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Les rêves peuvent devenir réalité. 
Pour ce faire, il faut des êtres humains 
travaillant sans relâche et avec 
conviction pour concrétiser leurs idées.
Jetez donc un coup d’œil sur l’avenir.

Urs Steiner, 
CEO d’EBL 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Canton du Jura dit « OUI » au projet de géothermie profonde en Haute-Sorne. Il 

marque ainsi une avancée importante : si nous souhaitons mettre en place la transi-

tion énergétique, c’est maintenant que nous devons œuvrer en faveur de nos idées. 

Nous devons promouvoir les nouvelles technologies. Souvent, cela exige du cou-

rage, des investissements et cela n’est possible que si nous testons nous-mêmes les 

nouvelles opportunités techniques. 

Nous en sommes là en ce qui concerne la géothermie profonde. Les experts de 

Geo-Energie Suisse SA ont beaucoup appris des revers subis au cours de la dernière 

décennie. Ils sont déjà prêts à tester en direct le nouveau procédé multi-fractures. 

En tant que vice-président du conseil d’administration de Geo-Energie Suisse, je 

suis impatient de voir ce que donnera ce projet. Lorsque nous serons en mesure de 

démontrer la faisabilité des centrales de géothermie profonde, nous jouirons alors 

d’une importante source d’énergie durable et constante à exploiter. Je suis convain-

cu que notre vision peut devenir réalité.

Une autre vision qui devient réalité n’est autre qu’un monde complètement inter-

connecté. Les objets enregistrent les données. Avec les algorithmes appropriés, les 

ordinateurs calculent, à partir de nombreuses données, les instructions de mani-

pulation pour d’autres objets. Derrière cette intelligence artificielle des objets se 

cache encore davantage de matière grise et d’innovation de l’être humain. Notre 

équipe Télécom est fascinée par les possibilités qu’offre Internet. Nous dédions 

donc le présent numéro au monde interconnecté. Laissez-vous également fasciner.

Meilleures salutations

Urs Steiner 
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L’Internet des objets.
Quand le réfrigérateur sait comment je vais.
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Imaginons que tous les objets autour de vous soient 
reliés à Internet, dans le contexte d’un dialogue per-
manent. Votre verre est doté de capteurs et mesure le 
volume ainsi que la teneur en sucre et en caféine de la 
boisson qu’il contient. Le réfrigérateur, l’assiette et le 
bol enregistrent vos habitudes alimentaires. Le livre de 
recettes électronique vous propose un menu en tenant 
compte de vos réserves et des dispositions relatives à la 
santé. Maintenant, vous avez vraiment envie de déguster 
quelque chose de sucré. Cela dit, le tiroir où se trouve le 
chocolat ne s’ouvre que si votre montre-bracelet a en-
registré une activité sportive suffisante. Le parapluie, 
à l’entrée de la maison, s’allume en bleu, les prévisions 
météo prévoient donc de la pluie. Vous décidez de ne pas 
aller faire votre jogging et poursuivez la lecture d’EBL 
Magazine. Sans chocolat.

Certaines personnes sont fascinées à l’idée d’un monde dans 

lequel tout serait interconnecté, où d’importants volumes de 

données seraient échangés, interprétés et utilisés. Et beau-

coup d’autres se font du souci quant à ce scénario. Le fait est 

que toujours plus d’objets, de marchandises et d’appareils du 

quotidien sont équipés de capteurs et de puces RFID. La col-

lecte des données et leur communication via Internet doit don-

ner une valeur ajoutée aux objets qui va au-delà de la valeur 

d’usage véritable. Quelques aides au quotidien existent déjà 

sur le marché. Le défi consiste désormais à interpréter correc-

tement les données fournies et à trouver les algorithmes qui 

permettent d’extraire la connaissance à partir des données et 

les instructions de manipulation à partir de la connaissance.

Tout commence avec des conteneurs
L’Internet des objets trouve son origine dans la logistique. 

Des milliers de conteneurs, de palettes et d’objets sont trans-

portés jour après jour dans le monde entier. Vous devez vous 

trouver au bon endroit, au bon moment ; à défaut, c’est l’en-

semble du système qui se bloque. Depuis quelques années 

les robots gèrent de manière autonome, une grande partie 

des processus dans la logisitique.

Afin de maîtriser le volume d’informations grandissant sans 

cesse d’un monde de plus en plus interconnecté, des connexions 

Internet sont demandées avec une bande passante très élevée. 

