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Utiliser du renouvelable
doit devenir «naturel»
» BÂTIMENT

La première journée
du symposium ER’06,
consacrée
à la construction,
s’est achevée par le point
de vue d’un responsable
de l’Office fédéral
de l’énergie (OFEN).

Dans l’histoire de l’humanité,
l’utilisation des combustibles
fossiles ne représente qu’une mi-
nuscule parenthèse depuis la
maîtrise du feu. Non sans hu-
mour, Fabrice Rognon a rappelé
hier aux participants du sympo-
sium «Energies renouvelables
06» que l’irruption du charbon,
puis du mazout dans les chau-
dières n’a commencé qu’avec la
révolution industrielle.

Il est pourtant urgent, a souli-
gné l’adjoint au chef de la sec-
tion des énergies renouvelables
de l’OFEN, de réorienter la pro-
duction énergétique des habita-
tions vers des sources moins
polluantes. Ce principe se tra-
duit essentiellement par une ré-
flexion sur le mode et les besoins
en chauffage, qui représentent la

part du lion de la consommation
d’une maison. «Il faut cons-
truire le neuf en pensant à l’ave-
nir», résume-t-il, estimant que le
standard Minergie et l’utilisa-
tion conjointe de toutes les res-
sources renouvelables doivent
devenir «naturels». «Il devrait
être interdit de se satisfaire du
minimum», a-t-il clamé.

«Cela ne suffira pas, a-t-il
ajouté. Il faut aussi inciter à une
rénovation intelligente de tout
ce qui est déjà construit. Un
million de chaudières à mazout
attendent d’être remplacées en
Suisse!»

Enfin, l’efficacité des solutions
renouvelables doit être amélio-
rée. Optimisation des chauffages
au bois et augmentation du stoc-
kage de chaleur pour le solaire
«sont possibles», assure Fabrice
Rognon.
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Le symposium se poursuit
aujourd’hui sur le thème de la
mobilité. Conférence publique sur
les «véhicules alternatifs» à 16 h,
aula de la HEIG-VD, route de
Cheseaux, Yverdon.
Démonstrations et stands à visiter
tout au long de la journée.


