
ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE : COMMENT DÉPENSER 14 MILLIONS ? 

 
 
 

 
 
 
 
 

« Le parc immobilier engloutit la plus grande partie de l’énergie 
consommée en Suisse et en Valais. Il est fortement dépendant des 
énergies fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. Dans 
l’intérêt de l’économie valaisanne, à court comme à long terme, nous 
devons investir dans la réduction des besoins d’énergie et le recours 
aux énergies renouvelables indigènes.  

Pour que notre Valais, Terre d’énergie, reste une terre d’Avenir, je 
vous invite à profiter des moyens financiers à disposition pour rénover 
ou construire de manière réfléchie et performante. » 

Roberto Schmidt, 
Chef du Département des finances et de l’énergie 

 
L’assainissement énergétique du Valais sera le thème central de la sixième édition de l’ 

 

Le 16 mai 2017 à 17h00, à l’Aula de la HES-SO Valais-Wallis à Sierre. 

Il offre à la population et aux représentant-e-s du monde politique, administratif, économique et scientifique 
des possibilités d’échanges d’opinions et de réseautage. Des intervenants experts dans le domaine seront 
présents et une table ronde sera prévue dans notre programme. Nous aurons également le plaisir de vous 
convier à notre apéro avec la traditionnelle raclette.  

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous ce jour-là ! 

Stéphane Genoud et le comité d’organisation de l’EnergyForum 

 

Inscriptions 
La participation est gratuite. Pendant le forum, une traduction simultanée sera mise en place. Les places étant 
limitées, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire sur le site www.hevs.ch/energyforum. 
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Date 
Mardi 16 mai 2017 à 17h00 

Lieu de la manifestation 
Aula HES-SO Valais-Wallis 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 

Contact  
Stéphane Genoud 
HES-SO Valais-Wallis 
info.energyforum@hevs.ch 
www.hevs.ch/energyforum  

 

 

PROGRAMME 

Accueil et introduction 
Stéphane Genoud, Professeur HES-SO Valais/Wallis 

Concrétisation de la stratégie énergétique à l’aide des programmes de promotion 2017 
Joël Fournier, Ingénieur dipl. EPFL, adjoint Service de l’énergie et des forces hydrauliques 
 

Atteindre les objectifs de la stratégie énergétique n’est possible qu’avec un engagement de l’ensemble de la 
société. Les programmes de promotion énergétiques constituent un des outils à disposition de la politique 
énergétique. Ils sont intéressants aussi bien pour les propriétaires de bâtiments que pour l’économie cantonale, 
vu l’augmentation des moyens financiers issus de la taxe sur le CO2. 

Isolation des bâtiments 
David Melly, Maison Durable SA 
 

Dans les années 1970-80, le parc immobilier des régions de montagne s’est fortement agrandi. 40 ans plus tard, 
ces logements nécessitent une rénovation. Cette étape représente l’occasion unique d’assainir leur enveloppe 
thermique. Découvrez, à travers un exemple pratique, les travaux d’isolation sur un complexe à vocation 
touristique, dans le respect de la typicité des villages de montagne et des constructions d’origine. 

Approvisionnement de l’énergie centralisée ou décentralisée ? 
Simon Summermatter, Lauber IWISA AG 
 

Le dimensionnement énergétiquement optimal d’un simple bâtiment se heurte à des frontières économiques – en 
particulier dans l’investissement des énergies renouvelables. Avec la mise en réseau des bâtiments, les ressources 
énergétiques et les consommateurs peuvent être reliés ensemble de manière efficiente, ce qui est aussi bien 
écologique qu’avantageux économiquement. Cette présentation donne une connaissance de l’état actuel du 
développement et la mise en œuvre des systèmes énergétiques des terrains et logements. 

Remplacement du chauffage électrique 
Jean-Yves Crettenand, JYC Technic SA 
 

En Suisse, 30% des ménages sont chauffés à l'électricité ou avec de l'eau sanitaire chauffée à l'électricité. Ce type 
de chauffage est très gourmand en énergie par exemple. Une pompe à chaleur consomme 3 fois mois d'électricité 
qu'un chauffage électrique et peut extraire de la chaleur directement de l’environnement. A travers un exemple 
pratique, découvrez comment sont remplacés les chauffages électriques par d’autres offres bien plus écologiques. 

Débat et discussion entre les conférenciers 

Clôture et apéritif dinatoire 

mailto:info.energyforum@hevs.ch
http://www.hevs.ch/energyforum