EBL tient compte de ce besoin croissant des clients avec une 

infrastructure moderne. Ainsi, les clients peuvent compter sur 

un service Internet stable avec une bande passante suffisante. 

Le conseil personnalisé auprès des clients est, par conséquent, 

la base ; EBL continue ainsi à se démarquer comme fournisseur 

régional, malgré les nombreuses opportunités techniques de 

diagnostic à distance.

« L’INTERNET DES 
OBJETS N’EN EST 
ENCORE QU’À SES 
BALBUTIEMENTS. 

MAIS IL SE DÉPLOIE 
DE MANIÈRE 

FULGURANTE. » Adrian Koessler, 
membre de la 

direction générale
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TELECOM.
ebl focus

Les habitations sont de plus en plus perméables. Internet nous per-
met d’avoir un œil sur l’extérieur, tout en gardant un œil à l’intérieur, 
dans notre cher Home Sweet Home.

De nos jours, qui achète encore un dictionnaire ou une encyclopédie ? 

Qui a encore besoin de CD ou de DVD ? Internet nous connecte au monde 

extérieur. Nous, les êtres humains, communiquons entre nous par e-mail, 

session de chat, téléphone ou sur les réseaux sociaux. Nous échangeons 

avant tout avec des ordinateurs, qui répondent à nos questions où que 

nous soyons, et qui mettent à notre disposition des informations, de 

la musique, des films ainsi que des outils logiciels.

Économiser l’énergie via Internet
Internet relie également entre eux les objets de la maison 

et ce, de manière intelligente. En outre, il permet aux habi-

tants de voyager, à tout moment, d’un simple clic, tout en 

restant chez eux. Pour les personnes agissant en faveur 

d’une utilisation responsable de l’énergie, les systèmes de 

commande thermostatique se révèlent, par exemple, très 

intéressants. Les thermostats intelligents de Tado (www.

tado.com/ch) ou de Nest (www.nest.com) utilisent l’in-

telligence d’Internet. Ils prennent en compte divers fac-

teurs, tels que les habitudes quotidiennes des habitants, 

les prévisions météorologiques ou encore les propriétés 

individuelles des bâtiments dans le cadre du réglage du 

chauffage. En outre, les habitants peuvent contrôler et 

modifier à tout moment le réglage via leur smartphone 

ou leur tablette.

La sécurité pour la maison
D’autres gadgets sont intéressants pour la maison 

comme les caméras avec détecteurs de mouvement de 

Nest (nest.com/fr) et Emospark (emospark.com) avec les-

quelles l’utilisateur peut dialoguer, depuis son smartphone 

par l’intermédiaire d’une caméra et d’un interphone, avec 

un visiteur se trouvant à l’entrée de sa maison (www.sky-

bell.com) ou encore le système de fermeture électronique 

par Nuki (www.nuki.io/de). Avec Nuki, les habitants peuvent 

permettre à leurs visiteurs, femmes de ménage, dog-sitters, 

etc. d’accéder à leur maison à un moment donné et pour une 

durée donnée. Ils reçoivent alors confirmation de l’arrivée et du 

départ desdites personnes via une application.

La maison connectée.

Des gadgets
intelligents.

Cet ours donne la réplique.
« L’ours Ted par Supertoy peut soutenir une discus-

sion, surfer sur Internet, lire des livres et jouer de la 

musique. Cela est à sa portée à condition qu’il soit re-

lié à un smartphone. Ses créateurs, Ashley Conlan et 

Karsten Flügge, ont rencontré quelques hauts et de 

nombreux bas lors du développement de l’ours Ted. 
Mais aujourd’hui, notre ours Ted fonctionne ! Malgré 

cela, les inventeurs ne sont pas parvenus au but : les 

oursons ne sont plus disponibles à l’achat. La société 

Vivid a eu la même idée et a introduit sur le marché 

sa poupée connectée, My Friend Cayla. »
Markus Burger, coordinateur de production Réseau 

et Opération

www.kickstarter.com  Supertoy
www.myfriendcayla.fr

Gadget

# 01

Gadget

# 02
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Se brosser les dents 
tout en s’amusant.
« Enfin, il est bel et bien révolu le temps où vous 

faisiez des pieds et des mains pour que vos enfants se brossent les 

dents ! Cette brosse à dents électrique Kolibree est fournie avec 

une application appropriée. Dotée de capteurs au niveau de la tête 

de brossage, elle nous indique à quel endroit nous devons encore 

être plus efficace. Pour les enfants, elle contient des jeux : ainsi, vos 

petites têtes blondes se brosseront correctement les dents tout en 

s’amusant. Se brosser les dents est désormais bien plus rigolo. »

