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Il existe de nombreuses  
installations d’air comprimé … 

… mais il n’existe  
qu’une seule commande SAM 4.0.

Le SAM 4.0 est une solution intelligente
à connecter au réseau et à intégrer à
l’ensemble du système de commande. 

Efficacité énergétique et rentabilité
Grâce à un partage d’informations en temps réel,
vous optimisez constamment votre consommation
d’énergie et vos coûts et vous fluidifiez votre pro-
cessus de production. 

Régulation adaptative 3D
Cette régulation 3D unique tient compte des démarrages et des 
arrêts ainsi que des pertes dues à la régulation (marche à vide 
et pertes du convertisseur) et de la flexibilité de la pression. 
Elle permet ainsi de minimiser vos dépenses énergétiques.

Industrie 

 4.0 
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Des entrailles porteuses d’espoir
Dans le laboratoire souterrain de Bed- 
retto de l’EPFZ, Géo-Energie Suisse SA 
teste une nouvelle approche pour une 
utilisation sûre de la géothermie pro-
fonde (lire STZ 09/21, page 8).
Mais ce centre de compétences de la 
géothermie souhaite aller plus loin en 
testant ce concept sur un site d'essai de 

Là – contrairement au laboratoire 
rocheux de Bedretto – les températures 
requises sont supérieures à 100 °C.  
De surcroît, Géo-Energie Suisse veut 
monter un puits d'exploration sur le site  
de Haute-Sorne (Jura). Une usine pilote 
d'une capacité de 5 mégawatts y est 
prévue, ce qui permettrait de fournir 
de l'électricité à 6’000 ménages. Jusqu'à 
présent, l'usine a rencontré une certaine 
résistance dans le canton. Les nouveaux 
résultats de Bedretto pourraient contri-
buer à faire accepter par la population 
l'utilisation de la chaleur des régions  
profondes du globe. Ces projets expéri-
mentaux sont porteurs d’espoir en  
vue d’une contribution sur la voie de  
la neutralité climatique. 

 ▶ fr.geo-energie.ch

EN COUVERTURE Vapeur d’eau sortie de la canalisation d’une centrale géo-
thermique à Wairakei en Nouvelle-Zélande. L’île dispose, grâce à sa pluviosité 
exceptionnelle, de ressources abondantes : l'hydro-électricité assurait 57,2%  
de la production électrique 2019. Sur les 129 zones géothermiques identifiées,  
14 sont dans la plage 70-140 °C, 7 dans la plage 140-220 °C et 15 dans la  
plage >220 °C. – Photo © : 123RF.com
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Du contenu supplémentaire dans la nouvelle  

Coupon Code: SE2021
Si vous avez des questions,  
composez le 071 314 04 44!
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ActualitésActualités

Drones : partenariat maxon-Auterion
-

-

 ▶ www.maxongroup.ch

ALPS Automation : 30 ans d’activités au 
service de l’industrie
Depuis 1991, ALPS Automation SA est à 
l'avant-garde dans le développement de solu-
tions complètes d'automatisation électrique 
et pneumatique pour une clientèle de renom, 
active dans les secteurs de la pharmacie, de la 
chimie, de l'alimentaire, de l'horlogerie ou 
des infrastructures. Orientée vers les besoins 
actuels et futurs de ses clients, l’entreprise 
ajoute continuellement de nouveaux services 
à son portefeuille, tels que la vision indus- 
trielle, l'automatisation des données et, tout 
dernièrement, l'expertise en matière de sécu-
rité des machines et des équipements.
ALPS Automation emploie actuellement une 
soixantaine de collaborateurs. « La richesse la 
plus importante d'une entreprise est son capi-
tal humain », souligne Cyril Faivre, directeur 
commercial de l’entreprise.

 ▶ www.alpsautomation.ch 

Jouer les pionniers avec l’intelligence 

L’intelligence artificielle n’est encore pas très 
développée dans le domaine de la machine-
outil. Du côté de Factory5, un projet Inno 
Suisse a été lancé avec la HE-Arc de Neuchâtel.  
« L’idée est que notre fraiseuse Micro5 puisse 
choisir elle-même ses vitesses de coupe et 
d’avance », précise Samuel Vuadens. Jusqu’à 
présent, ces vitesses sont apprises de manière 
empirique par le mécanicien qui gère la ma-
chine. Mais pour cela, il est nécessaire d’avoir 
suffisamment de données. Factory5 a égale-
ment engagé un étudiant issu du programme 
de Master en intelligence artificielle, coor-
donné notamment par l’institut Idiap.  
Ce dernier est à mi-temps sur sa formation. 

Le reste de son temps, il le consacre au projet 
InnoSuisse. Ce projet devrait donner ses pre-
miers fruits d’ici 18 mois environ. Les algo-
rithmes d’intelligence artificielle sont réalisés 
et existent. « Il manque maintenant les gens 
pour appliquer les outils. » Outre ce projet en 
cours, Factory5 utilise l’intelligence artificielle  
surtout pour la recherche de documents. »

 ▶ www.factory5.tech

Anapaya renforce son conseil 
d'administration
Anapaya, le fournisseur zurichois de la solu-
tion professionnelle SCION, a renforcé son 
conseil d'administration. Andreas Meyer, 
Olaf Swantee et Gonpo Tsering ont rejoint 
David Basin, Peter Müller, Adrian Perrig et 
Pascal Rialland pour unir leurs compétences 
afin de relever les défis fondamentaux de l'un 
des services d'infrastructure les plus impor-
tants du monde moderne. La solution 
d'Anapaya améliore l'expérience des utilisa-
teurs de services Internet grâce à une connec-
tivité contrôlable dans le monde entier. Elle 
offre un maximum de résilience, de sécurité 
et de rapidité pour les liaisons de bout en 
bout sur Internet.

