le chauffage à ma-

zout est remplacé par une sonde géother-

mique, une pompe à chaleur et une installation
photovoltaïque. Un tel chantier ne génère pas

seulement du travail pour nos métiers, mais
aussi pour l'électricien, le jardinier, le plâtrier

et le peintre. De nombreuses PME participent

ainsi à ces projets dans leur région. Grâce à
la création de valeur en Suisse, les emplois ne

sont pas menacés, mais maintenus à l'échelle

locale. A long terme, l'approvisionnement
énergétique durable s'imposera comme un

facteur décisif pour une place économique, et
les investisseurs sauront l'apprécier.

Qu'en est-il des partisans de la Stratégie
énergétique?
En plus de suissetec, il y a plusieurs associa-
tions, dont swisscleantech, qui défendent
la Stratégie énergétique. De plus en plus d'en-

treprises renommées se positionnent claire-
ment en sa faveur. Autre élément positif, un

nombre croissant de politiciens s'intéressent
à la question comme un sujet à part entière,
et pas seulement des partis verts ou de gauche.

Les partis centristes reconnaissent eux aussi
qu'il s'agit d'une question d'avenir qu'il faut
thématiser. Bien sûr, le groupe des partisans

de la Stratégie énergétique doit encore renfor-

cer ses rangs. Cela nécessite un grand travail

de communication et de conviction.
Certaines entreprises refusent d'entrer en
matière.
Je suis personnellement convaincu que les ac-

teurs du marché qui se limitent à leurs activités

de base rencontreront tôt ou tard de graves

difficultés. Tout simplement parce qu'ils ne
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pourront plus satisfaire les besoins des clients.
Avec le temps, les entreprises qui ne s'inté-

ressent pas aux nouvelles technologies s'éloi-

gneront tant du marché qu'elles devront fournir

d'énormes efforts pour rattraper leur retard.

De plus, la réputation d'une entreprise compé-
tente dans le domaine de l'efficacité énergé-

tique ne s'acquiert pas du jour au lendemain.

Les dernières prévisions conjoncturelles
pour le secteur des nouvelles construc-
tions sont décevantes, ce qui rend les
rénovations d'autant plus intéressantes.
La Stratégie énergétique deviendra-t-elle
vitale pour la branche de la technique du
bâtiment?
Dans l'immédiat, je ne pense pas. Nous
continuerons à vivre et à travailler dans des
bâtiments. Lorsque le secteur des nouvelles
constructions s'essouffle, celui des rénova-
tions progresse. Je pars du principe que nous
connaîtrons un ralentissement conjoncturel
en 2016, que nous pourrons en partie absorber

par des rénovations. Mais les rénovations
ne compenseront jamais le recul dans les nou-

velles constructions.
Voilà des perspectives plutôt sombres...
C'est pour cette raison que les politiciens
doivent maintenant avoir le courage d'envoyer

des signaux clairs en faveur du tournant
énergétique et de fixer les conditions cadres

nécessaires. Les acteurs de l'économie,

mais aussi les propriétaires, doivent savoir si
et quand une rénovation vaut la peine. En

Suisse, de nombreux bâtiments et chauffages
doivent encore être rapidement assainis.
C'est le meilleur programme conjoncturel
pour notre économie.

Portrait

Wolfgang Schwarzenbacher, âgé de
47 ans, est depuis 2011 CEC) de
Cofely Suisse. Cofely fait partie de la
branche Emre Services de ENGIE
(anciennement GDF SUEZ), l'un des
leaders mondiaux de l'énergie. En
2012, les délégués l'ont élu au comité
central de suissetec, où il est res-
ponsable des finances. En outre, il
est membre du comité directeur
de swisscleantech. Né au Liechten-
stein, Wolfgang Schwarzenbacher
réside à Zurich et à Eschen (FL).