Sandro Meier, support technique de vente 

www.kolibree.com

Qu’il s’agisse d’aides pratiques 
au quotidien ou d’un simple jeu : 
l’équipe Télécom d’EBL est fasci-
née par ces objets fantastiques.
Une nouvelle génération de gadgets fait son apparition. Ce qui 

a débuté avec les téléphones portables et les lecteurs MP3 

se poursuit désormais avec des casques, des bracelets ou en-

core des vêtements intelligents. Les objets connectés consti-

tuent un marché que les acteurs majeurs tels que Google ou 

Apple ne peuvent se permettre de laisser filer. Cela dit, de 

nombreuses et formidables innovations viennent de petites 

entreprises, souvent de particuliers. Afin de mettre en œuvre 

leurs inventions, ils utilisent des plates-formes de financement 

participatif, notamment kickstarter.com et indiegogo.com. 

L’équipe Télécom a observé le monde des gadgets et présente 

quelques-uns de ses favoris.

Des gadgets
intelligents.

Fini les feuilles flétries.
« Le Flower Power de Parrot ou le PlantLink sont 

parfaits pour quiconque oublierait facilement d’ar-

roser ses plantes. Le Flower Power communique 

via des appareils mobiles, tandis que le PlantLink 

est connecté en permanence via Bluetooth. Les 

deux appareils mesurent l’humidité dans le sol et 

envoient une alarme si une intervention de votre 

part est nécessaire pour arroser la plante en ques-

tion. Le système fonctionne parfaitement. Il ne 

me reste plus qu’à arroser. »

Paolo Serratore, directeur de comptes

www.parrot.com 
www.myplantlink.com
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GÉOTHERMIE.
ebl savoir

Le projet de géothermie profonde en Haute-Sorne a, au 
début de l’été, reçu le feu vert du Canton du Jura ; ainsi, le 
rêve de produire prochainement de l’électricité grâce à la 
géothermie est en passe de se concrétiser.

Le potentiel de la géothermie profonde pour alimenter la Suisse 

en électricité et en chaleur est, selon une étude du célèbre 

Paul Scherrer Institut, très important. Avec la chaleur stockée 

dans les strates rocheuses entre 3 et 7 kilomètres de profon-

deur, on peut en théorie dire qu’il est possible de produire plus 

d’électricité qu’il n’en faut pour l’ensemble de la Suisse. Le pro-

jet pilote de Geo-Energie Suisse SA, un centre de compétence 

dans lequel EBL s’est engagée en tant que membre fondateur,  

prouvera qu’il est possible en Suisse comme dans les régions 

similaires d’un point de vue géologique, de produire de l’élec-

tricité à partir de la chaleur de la Terre.

La Terre fournit l’énergie en ruban
« Dans le cadre de la transition énergétique visée, la chaleur de 

la Terre a une signification considérable », affirme Urs Steiner, 

CEO d’EBL et vice-président du conseil d’administration de 

Geo-Energie Suisse. Il poursuit en expliquant : « Le vent, le so-

leil et l’eau nous offrent également de l’énergie renouvelable. 

Mais ils sont tous exposés aux fluctuations saisonnières ou 

quotidiennes. La température de la Terre demeure stable toute 

l’année à une profondeur maximale de 40 mètres et augmente 

de quelques 3 degrés Celsius par tranche de 100 mètres de 

profondeur. Lorsqu’une source fournit constamment de l’éner-

gie, nous désignons celle-ci par l’expression ‹ énergie en ru-

ban › ; c’est-à-dire disponible à tout moment, en continu. »

En Suisse, la roche est étanche
Le projet de Haute-Sorne a pour objectif la production d’élec-

tricité par une centrale géothermique à partir de la chaleur des 

roches situées entre 4000 et 5000 mètres de profondeur. Ici 

la température est au minimum de 150 °C. À cette profondeur, 

la roche est étanche. Par conséquent, Geo-Energie Suisse dé-

ploie la technologie pétrothermale pour la réalisation de la cen-

trale. Le principe de cette technologie consiste à augmenter la 

perméabilité de la roche cristalline en stimulant les fissures 

naturelles par l’injection d’eau dans un puits de forage. Une 

fois les voies de circulation de l’eau dans la roche établies, un 

deuxième forage peut 

être réalisé. Cela com-

plète ainsi l’échangeur de 

chaleur souterrain et permet la 

circulation de l’eau, en circuit fer-

mé, entre la roche chaude profonde et 

la surface. Lorsque la roche est perméable ou 

dispose de son propre ballon d’eau, on parle de 

géothermie hydrothermale.

