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Cyclisme
L’équipe cycliste Vendée U
a couru le Tour de Berne pour
Primeo Energie.

Le magazine clients de Primeo Energie

SAINT-LOUIS, LE LUNDI 15 AVRIL, 8 H 34

La mue de Saint-Louis
Dans la rue de Ferrette, deux
électriciens de réseau de Primeo
Energie posent un câble électrique
menant à un nouveau poste de
transformation pour alimenter en
électricité le quartier Concorde,
en cours de réalisation. Situé juste
en face de la mairie, ce projet
immobilier comprend la construction
d’environ 200 logements, d’un pôle
de services publics de 4000 mètres
carrés, ainsi qu’une résidence
hôtelière et plus de 2000 mètres
carrés de bureaux.
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EBM devient Primeo Energie
EBM s’appelle dorénavant Primeo Energie. Ce changement
de nom représente une étape importante dans l’histoire
de notre entreprise. Nous voulons accroître notre degré de
notoriété dans toute la Suisse et exercer notre activité avec
succès à l’avenir, dans un marché libéralisé. Parallèlement,
nous aspirons à un changement de culture en interne.
Dans le cadre de ce changement de nom, et compte tenu
de notre volonté d’engagement national, nous avons
modifié la conception graphique de notre magazine clients
«Mégawatt» et élargi son contenu. En tant que lectrice
ou lecteur, vous avez ainsi accès à des informations
supplémentaires ayant trait au thème de l’énergie.
Nos clientes et clients existants nous tiennent à cœur.
Nous nous sommes fixé pour objectif de figurer parmi les
fournisseurs d’énergie leaders en Suisse dans nos quatre
secteurs d’activité, ainsi que dans le développement de
l’e-mobilité. Notre position en France et en Suisse romande
va également être renforcée.
Nous sommes spécialisés en produits et services haut de
gamme et innovants. Selon notre slogan «Primeo Energie
rend la vie plus ingénieuse», nous nous engageons pour une
gestion de l’énergie durable et innovante.
Conrad Ammann, CEO Primeo Energie
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Saint-Louis change de visage

Le futur du marché de l’énergie

Plaisir d’été décuplé

Dans la ville alsacienne de Saint-Louis, au
cœur de la dynamique région des Trois-Pays,
de nombreuses grues sont en action.

Le professeur Mario Paolone livre son
point de vue d’expert sur les exigences
des réseaux électriques intelligents.

Une sélection d’accessoires
pour profiter encore plus des
journées au bord de l’eau.
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Un stade éclairé
par de vieilles
batteries
Quand, le soir, le club de foot
Ajax Amsterdam pénètre dans la
Johan Cruyff ArenA, c’est sur
un gazon éclairé par une énergie
durable. Sur le toit, 4200 modules
photovoltaïques ont accumulé
durant la journée de l’énergie
solaire, qui alimente des centaines
de batteries de voitures électriques usagées. Ensemble, ces
batteries forment un accumulateur d’une puissance de 3 mégawatts, le plus grand de ce type
dans un bâtiment public en
Europe. Ce système sert à lisser
les pics de consommation et à
remédier à d’éventuelles pannes
de courant.

Une courte pause
pour une recharge rapide
En collaboration avec Alpiq, Primeo Energie installe et exploite 80 stations
de recharge rapide pour véhicules électriques, sur 13 aires de repos
situées en bordure de routes nationales. Ces points de recharge seront
reliés à MOVE, l’un des plus importants réseaux de recharge de Suisse.

Alpiq en
mains suisses
Deux actionnaires du groupe Alpiq,
Primeo Energie et EOS Holding AG,
reprennent la participation d’Électricité
de France (EDF) dans Alpiq. Le finan
cement de l’opération est assuré par
CSF Infrastructures énergétiques Suisse
(CSF), le plus important véhicule
d’investissement du secteur des infra
structures énergétiques en Suisse.
Alpiq demeure ainsi un fournisseur
d’électricité suisse durable, participant
à la sécurité de l’approvisionnement
en électricité en Suisse.
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Primeo Energie a
le vent en poupe
En 2018, les segments d’activité de Primeo Energie – électricité, réseau, chaleur et
énergies renouvelables – ont connu une évolution stable. Par rapport à l’année

13 %, pour s’établir à 645 millions
de francs. Le résultat d’exploitation (EBIT), qui s’élève à 63 millions de francs,

précédente, le chiffre d’affaires a progressé de
est conforme aux prévisions.

Le total du bilan consolidé de Primeo Energie atteint
enregistre donc une augmentation d’environ

2,1 milliards de francs. Il

595 millions de francs par rapport

à l’exercice précédent, qui s’explique par la consolidation du groupe aventron.
Grâce à ses

60 % de fonds propres, Primeo Energie continue de disposer d’un

solide financement. Les activités liées à l’électricité en Suisse et en France ont
progressé de

4 % par rapport à l’année précédente, passant à 6391 millions

de kilowattheures (kWh).
L’entreprise EBM Netz AG succède à Aare Energie AG
(a.en) en tant qu’opératrice du réseau de distribution
AVAG. Primeo Energie prend ainsi totalement
en charge la construction, l’exploitation et la maintenance du réseau de distribution dans les

17 communes

AVAG de la région d’Olten, qui totalisent environ

30 000 clients. En tout, Primeo Energie approvisionne en électricité quelque 170 000 personnes
dans les cantons de Bâle-Campagne et de Soleure,
ainsi qu’en Alsace.