Réduire les risques
EBL était déjà engagée dans le projet pétrothermal de Bâle 

il y a 10 ans. Il a été interrompu à la suite de secousses sis-

miques de force 3,4. « Nous avons beaucoup appris depuis le 

projet de Bâle », déclare Urs Steiner. « Les connaissances ac-

quises dans le cadre des expériences des différents projets 

de géothermie profonde en Suisse et à l’étranger ont mené 

au développement du nouveau système multi-fractures. D’une 

part, la pression plus faible de ce système réduit à un mini-

mum le risque de secousse. D’autre part, il est interrompu 

après chaque formation de fissure ; les données sont analy-

sées et mises en valeur, avant que nous poursuivions. » Un 

groupe d’experts neutre évalue à nouveau le risque sismique 

lors de chaque phase du projet. En outre, l’entreprise exploi-

tante a conclu une assurance responsabilité civile pour les 

dommages éventuels.

Une des dernières chances
Si tout se déroule comme prévu, la centrale démarrera en 

2020. L’électricité générée devrait suffire pour fournir l’élec-

tricité à plus de 6000 ménages. Éventuellement, des réseaux 

de chaleur supplémentaires pourraient être fournis pour ces 

ménages. « Nous fondons de grands espoirs dans le projet 

de Haute-Sorne », atteste Urs Steiner. « Il s’agit là d’une des 

dernières chances de prouver la faisabilité de la technologie 

pétrothermale. Si cela fonctionne, la percée en matière de 

géothermie profonde en Suisse sera une réalité. » 
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L’énergie à 
5000 mètres  
de profondeur.

Un pôle de compétences pour la géothermie profonde
Geo-Energie Suisse SA est un centre de compétence suisse en géothermie 

profonde ; il regroupe plusieurs fournisseurs d’énergie suisses souhaitant 

faire la promotion de la géothermie profonde pour la production de cha-

leur et d’électricité en Suisse. Grâce à leur collaboration, ils rassemblent 

leurs compétences et leurs ressources pour le développement de cette 

technologie récente et constituent ainsi une base commune afin de don-

ner un solide ancrage pour limiter les risques économiques et techniques.  

www.geo-energie.ch

Contrairement à la méthode utilisée pour le projet Deep Heat Mining de Bâle (A), 

dans le cadre du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne, Geo-Energie 

Suisse SA mise sur la nouvelle méthode multi-fractures (B). Dans ce procédé, 

à l’opposé du système de Bâle où une grande zone est stimulée au cours d’une 

seule et même opération, l’« hydroshearing » (cisaillement hydraulique), cible 

plutôt 40 plus petites surfaces d’échange thermique. Il réduit le risque de se-

cousses plus importantes.

Noyau : 6000 °C

Manteau : > 1200 °C

En Suisse, les 
couches perméables 

à l’eau de manière 
naturelle sont rares en 

sous-sol profond. Pour 
cette raison, Geo-Energie 

Suisse met en œuvre la 
géothermie pétrothermale 

et utilise le procédé de multi-
fractures. Découvrez ici le petit 

film relatif à la nouvelle technologie : 
vimeo.com/63888173

Croûte, à une 
profondeur de 
5 km : > 150 °C

A B
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Chauffer sans chauffage autonome est pratique. Le 
chauffage au bois protège l’environnement et utilise 
les ressources régionales disponibles et renouvelables. 
Avec la nouvelle centrale thermique, le réseau de cha-
leur remplit les deux critères.

Puissante comme un T-Rex, l’abatteuse de 18 tonnes se dé-

place sur une étendue forestière du Chienberg depuis la Sis-

sacher Fluh. Avec une précision au centimètre, le bras de sa 

grue, avec une portée maximale de 10 mètres, pénètre dans 

la forêt, sélectionne un arbre, le fait tomber, l’ébranche, scie le 

tronc en morceaux et dépose chacun des éléments là où il faut. 

« Ce qui, à première vue, agit comme un bras, est un véritable 

travail de précision. La machine et la méthode de travail sont 

ingénieuses. Cette récolteuse a le même effet sur le sol fores-

tier qu’un vélo tout terrain. Si le poids n’était pas bien amorti, le  

sol aurait besoin d’un siècle pour se régénérer », affirme le 

garde-forestier Peter Schmid (illustration). En tant que di-

recteur de l’Association du district forestier de Sissach, il 

est chargé d’assurer que la nouvelle centrale thermique du 

réseau de chauffage à distance de Sissach a toujours suffi-

samment de copeaux de bois.

Le réseau de chaleur de Sissach a été étendu.

Ce qui est bon pour les forêts  
est bon pour l’environnement.

Peter Schmid, 
garde-forestier  

du district forestier  
de Sissach

« NOUS ŒUVRONS 
POUR DES FORÊTS 
PROCHES DE L’ÉTAT 

NATUREL ET STABLES. 
NOUS LE DEVONS 

AUX FUTURES 
GÉNÉRATIONS. »
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Chauffer de manière durable
Le réseau de chauffage à distance de Sissach date de 2001. L’augmentation 

constante de la demande en énergie renouvelable du réseau de chauffage, 

a entraîné l’incapacité de la centrale thermique existante à couvrir le besoin 

de chauffage exclusivement avec du bois. En soutien, il fallait brûler toujours 

plus de fioul. Afin de satisfaire au besoin croissant de chauffage à distance, 

tant pour le chauffage que pour l’eau chaude, la zone couverte par le réseau 

de Sissach a été élargie et une centrale thermique plus puissante a été créée 

à Prütschmatt.

Le chauffage à distance est attrayant
« Les avantages du chauffage à distance parviennent à convaincre toujours 

plus de propriétaires immobiliers », stipule Bernhard Marti, chef de projet au 

sein d’EBL. Quiconque est raccordé au chauffage à distance n’a aucun entre-

tien. Une station de transmission de la chaleur, dont la taille équivaut à peu 

près à celle d’une machine à laver, est installée dans le bâtiment. Le chauf-

fage à distance a également du sens d’un point de vue écologique avec l’éner-

gie dérivée du bois : elle est renouvelable et consultable au besoin, neutre en 

CO2 et contient rarement de l’énergie grise (il s’agit de la quantité d’énergie 

qui est nécessaire pour la fabrication, le transport, le stockage, l’achat et 

l’élimination d’un produit). « Actuellement, le prix du pétrole reste faible. Cela 

peut vite changer. Le prix de l’énergie dérivée du bois reste stable à long 

terme », annonce Bernhard Marti et de poursuivre : « L’énergie dérivée du bois 

offre la plus grande valeur ajoutée possible au niveau national et régional. 

Cela crée des emplois, génère des revenus ainsi qu’une indépendance des 

pouvoirs politiques de pays à l’autre bout de la Terre et de la spéculation sur 

le marché des matières premières. »

Un aménagement efficace et propre
À Sissach, suite à la construction récente de la centrale thermique, la capa-

cité de l’unité de copeaux de bois existante a doublé. La nouvelle pompe à 

chaleur génère, à consommation équivalente d’électricité, trois fois plus de 

chaleur. Le réseau de conduite à distance est constitué de deux tubes dispo-

sés en parallèle, à travers lesquels l’eau chauffée s’écoule. La température à 

l’aller est d’environ 90 °C contre encore 50 °C au retour. Les conduites sont 

en acier et recouvertes d’un revêtement plastique avec un matériau isolant, 

afin de limiter la perte de chaleur en chemin. Dans la centrale, deux chauf-

fages au bois fonctionnent à partir de copeaux de bois pour générer de la 

chaleur. Des filtres électriques éliminent les gaz de fumées des particules en 

suspension. La centrale est construite pour une puissance totale de 7 GWh 

par an, ce qui correspond à environ 800 habitations individuelles. À cette fin, 

Peter Schmid doit fournir les copeaux de bois depuis les forêts du district 

forestier de Sissach à hauteur de quelques 9000 m3.

Exploitation durable de la forêt
« En ce qui concerne les forêts, nous les exploitons et les entretenons de 

manière aussi naturelle que possible », explique Peter Schmid. L’Association 

du district forestier de Sissach prend soin, dans le cadre de l’exploitation 

forestière, des espaces de vie naturels des plantes et des animaux locaux. 