Dans le secteur de la chaleur, Primeo Energie dispose de

218 sites de production

en Suisse et en France. Une centrale de chauffage fonctionnant avec du bois
usagé non traité provenant de la région a été mise en service à Einsiedeln. Elle
alimente le fournisseur Energieverbund Einsiedeln AG.
Dans le domaine des énergies renouvelables, le portefeuille d’aventron a atteint

476 mégawatts (MW) de puissance installée. Au total, aventron a produit
786 millions de kilowattheures d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
PRIMEO ENERGIE
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«Ma vie est
dédiée entièrement
au cyclisme»
Au début de la saison, l’équipe cycliste professionnelle Total Direct Énergie a
troqué son maillot noir et jaune contre un maillot bleu et blanc, sur lequel
le logo Primeo Energie figure en bonne place. «Mégawatt» s’est entretenu avec
Jean-René Bernaudeau, fondateur et manager du team Total Direct Énergie.
  J E A N - M A R C PA C H E
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T O TA L D I R E C T E N E R G I E

Monsieur Bernaudeau, que signifie
pour votre équipe l’acquisition
de Direct Energie par la compagnie
pétrolière Total?

«Le vélo donne
un sentiment
de liberté.»

C’est une grande fierté de porter le maillot d’une équipe associée à une marque
forte, qui a une vraie vocation à être
proche des gens, à incarner la simplicité,
la modernité.

Comment évaluez-vous l’avenir
du cyclisme? Est-il toujours aussi
populaire?

L’équipe participe au Tour de Suisse
depuis maintenant deux ans. Comment évaluez-vous cette épreuve?
Le Tour de Suisse fait partie des plus
grands rendez-vous annuels du cyclisme.
Cette épreuve est plutôt réservée aux
vrais grimpeurs, même si quelques étapes
peuvent être favorables aux sprinteurs.

Quelles sont les expériences, les
succès de l’équipe et de ses meilleurs
coureurs?
Cette année, nous participerons au Tour
de Suisse pour la troisième fois. Les expériences acquises par le passé devraient
nous être profitables pour remporter une
victoire d’étape.

Le cyclisme fait partie de ma vie depuis
mon adolescence. Aujourd’hui, à 63 ans,
à l’issue de ma carrière cycliste professionnelle, j’ai eu envie d’apporter mon
expérience en tant que dirigeant. Ma vie
a été dédiée entièrement au cyclisme.

moyenne montagne. Notre objectif étant
d’en gagner une.

Pensez-vous que certains coureurs
auront des chances?
Notre jeune leader, Lilian Calmejane a
déjà gagné sur le Tour de France, et nous
espérons l’émergence de nouveaux talents, comme Anthony Turgis.

Vous êtes lié au cyclisme, comment
ce sport a-t-il façonné votre vie?

De plus en plus de gens utilisent le vélo.
C’est un bon moyen de pratiquer un sport
tout en gagnant en mobilité. Le cyclisme
est un sport qui plaît et donne un sentiment de liberté.

Voudriez-vous monter sur un vélo
électrique?
Je pratique déjà le VTT électrique, ce qui
constitue une véritable activité physique. Et
cela permet non seulement de profiter de la
nature, mais aussi de mieux s’oxygéner.

Qu’est-ce que l’énergie signifie pour
vous dans un sens métaphorique?
L’envie de vivre.

Quelle impression avez-vous
personnellement de la Suisse?
La Suisse est un beau pays, très vallonné.
Je me souviens très bien de mon succès
d’étape à Neuchâtel lors du Tour de Romandie en 1982.

Le Tour de France est proche.
Quel succès en attendez-vous?
Nous avons renforcé notre équipe avec
des profils d’attaquants pour pouvoir
remporter une étape de montagne ou de

L’équipe Vendée U à l’ASOC-Cup,
à Lyss
L’équipe de jeunes cyclistes Vendée U, particulièrement chère
au cœur de Jean-René Bernaudeau, a participé au traditionnel
Tour de Berne dans la catégorie Élite. Valentin Ferron a obtenu la
7e place. Il a effectué le parcours d’environ 150 kilomètres en
03:57:01.