« Nous exploitons et entretenons nos forêts de façon durable et bénéficions, 

à ce titre, de la certification FSC », déclare le garde-forestier. La forêt assume  

d’importantes fonctions de protection et d’accueil, qui méritent d’être pré-

servées.

Le chauffage au bois  
est neutre en CO2

Quiconque brûle du bois, libère au-

tant de dioxyde de carbone (CO2) 

que les arbres ont absorbé au cours 

de leur croissance. La même quan-

tité de CO2 parvient dans l’environ-

nement si le bois inutilisé dans la 

forêt pourrit. Le chauffage au bois 

est également neutre en CO2 et ne 

contribue aucunement à l’effet de 

serre. Au contraire : Le remplace-

ment d’un kilogramme de fioul des-

tiné au chauffage par du bois, réduit 

de trois kilogrammes l’émission de 

CO2 dans notre atmosphère.

Comparaison de la valeur 
ajoutée locale
Voici comment se répartit la somme 

de 100 francs suisses pour produire 

de la chaleur :

Bois Fioul Gaz

Total 100.– 100.– 100.–

Région 50.– 16.– 14.–

Suisse 45.– 25.– 12.–

Étranger 5.– 59.– 74.–
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En juin, la filiale allemande d’EBL, électricité suisse, a parti-
cipé au plus grand rallye au monde en véhicules électriques.  
Même sur le marché libéralisé de l’électricité, l’entreprise  
appuie fermement sur l’accélérateur.

Huit jours d’aventure, 2500 kilomètres spectaculaires, des 

expériences et des rencontres passionnantes : au volant de 

la Tesla d’électricité suisse, Natascha Neidinger et Michael 

Braun ont participé au Wave Trophy. La cinquième édition de 

l’expédition mondiale des véhicules de pointe 2015 a traversé 

l’Allemagne de l’Est, la Suisse et le Tyrol du Sud. Les équipes 

du monde entier se sont élancées sur le parcours afin de prou-

ver que les véhicules électriques, qui fonctionnent grâce aux 

énergies renouvelables, offrent désormais une alternative 

propre pour un usage quotidien et ce, pour le plus grand plai-

sir de tous. L’apogée de cette édition du Wave Trophy fut le 

col du Stelvio (2740 m au-dessus du niveau de la mer) ainsi 

que l’étape reine : les équipes ont parcouru en 30 heures les 

1100 kilomètres qui séparent Berlin de Berne. « Après une des-

tination intermédiaire à Lörrach, les autres participants ont 

pris la route pour Berne pour la Journée suisse de la mobili-

té électrique. Quant à nous, nous avons quitté la parade pour 

une destination intermédiaire très particulière : à Anwil, EBL 

a ouvert sa première borne de recharge publique », raconte 

Natascha Neidinger. « Nous avons été vivement applaudis et 

notre véhicule a été le premier à tester la borne de recharge ».

Un espace de formation, un nouveau marché
EBL a créé en 2010 la filiale allemande EBLD Schweiz Strom 

GmbH, plus connue sous le nom d’« électricité suisse ». « Depuis 

2009, les clients suisses, qui consomment au moins 100’000 

kilowattheures par an, peuvent sélectionner librement leur four-

nisseur d’électricité. Nous espérons la libéralisation totale du 

marché de l’électricité d’ici à 2019. Il en revient au Conseil fé-

déral de décider du moment opportun », affirme Tobias Andrist, 

directeur d’électricité suisse et de la direction générale d’EBL. 

« Le marché de l’électricité libéralisé en Allemagne est pour 

nous un terrain de formation parfait. Nous découvrons quels 

critères sont pertinents pour les clients lors du choix de leur 

fournisseur d’électricité et comment nous devons organiser les 

processus afin de rencontrer le succès sur un marché âpre-

ment disputé. Les expériences d’électricité suisse en 

Allemagne peuvent avoir un impact décisif pour EBL 

en Suisse ». Depuis 2013, électricité suisse est 

également présente en Suisse, pour les clients 

professionnels en dehors de la zone d’appro-

visionnement traditionnelle d’EBL.