PRIMEO ENERGIE

1 | 2019

7

Saint-Louis
voit grand
Saint-Louis devrait compter 25 000 habitants d’ici
2030. Une croissance démographique importante,
qui passe par des projets immobiliers en nombre.
Les infrastructures doivent suivre. C’est là qu’intervient
Primeo Réseau de distribution.
JEAN- CHRISTOPHE MEYER

  J E A N - M A R C PA C H E

A

lcazar et Iroko sont les noms de deux immeubles de prestige innovants qui vont voir
le jour à Saint-Louis. Mais des projets immobiliers, il y en a bien d’autres dans cette ville qui voit
grand et connaît une croissance démographique très
forte. En effet, Saint-Louis devrait compter 25 000
habitants d’ici 2030, contre un peu plus de 20 000
aujourd’hui. «Rien qu’entre 2018 et fin 2020», souligne
l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme Bernard
Schmitter, «il devrait y avoir 1200 logements de plus.»
Il y a des raisons à cela: la région frontalière est l’une
des plus dynamiques dans l’Est de la France. L’économie est tirée par Bâle et les sciences de la vie,
ainsi que par l’EuroAirport. «C’est tout le tissu économique de Saint-Louis Agglomération qui profite
de cette dynamique – et Saint-Louis, en tant que
ville-centre», confirme Bernard Schmitter. Il cite par
exemple le futur quartier du Lys, à Saint-Louis, qui
devrait être porteur d’emplois lui aussi, notamment
dans la recherche.
Et il n’y a pas que la périphérie de Saint-Louis qui
change, le centre-ville se métamorphose lui aussi.
Juste en face de la mairie, dans l’ancienne ZAC
Ville de Paris rebaptisée quartier Concorde, environ
200 logements, un pôle de services publics de
4000 mètres carrés, une résidence hôtelière de
115 chambres et plus de 2000 mètres carrés de
bureau sont en cours de réalisation. Autre révolution
en vue: SES-Sterling, entreprise installée à SaintLouis depuis 1928, va déménager à Hésingue, non
loin du poste source de Primeo Energie. «Plus de deux
hectares vont ainsi être libérés au centre-ville»,
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précise Bernard Schmitter. Enfin, il ne faut pas oublier
les autres communes, qui se développent elles aussi.
Pour gérer cela, «il faut adapter les réseaux électriques», explique Bernard Werlen, responsable réseaux de Primeo Réseau de distribution. Il existe un
«schéma directeur pluriannuel», indique Bernard
Schmitter. Et Gilles Hug, adjoint de Bernard Werlen,
de compléter: «Prenons l’exemple d’un autre projet
d’exception, le futur centre commercial et de loisirs
Euro3lys porté par Unibail. La puissance demandée
par Unibail est de 20 MW. C’est presque ce dont nous
avons besoin aujourd’hui pour toute l’agglomération
de Saint-Louis en hiver!»
Bernard Werlen confirme: « Nous savons très clairement que la puissance demandée à Saint-Louis va
presque doubler dans les prochaines années. Alors
nous planifions deux grands chantiers. D’une part, le
renforcement du poste source actuel et, d’autre part,
une nouvelle ligne partant de Kembs, depuis le réseau
RTE.» Ces investissements devraient se chiffrer à
quelque 13 millions d’euros.
Et à plus long terme? Les inconnues sont nombreuses.
Cela dépendra non seulement de la vitalité économique de la région, mais aussi d’autres facteurs. Il
faudra intégrer la prolongation de la ligne 3 du tramway
bâlois jusqu’à l’EuroAirport et prendre en compte les
nouveaux usages. Qui sait, dans un futur proche,
chacun aura peut-être une voiture électrique à la
maison? «Aujourd’hui déjà, nous intégrons un pourcentage de bornes de recharge dans les bâtiments»,
fait remarquer Bernard Werlen.

Bénéficiant d’une
situation stratégique au carrefour
de la France, de
l’Allemagne et de la
Suisse, la ville de
Saint-Louis est en
pleine métamorphose et adapte
ses infrastructures
pour l’avenir.

Un partenaire de confiance
La zone de réseau de Primeo Energie en Alsace présente un
taux de défauts très faible par rapport au reste de la France.
Si la durée moyenne des défauts est de 50 minutes par an sur
l’ensemble du territoire français, elle n’excède pas 23 minutes dans la zone du réseau Primeo Energie. Avec l’extension et la maintenance du réseau, Primeo Energie garantit
ainsi une sécurité d’approvisionnement élevée – pour l’avenir
également.
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L’homme de
la situation
Pour tirer profit du potentiel que représente
la Suisse romande, Primeo Energie avait
besoin d’un professionnel expérimenté
doté d’un tempérament d’entrepreneur.
Des exigences auxquelles répond le
Fribourgeois Cédric Ammann. Entré en
fonction en septembre 2018, il relève
le défi avec succès.
  N AT H A L I E C L I N E

Au cours des 20 dernières années, le Fribourgeois
Cédric Ammann a bâti un réseau de relations dans
toute la Suisse romande.