Fournisseur d’électricité d’excellence
électricité suisse, sise en Allemagne, 

bénéficie de l’affinité des Allemands 

pour la Suisse en tant que pays de mon-

tagnes aux jolis paysages. Par ailleurs, 

le fournisseur d’électricité partage les 

mêmes valeurs que sa maison mère : les 

compétences et la fiabilité, le courage pour 

l’innovation afin de contribuer considérable-

ment à la transition énergétique ainsi que l’en-

gagement actif et responsable envers l’environne-

ment, la société et les générations futures. Cette 

attitude semble séduire nos voisins nordiques : 

l’électricité verte d’électricité suisse, certifiée 

par le TÜV, a déjà conquis 30’000 clients en 

Allemagne. En outre, cette année, électrici-

té suisse a atteint la première place dans la 

catégorie Service, dans le cadre d’un test 

de qualité de la Société allemande pour des 

études de marché. 99 pour cent des clients 

ont indiqué qu’ils recommanderaient électri-

cité suisse.

Michael Braun et Natascha 
Neidinger à une borne de 
recharge rapide Tesla 
lors de l’étape reine de 
Berlin vers Berne.

La Tesla 
d’électricité suisse 

franchit le col du 
Stelvioélectricité suisse sur la route.

Tradition, innovation, responsabilité :
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Une rencontre  
au sommet
L’énergie et la politique s’invitent  
à la centrale solaire espagnole

Le président du Conseil national Stéphane Rossini et une délégation de 

huit personnes ont visité le 23 juin, dans le cadre d’un voyage offi-

ciel en péninsule ibérique, la centrale solaire Puerto Errado 2 

au sud de l’Espagne, dans laquelle EBL est impliquée de-

puis 2011. Les parlementaires ont assisté à une intro-

duction du projet et de la technologie moderne. Ils 

se sont montrés très impressionnés par l’aména-

gement high-tech. Cela fut l’occasion pour les 

visiteurs et les représentants d’EBL d’échan-

ger de manière intense à propos de la poli-

tique énergétique.

www.electricitesuisse.ch

Le président du Conseil national Stéphane 
Rossini (au centre) visite, accompagné 
d’autres parlementaires, de l’ambassadeur 
suisse Thomas Kolly ainsi que d’une dé-
légation EBL menée par Urs Steiner, la 
centrale solaire Puerto Errado 2.

Pour en savoir plus sur la centrale solaire 
Puerto Errado 2, visitez le site Internet :  
www.ebl.ch/fr/entreprise/innovation/
centrale-solaire-en-espagne

Départ, arrivée de l’électricité.
Une centrale électrique virtuelle.

La filiale d’EBL, électricité suisse, exploite une centrale virtuelle et 
offre ainsi à ses clients un aménagement de production d’électri-
cité ou à un consommateur d’électricité la possibilité d’engranger 
des recettes supplémentaires attrayantes.

Afin qu’en Suisse la stabilité du réseau garantisse un approvisionnement 

électrique durable, elle a besoin, pour atténuer les fluctuations de pro-

duction et de consommation, de ladite énergie de réglage, positive et né-

gative. Si le réseau dispose de beaucoup trop d’électricité, l’énergie de 

réglage est réduite. Des aménagements de production d’électricité, par 

exemple des générateurs de secours ou des installations à biomasse sont 

coupés, ce qui augmente la charge par les consommateurs comme les ins-

tallations de refroidissement ou les installations de production de vapeur. 

À l’inverse, la puissance des installations de production augmente et la 

charge des consommateurs diminue si trop peu d’énergie est disponible à 

travers les réseaux suisses. Cette centrale virtuelle relie les installations 

de production et de consommation en un pool d’énergie de réglage par 

électricité suisse, sans perte d’efficacité. En partenariat avec électricité 

suisse, ces clients peuvent contribuer activement à la stabilité du réseau 

et à la transition énergétique. Plus d’infos : www.electricitesuisse.ch

Le vent et l’ensoleillement ne sont pas 
constants. C’est pourquoi l’énergie de 

réglage est indispensable.
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Manuela Vettiger a reçu, dans le cadre des journées dé-
couvertes dédiées à la mobilité électrique de Sissach, sa 
prime en tant que 10’000e abonnée.

Le directeur Télécom Adrian Koessler a remis personnellement 

à la sympathique Bâloise un bouquet de fleurs et lui a offert 

12 mois gratuits de services par upc cablecom. Lorsqu’elle a 

contracté l’abonnement, Manuela Vettiger a sélectionné la for-

mule No Limits – Horizon Super Trio. EBL Magazine souhaite 

savoir combien elle apprécie les services.