SÉB MORY

E

n quête d’énergies nouvelles depuis
quelques années déjà, notre société est présente en Suisse romande
depuis le 1er septembre dernier. La Suisse
romande a un potentiel de croissance
important: elle est, dès les années 2000,
un moteur de la croissance nationale et
représente 25 % du marché suisse en termes
de PIB. Les secteurs phares tels que la
pharma, la chimie, les machines-outils,
l’horlogerie ou l’alimentaire nous offrent
des perspectives passionnantes, car ils
sont eux-mêmes en pleine mutation, et
nous comptons pouvoir établir des collaborations avec les distributeurs historiques
locaux. En chiffres, le marché romand
représente 13,5 TWh d’électricité livrée;
l’intérêt d’y développer nos activités nous
paraissait une opportunité évidente.
Investir une région où une concurrence
jouissant d’une longue notoriété est bien
établie représente un défi passionnant,
que nous relevons avec l’enthousiasme
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d’un entrepreneur créant sa start-up. Il est
bien évident que nous ne sommes pas les
seuls intéressés par ce marché, mais nous
avons l’avantage d’un portefeuille bien
étoffé: électricité, e-mobilité, Pick-e-Bike,
énergie de réglage, contracting, services,
énergies renouvelables et gaz naturel
sont les produits phares pour lesquels
nous pouvons offrir une réelle plus-value
à nos clients.
Afin d’atteindre nos ambitieux objectifs,
nous avons cherché une personnalité romande du monde de l’énergie, au bénéfice
d’un réseau bien établi, et de surcroît
dotée d’un tempérament d’entrepreneur.
Nous l’avons trouvée en la personne
de Cédric Ammann, Fribourgeois pure
souche, qui vit et travaille à Marly (FR).
Actif dans le domaine de l’énergie depuis
20 ans et expérimenté tant au sein de PME
que de multinationales, ses activités passées et présentes l’amènent à nouer des
relations privilégiées dans toute la Suisse

romande, région dont il connaît pratiquement toutes les spécificités. Ce passionné
d’ingénierie a pour mission d’offrir nos
solutions aux distributeurs d’énergie locaux et aux industriels, ainsi que de nous
représenter lors de différents événements
ou colloques professionnels.
Les premiers retours de clients visités sont
positifs et nous confortent dans la pertinence de notre stratégie. Petit à petit,
Primeo Energie surprend et séduit par sa
force de proposition, et notre arrivée en
Suisse romande commence à porter ses
fruits. C’est un travail de longue haleine
qui réjouit Cédric, dont la motivation est
à la hauteur de ses exigences.
L’aventure est belle, inspirante et orientée
vers le futur …

Cédric Ammann,
qui êtes-vous?

Un souvenir d’enfance?

Un hobby?

Les vacances en famille au
camping en Bretagne et
le gâteau aux pommes de
ma grand-maman

Voyager, Fribourg-Gottéron
(hockey) et la lecture.
Mais par-dessus tout, passer
du temps avec mes filles de
15 et 17 ans

Un livre?
«Les piliers de la terre»
de Ken Follet

Une chanson?
«Where The Streets Have
No Name» de U2

Un plat préféré?
Difficile … J’ai la chance de
découvrir des endroits magnifiques lors de mes nombreux
déplacements et j’en profite
toujours pour déguster les
spécialités locales.

Un vin?
Le Brunello

Une destination?
L’Italie, pour ses villes, sa
nourriture, ses vins, sa
culture, le soleil, la langue

Une fleur?
Les fleurs de cerisiers de
Cheyres, le village de mes
grands-parents

Un sport?
Le football

Un endroit pour vous
ressourcer?
La petite rivière proche de
chez moi, la Gérine, en été

Un rêve?
Un tour du monde avec
mes proches

Une personnalité qui
vous inspire?
Winston Churchill
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La plongée en apnée est très difficile, même pour les sportifs de
l’extrême. Âgé aujourd’hui de 48 ans, Herbert Nitsch a établi en 2007
le record officiel de – 214 mètres en Grèce. Il a voulu battre son propre
record en 2012 en plongeant à – 253 mètres de profondeur. Mais
au cours de la remontée, il s’est endormi en raison de l’ivresse des
profondeurs, alors qu’il était encore à 80 mètres de la surface. Après
son sauvetage, il a subi plusieurs attaques cérébrales – les conséquences d’une décompression trop rapide. Nitsch a recommencé à
plonger en 2014. Mais son record de 2012 n’est pas homologué.

–214 m: aucun humain ne peut aller plus
profond sans appareil

D I R K A S C H O F F, K AT H A R I N A S T I PP – W W W.V I S U A L D R I V E N . B Y
 

ANDREAS TURNER

Par rapport au rayon de la Terre (6371 km), même les altitudes
et les profondeurs les plus extrêmes paraissent minuscules:
elles s’étendent en effet sur à peine 20 kilomètres – du mont
Everest à la profondeur extrême de la fosse des Mariannes.
En raison des influences naturelles, seules les zones les plus
tempérées offrent des conditions de vie agréables.

Vivre à la
verticale
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Le bâtiment le plus haut que
l’homme ait jamais construit
représente tout juste 10 %
de l’altitude de l’Everest.
Combien de temps ce record
se maintiendra-t-il?

829,8 m:
Burj Khalifa, Dubaï

Dans certaines zones climatiques,
les plantes ne peuvent pas vivre
à cette altitude. Mais on trouve des
lichens encore plus haut.

De 2000 à 6000 m:
limites de la végétation

Le pied de l’Everest n’est évidemment
pas à la même altitude que le niveau
de la mer. Depuis le camp de base,
il n’y a donc «que» 4000 m jusqu’au
sommet.

5364 m:
camp de base sur le
versant sud de l’Everest

L’Everest est-il vraiment le plus
haut sommet du monde? Cela
dépend – comme souvent – de la
manière dont on mesure: en effet,
si le mont Everest est le plus élevé
par rapport au niveau de la mer,
le sommet le plus éloigné du centre
de la Terre se trouve en Équateur
(Chimborazo, 6267 m). Et cela car la
Terre n’est pas un globe parfait.

8848 m:
mont Everest

À partir de 1000 mètres de profondeur, l’obscurité sous l’eau est totale. Mais
même à ces profondeurs, la vie continue. Comme la photosynthèse, génératrice
d’énergie, ne peut pas fonctionner sans lumière, de nombreux êtres vivants
ont trouvé d’autres moyens de survivre, par exemple grâce à l’énergie calorifique
des volcans sous-marins.

–1000 m: obscurité totale
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Si l’on réduisait la Terre aux dimensions d’un ballon de basket-ball, l’Himalaya
semblerait si bas que son sommet serait comme le grain d’un papier de verre
mi-fin. En moyenne, la profondeur des océans serait inférieure à l’épaisseur
d’un cheveu humain. Et l’espace commencerait à peine 2 millimètres
au-dessus du ballon de basket-ball.

13

Le «Trieste», le bathyscaphe de Jacques Piccard, est descendu en 1960
approximativement au fond de la mer, atteignant la «profondeur record» de
–10 916 m. Ce record n’a pas été battu jusqu’à aujourd’hui, mais égalisé en
2012 par le réalisateur de «Titanic», James Cameron. Il existe éventuellement
un endroit encore plus profond dans l’océan, le «point vityaz 1». Une
mesure de 1957 indiquait –11 034 m. Elle n’a toutefois pas pu être confirmée.

–10 916 m:
la profondeur ultime

Aucun vertébré n’a jamais été observé à partir de cette profondeur.

–8000 m: le poisson «Abyssobrotula galatheae»

Tout ce qui se trouve en profondeur est soumis à une pression énorme.
La pression est ici de 600 kg par centimètre carré. Et cette profondeur est
un problème pour tous les animaux qui ont besoin d’air.

–6000 m: le poids d’une voiture sur une pièce
de monnaie

Montré ici en entier, le «Titanic» gît en réalité en plusieurs morceaux au fond de
la mer, qui n’est pourtant pas en pente à cet endroit. Les –3800 m correspondent
exactement à la profondeur moyenne de tous les océans de la planète.

env. –3800 m: profondeur moyenne des océans
et de l’épave du «RMS Titanic»

Toute la vie se déroule dans une couche incroyablement fine sur un très gros globe

4

3

Les cachalots et certaines sortes de pieuvres ont été observés à ces profondeurs.
Pour information: le cachalot doit remonter à la surface pour respirer!

env. –3000 m: record animal de plongée

Une voie royale
pour l’énergie
renouvelable
EBM Energie France et Energies Libres se rapprochent pour former
un nouveau groupe indépendant de fourniture d’électricité
et de gaz, porté par des producteurs d’énergie renouvelable.

L

e rapprochement d’EBM Energie France et
d’Energies libres marque l’arrivée d’un acteur
de poids sur le marché français de l’énergie.
Le nouveau groupe ainsi formé, qui opérera bientôt
sous le nom de Primeo Energie France, commercialise de l’électricité et du gaz à destination des grands
clients nationaux, des collectivités territoriales,
ainsi que des PME-PMI. Il proposera aussi prochainement une offre pour les particuliers sur l’ensemble
du territoire national.
Détenu à 65 % par Primeo Energie AG et à 35 % par
Lucia Holding, le nouveau groupe réunit les sociétés
Energies Libres, Energies Libres Grands Comptes et
EBM Energie France. Ensemble, ils livrent environ
deux térawattheures d’énergie par an.
La société Primeo Energie, dont le siège se situe
dans le canton de Bâle-Campagne, en Suisse, résulte
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de la fondation, en 1897, de la Coopérative EBM.
Active en France depuis 1906, elle dispose d’un parc
de production décarboné en Europe et alimente
déjà en électricité la ville de Saint-Louis ainsi qu’onze
autres communes d’Alsace, par le biais de son propre
réseau électrique.
Quant à Lucia Holding, c’est un groupe dédié à la
transition énergétique qui, à travers sa filiale Energies
Libres, propose des offres vertes à des prix compé
titifs. «Avec Energies Libres, les consommateurs ont
la certitude que les bénéfices éventuels seront réinvestis dans le renouvelable», souligne le directeur
général Benoit Doin.
Avec ces deux actionnaires, le groupe est ainsi à même
de maintenir une croissance soutenue à long terme,
en proposant à la clientèle française des offres innovantes et compétitives. 

Comment
garder la
tête froide
Un ventilateur ou un climatiseur n’est pas
toujours nécessaire. Voici sept astuces pour
se rafraîchir ou faire baisser la température
ambiante sans impacter le climat.
TA M A R A T I E F E N A U E R

Les sources de chaleur
Ne laissez pas vos appareils, PC ou
laptop, TV, etc., en veille, mais éteignezles complètement, sinon ils continuent
à émettre de la chaleur.