Manuela Vettiger, vous bénéficiez maintenant depuis 
quelques mois des services d’Horizon Super Trio. Êtes-
vous satisfaite de votre choix ?
J’en suis extrêmement ravie. La téléphonie, comme l’Internet, 

fonctionnent parfaitement et le pack TV avec sa fonction Re-

play à 7 jours est idéale pour moi, car en tant qu’entraîneur 

personnel, mes horaires de travail sont totalement décousus 

et il en va de même pour la façon dont je regarde la télévision.

Quels sont vos  
programmes préférés ?
Mes émissions favorites sont 

les documentaires présentant 

les pays, les animaux ainsi que 

les sujets d’ordre économique. 

Cela m’intéresse énormément. 

C’est pour cette raison que j’ai 

opté pour la formule Horizon Super 

Trio. Elle donne un accès illimité aux do-

cumentaires. Aux films et aux séries également.

Vous avez obtenu votre prix en tant que 10’000e cliente 
EBL Horizon lors des journées découvertes dédiées à la 
mobilité électrique de Sissach. Le thème de la mobilité 
électrique vous intéresse-t-il ?
Oui, c’est indéniable. La durabilité est, pour mon compagnon 

et moi-même, un sujet essentiel. Il va à tous ses rendez-vous 

à vélo.

Horizon : illimité.
Manuela Vettiger est la 10’000e 
cliente Horizon d’EBL.

Manuela 
Vettiger 

est à la fois 
danseuse 
de scène 

formée et 
entraîneur 
personnel.

Rejoindre EBL et y faire carrière. 
EBL vous offre de passionnantes perspectives pour votre vie professionnelle. Découvrez  
des offres d’emploi et de stage intéressantes sur notre portail dédié au recrutement :

www.ebl.ch/fr/entreprise/carriere
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Quelle est l’origine  
de l’Internet des objets ?

Numismatique

Logistique

Philosophie

Quelle est la température  
au cœur de la Terre ?

150 °C

-50 °C

6000 °C

Quel col la Tesla d’électricité suisse a-t-elle  
franchi lors du Wave Trophy ?

Col du Saint-Gothard

Col de l’Albula

Col du Stelvio

Quelle propriété s’applique à la chaleur  
à distance avec l’énergie dérivée du bois ?

Imperméable

Obligatoire

Neutre en CO2

Comment s’appelle la centrale solaire au sud 
de l’Espagne dans laquelle EBL est impliquée ?

Puerto Errado 2

Jamón Serrano 1

Flamenco Andaluz 3

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Mot caché :

Ce que vous pouvez gagner : 
1er à 3e prix : gadget n° 2, « Flower Power »

La participation est ouverte à toutes les personnes de 18 ans et plus résidant 
en Suisse, à l’exception des collaborateurs d’EBL ou de ses filiales. Les 
gagnants seront informés par écrit et les noms seront publiés sur la page 
Facebook d’EBL. Le tirage au sort ne donne lieu à aucune correspondance. 
Les gagnants ne pourront pas obtenir la valeur de leur prix en espèces. Tout 

recours juridique est exclu. En participant à ce concours, vous déclarez 
accepter que les informations personnelles que vous communiquerez puissent 
être utilisées par EBL à des fins de marketing. Date limite de participation : 
30.11.2015. Le mot caché ainsi que les noms des gagnants seront publiés dans 
le prochain numéro d’EBL Magazine.

Lisez EBL Magazine et résolvez notre 
énigme pour tenter de remporter un de nos 
gadgets présentés (voir pages 6/7).

Écrivez la lettre réponse de la ligne dans 

le cercle pré-imprimé du mot caché et 

envoyez-nous votre proposition avant le 

30.11.2015 par e-mail à marketing@ebl.bl.ch 

ou par courrier postal à

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine

Mühlemattstrasse 6

4410 Liestal

Suisse

Les trois gagnants du concours  
photo du premier numéro 2015  
d’EBL sont :
Anita et Stefan Vögtli-Vogt, Lupsingen

James Kraböl, Zollikofen

Christophe Jaquier, Lucens

Toutes nos félicitations !
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LIRE  
ATTENTIVEMENT  

ET GAGNER.
Trouvez-vous  

la solution  
à l’énigme ?
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EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Suisse

T 0800 325 000
info-romandie@ebl.bl.ch
www.ebl.ch

Votre avis nous intéresse.
N’hésitez pas à nous faire part de vos 

réactions, souhaits et suggestions : 

par courrier à l’adresse ci-dessous, 

par e-mail à marketing@ebl.bl.ch
ou sur facebook.com/ebl.bl
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