Les aliments
Certains aliments rafraîchissent le corps
de l’intérieur, parce qu’ils ont une
teneur en eau élevée ou contiennent des
minéraux et des vitamines. C’est le
cas de la menthe, de la sauge, du yogourt,
des fruits et des légumes.

L’aération
Aérer uniquement le matin tôt et en fin
de soirée. Sans omettre d’ouvrir aussi
les portes de vos placards pour évacuer
l’air chaud qui s’y accumule.

Une lavette
Placez une lavette mouillée dans le
compartiment à congélation. Vous pourrez
ensuite l’appliquer sur votre front,
votre nuque ou en envelopper vos pieds.

Les plantes
Les plantes rejettent de l’humidité
dans l’air, faisant baisser la température. Le ficus benjamina, le caoutchouc, l’aglaonème et la sansevière
sont particulièrement efficaces de
ce point de vue.

L’habillement
Portez des vêtements en fibres naturelles,
p. ex. en soie, en coton ou en lin, des
matières respirantes qui possèdent des
propriétés isolantes thermiques.

Les boissons
Renoncez aux glaçons. Lorsque l’on absorbe une boisson froide en été, le corps
produit de la chaleur pour éviter que la
température corporelle ne baisse trop.
PRIMEO ENERGIE
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«Un vrai exercice
d’équilibre»
Le prosommateur, cette nouvelle créature hybride à mi-chemin entre le
producteur et le consommateur, va dominer le marché de l’énergie à l’avenir,
déclare Mario Paolone, chercheur en réseaux électriques à l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL). Il explique dans cet entretien quelles en seront
les conséquences sur l’infrastructure.
ANDREAS TURNER

CONR AD VON SCHUB E R T

Monsieur Paolone, pourquoi l’énergie
vous fascine-t-elle autant?
L’évolution de l’Homo sapiens, étroitement liée à sa capacité à mettre à profit
l’énergie pour son propre compte, continue à m’impressionner. Il ne peut y avoir
de civilisation sans une utilisation plus ou
moins sophistiquée de l’énergie.

Concrètement, à quelles exigences
l’exploitation des réseaux doit-elle se
conformer aujourd’hui?

Prof. Mario
Paolone (45 ans)
Professeur ordinaire en électrotechnique et électronique à l’EPFL, il
est l’un des fers de lance de la
recherche internationale dans les
domaines de la production durable,
de la distribution intelligente et du
stockage saisonnier de l’énergie
électrique. Mario Paolone, qui a
travaillé à l’Université de Bologne
jusqu’en 2011, se consacre plus
particulièrement à la gestion du
réseau dans des situations instables.

Deux missions principales s’imposent: la
planification et le contrôle. La planification, pour autant que le prosommateur
moderne ne produise ni ne consomme
une part importante d’électricité au niveau local. Et le contrôle, car sa nouvelle
utilisation du réseau augmente le risque
d’une panne de courant généralisée.

Qu’est-ce qui vous fait dire cela?
Écoutez bien, car c’est un peu compliqué:
il est extrêmement difficile de maintenir
la stabilité du réseau à l’heure actuelle où
la production d’électricité ne se fait plus
dans de grandes centrales mais dans des
millions de petites unités de production
décentralisées. Il est en effet nécessaire
d’avoir suffisamment de ce que l’on appelle la «réserve de puissance de réglage
primaire» pour parvenir à réussir ce difficile exercice d’équilibre. Il faut également
savoir que tous les générateurs électriques

ont une masse d’inertie avec un moment
d’inertie correspondant. L’énergie emmagasinée aide à maintenir l’équilibre du
système en temps réel – ou presque.
Mais si la production de courant fournie
par les générateurs est de plus en plus
remplacée par celle des surfaces photovoltaïques, ce critère de sécurité disparaît. Et si ce transfert intervient à grande
échelle, le danger de pannes généralisées
de grande ampleur s’accroît.

Comment redémarrer le système en
cas de panne généralisée de ce type?
Nous appelons le processus nécessaire
«black start». Chez nous, cela se fait typiquement à l’aide de centrales hydroélectriques. De grandes batteries stationnaires peuvent aussi imiter cet effet de
sécurité et proposer des solutions intéressantes. Mais le réapprovisionnement
en électricité des lignes à haute tension
aériennes entraîne différentes phases
critiques simultanées. Notre groupe de
chercheurs est justement en train de
mettre au point un logiciel destiné à faciliter ces redémarrages consécutifs à une
panne généralisée.

Dans l’intérêt des réseaux connectés
au niveau international, quelle est
l’urgence pour l’Europe d’avoir des
solutions de stockage aux capacités
plus importantes?
PRIMEO ENERGIE
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«La nouvelle
utilisation du
réseau accroît le
risque de panne
de courant.»

C’est très urgent! Car en Europe centrale,
nous avons tendance à avoir trop de courant en été et pas assez en hiver. Et cet
écart va s’amplifier à l’avenir. Outre de
grandes centrales électriques à accumulation par pompage, de nouveaux carburants produits grâce au courant électrique sont nécessaires. Le mot magique
est «power to x», le x étant synonyme
de différentes ressources énergétiques
gazeuses, telles l’hydrogène, le méthane
et d’autres carburants à base de carbone.
Leur production suppose toutefois des
sources constantes de CO2 qui ne sont
plus aussi aisément disponibles.

Quelle caractéristique principale
doivent présenter les réseaux électriques intelligents?
Ces réseaux doivent être capables
d’acheminer de manière intelligente et
automatisée des paquets énergétiques
provenant de différentes sources vers les
lieux de consommation, alors qu’il y a
toujours plus de circulation en sens inverse sur les parcours à voie unique. Et le
prosommateur a besoin d’outils intelligents qui doivent décider pour lui, en
fonction de la situation, s’il doit acheter
ou vendre du courant – afin de répondre
à ses besoins de confort mais aussi d’accroître ses avantages.

Vous ne craignez pas une augmentation des piratages à partir du moment
où le réseau est géré par des algorithmes autodidactes?
Le danger des cyberattaques augmente
bel et bien au niveau des appareils et de
l’acheminement des données. Il est donc
indispensable d’authentifier les appareils
et de crypter l’échange de données. La
complexité de ces mesures de précaution
à deux niveaux garantit la sécurité de
l’infrastructure. L’aviation procède de
même: un Airbus A380 est équipé d’une
centaine de petits ordinateurs. Le niveau
d’automation et de sécurité à bord est
équivalent à celui que nous utilisons pour
le système de distribution de l’électricité.
18 PRIMEO ENERGIE 1 | 2019

Selon vous, à quoi ressemblera
le paysage de l’électricité européen
d’ici une trentaine d’années?
Ça, il me faudrait une boule de cristal
pour le dire. (Rire.) Mais je peux émettre
une supposition fondée: l’évolution du
marché en Europe centrale sera axée sur
le photovoltaïque. Les parcs éoliens sont
productifs uniquement dans les zones
offshore. Mais dans de nombreuses régions, la densité énergétique du vent ne
permet en comparaison qu’une faible
production d’énergie.

Et pourtant, compte tenu du
changement climatique, les périodes
de tempête ne devraient-elles
pas se multiplier?
Oui, mais ce seront surtout des pics de
tempête. Alors que nous aurions davantage besoin de vents forts permanents.
Par conséquent, le courant solaire va
énormément se développer, ce qui exi
gera à nouveau une excellente gestion
du stockage saisonnier.

Selon vous, l’Europe parviendrat-elle à abandonner les grandes
centrales classiques dans des délais
raisonnables?
Je pense que oui. Différentes études pertinentes – réalisées par l’EPFL, le Conseil
des EPF, l’Empa et l’Institut Paul Scherrer
PSI – ont unanimement reconnu que la
capacité du photovoltaïque va énormément augmenter, tout au moins pendant
les mois très ensoleillés. Seul le problème
de la disponibilité du courant en hiver
perdurera encore quelque temps.

En ce qui vous concerne, votre bilan
écologique personnel est-il propre?
Oui, de plus en plus. J’ai hâte que les
générateurs solaires et l’automatisation
totale puissent bientôt rendre notre maison entièrement neutre au niveau énergétique. De plus, dans notre famille, nous
utilisons uniquement des véhicules électriques. Et d’autres pour lesquels nous
devons pédaler. (Rire.)

Opter pour des murs blancs, c’est ne pas prendre de risque. Mais c’est aussi
rater l’occasion de donner un supplément d’âme à son intérieur.
Quelle couleur convient le mieux à quelle pièce? Lisez et vous le saurez …
ISABELLE FRÜHWIRT

E

lles nous stimulent ou nous fatiguent, nous
transmettent de l’énergie ou nous apaisent.
Personne ne peut se soustraire au pouvoir des
couleurs. Tirez en profit et peignez chaque pièce de
la couleur adéquate.

L’entrée
Le jaune habille parfaitement les espaces recevant
peu de lumière naturelle, comme les couloirs. Choisir
une nuance pastel de vanille, par exemple, pour faire
paraître une pièce plus claire et lui conférer une jolie
luminosité. Et cela vous permettra d’économiser de
l’électricité, car vous aurez moins tendance à appuyer
sur l’interrupteur. Le jaune étant en outre accueillant
et stimulant, il sera encore plus agréable de rentrer à
la maison.

Le séjour
Votre salon est-il un lieu de rencontre, de discussion
en famille ou entre amis? Alors n’hésitez pas à l’égayer

de notes orangées. Chaleureuses et vivifiantes, elles
conviennent parfaitement aux moments de convivialité et stimulent les échanges. Est-il davantage un lieu
de détente, voué à la lecture? Dans ce cas, le vert
serait préférable. Cette couleur est associée à la sécurité, au naturel et à la quiétude.

La chambre
Un bleu froid symbolise le lointain, la profondeur et le
calme. C’est donc une couleur idéale pour une chambre
à coucher, un lieu dédié au repos. Par ailleurs, les
nuances vives font paraître une pièce plus petite, car
elles s’imposent visuellement. Si vous voulez tenter
l’expérience, le mieux est de commencer par un seul
mur et d’y associer des éléments de décoration dans
des tons de bois brut, de gris ou, pour les plus audacieux, d’or ou de turquoise.

ALLEZ, A
L EAU!
Quoi de plus agréable en été que de passer de
longues heures au bord d’un lac ou d’une rivière?
Voici quelques accessoires pour profiter en toute
sécurité des plaisirs aquatiques.

Paddle

Photo: tolisart.com

Pas besoin de vagues pour cette planche de surf.
On se met debout pour pagayer et se promener sur
un lac ou descendre une rivière. En cas de problème
pour garder l’équilibre, on peut aussi s’agenouiller.
Les motifs des planches se déclinent en différentes
couleurs. Infos sur: www.indiana-paddlesurf.com.
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Île flottante
Envie de voguer confortablement sur le lac à bord
de votre petite île personnelle? Rien de plus simple
sur ce matelas gonflable avec dossier enveloppant,
doté d’un pare-soleil et d’un porte-boissons.
À commander par exemple sur: www.intex.fr.

Glacière
gonflable
Cette glacière en vinyle très résistant
garde les boissons fraîches, même
pendant les journées les plus chaudes.
Elle se fixe au canot pneumatique
à l’aide d’une corde et reste ainsi toujours à portée de main. Nous l’avons
découverte sur www.intex.fr.

Masque facial
Grâce à ce masque intégral avec tuba, laissez-vous porter par le courant
tout en observant ce qui se passe sous la surface de l’eau – et sans boire la
tasse pour autant. Une attache est prévue pour fixer une caméra sousmarine et filmer ses découvertes. En vente sur www.decathlon.fr.

Sac étanche
Ce sac protège les vêtements et les smartphones
de l’humidité et des dégâts aquatiques pendant
la traversée. Les coutures sont étanches, le matériau
ne contient pas de PVC, et les bretelles sont
réglables. Il est proposé en plusieurs couleurs
sur seallinegear.com.
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TA M A R A T I E F E N A U E R

Glace végane
bananes mûres, placées
au congélateur une nuit
2 cs de lait végétal
1 cc de sirop d’érable ou
d’agave
selon les goûts, chocolat en
poudre, fruits ou baies surgelé(e)s.
Mixer tous les ingrédients jusqu’à
obtention d’une glace crémeuse.
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200 ml
20 ml
150 g
3		

de lait entier
de crème
de sucre
jaunes d’œuf

Faire chauffer le lait, la crème et le
sucre, sans porter à ébullition. Battre
les jaunes d’œuf dans une jatte, y
incorporer délicatement le mélange
lait-crème. Remettre la masse sur
le feu, en remuant jusqu’à obtention
d’une consistance onctueuse. La
laisser refroidir, puis la placer au
congélateur. Pour que la glace soit
crémeuse, remuer régulièrement.

(pour 200 grammes)
150 g de fruits surgelés
3 cs de yogourt à la grecque
2 cc de miel
Réduire tous les ingrédients en
fine purée et servir aussitôt.

Recettes extraites de: www.rewe.de, www.smarticular.net, www.runtastic.com

2

Trouverez-vous la solution?
Comment participer au
concours:
Envoyez un e-mail à
wettbewerb@red-act.ch et, si la
chance vous sourit, vous gagnerez
peut-être l’un des prix ci-dessous.
Indiquez la solution en intitulé
et vos prénom, nom et numéro de
téléphone dans la partie texte.
La date limite de participation est
le 26 juillet 2019.
Nous vous souhaitons bien du plaisir
en cherchant le mot mystère!

Conditions de participation: aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours. Les prix ne peuvent pas être
convertis en espèces.La voie juridique est exclue.

2e prix

La puissance sauvage avec
le Powertraveller de Powergorilla
24 000 mAh alimentent en énergie
9 adaptateurs pour appareils mobiles.
Boîtier en aluminium élégant avec
bandes de protection en caoutchouc. Les ports USB sont des
raccordements d’entrée et de sortie.
Un chargeur portable pour aller au
bout du monde.
Valeur totale du prix: 220 euros

1er prix
Détente au bord du Blausee
À l’hôtel Blausee, vous pourrez admirer la vue sur le lac aux
fascinantes nuances de bleu, situé au cœur d’un parc naturel.
Le prix inclut: 2 nuits pour 2 personnes en chambre double, le
riche buffet de petit-déjeuner et l’accès au spa, ainsi qu’un dîner
de 4 plats pour 2 personnes. Un week-end inoubliable à tous
points de vue.
Valeur totale du prix: 620 euros
Hotel & Spa Blausee, 3717 Blausee, téléphone +41 33 672 33 33,
info@blausee.ch, www.blausee.ch.

3e prix

Carnet
Moleskine
Un carnet relié cuir avec pochette intérieure, ruban
marque-page et bande élastique de fermeture. Les pages
en format A5 classique sont lignées. Un grand classique
parmi les carnets.
Valeur totale du prix: 40 euros
PRIMEO ENERGIE
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L’électromobilité
est notre avenir
Pour plus d’informations inspirantes sur la mobilité
www.primeo-energie.ch/mobilité

Essayez dès maintenant

Le chemin vers une mobilité durable passe par l’électromobilité.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller. Live smart.
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