 ▶ www.anapaya.net

ILMAC à Bâle du 19 au 21 octobre
Depuis 1959, ILMAC est l'unique salon in-
dustriel suisse de la chimie et des sciences de 
la vie. Il présente toutes les applications in-
dustrielles de la technologie des procédés et 
des laboratoires. En tant que salon profes- 

sionnel orienté vers les utilisateurs, ILMAC 
s'adresse aux spécialistes des secteurs de la 
pharmacie, de la chimie, de la biotechnolo-
gie, de l'alimentation, des boissons, des cos-
métiques et autres (voir illustration ci-des-
sous). Malgré cette diversité, ILMAC est 
extrêmement clair (il peut être visité en une 
journée), proche (il se déroule au milieu de 
l'industrie pharmaceutique et chimique  
suis-se) et reflète le marché suisse. Cette plate- 
forme pour la chimie, la pharmacie et la bio-
technologie aura bien lieu cette année à Bâle 
du 19 au 21 octobre.

 ▶ www-ilmac.ch

« Comment oser se (re) lancer ? » 
Une soirée TALKS est un événement lors  
duquel 3 femmes viennent « pitcher » et par-
tager leur récit entrepreneurial sur une thé-
matique dédiée. Pour la première fois, Natha-
lie Nyffeler de la HEIG-VD, Magali Yaël 
Pfister du réseau Genuine Women, s’associent 
pour vous proposer une soirée hors du com-
mun dans le Nord vaudois, le 30 septembre 
de 18h à 19h. 
Comment oser se (re)lancer ? Ce thème sera 
abordé par plusieurs femmes inspirantes.  
Julie Greset, Laurie Pouly et Ingrid Sorg n’ont 
pas attendu de terminer leur Bachelor en In-
génierie des médias à la HEIG-VD pour 
lancer Transverse, un studio créatif spécialisé 
en User eXperience, en avril 2021. Une évi-
dence pour ce trio qui a opté pour la voie de 
l’entrepreneuriat et qui viendra vous exposer 
ses motivations.
Sarah Carp, talentueuse photographe, artiste 
et membre de Genuine Women. Elle a été 
nommée photographe suisse de l’année par le 
Swiss Press Photo Award en 2021.
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Un conseil d’administration pour une connec-
tivité globale.
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Noelia Miguel, psychologue d’urgence et spé-
cialiste du burnout, animera cette soirée en 
« rebondissant » sur le parcours des invitées.

 ▶ heig-vd.ch/campus

CES Las Vegas en présentiel en 2022 !
Après l'édition numérique de 2021, le CES 
revient à Las Vegas en 2022 offrant aux  
grandes marques, aux startup, aux leaders et 
défenseurs les plus influents de l'industrie 
une visibilité à l’échelle mondiale. Le Con- 
sumer Electronic Show (CES) est reconnu 
comme le plus grand salon international des 
innovations technologiques depuis 50 ans.
Switzerland Global Enterprise et ses par-
tenaires offrent la possibilité aux start-up et 
PME de rejoindre le pavillon suisse durant le 
CES, du 5 au 8 janvier prochain. Différents 
forfaits sont proposés, selon les besoins et le 
type d’entreprise. Toutes les informations 
sont disponibles sur le site de S-GE. Le délai 
d’inscription est fixé au 20 août 2021.
 L’édition 2022 offre la possibilité d'accéder au 
réseau mondial « My Global Village » par le-
quel les participants pourront « pitcher » 
dans un studio à Vegas, connecté par vidéo  
à plus de 85 territoires dans le monde  
et composé d'acheteurs, d'influenceurs, 
d'investisseurs et de journalistes.

 ▶ www.s-ge.com

Contraint de reporter son édition 2020 en 
septembre en raison du Covid-19, le plus im-
portant salon professionnel annuel de Suisse 
aura bien lieu cette année à Genève pour contri- 
buer à la reprise de tous les secteurs de la  
haute précision. Les organisateurs ont tout à 
fait conscience que cette édition n’aura peut-
être pas sa configuration habituelle en ce qui 
concerne les visiteurs et exposants même si la 
limite des voyages en vigueur chez certaines 
grandes entreprises affectera beaucoup moins 
les manufactures et les entreprises implantées 
en Suisse qui auront moins de contraintes 
pour se déplacer à Genève.
Pour satisfaire aux exigences sanitaires, la di-
rection prévoit de configurer les stands avec 
des allées de 4 m de largueur. Le public aura 
l’obligation de présenter à l’entrée un certifi-
cat vaccinal ou un test PCR ou antigénique.

 ▶ www.ephj.ch

Sous nos pieds gît un vaste potentiel d’éner-
gie : la géothermie. Différents systèmes per-
mettent son utilisation, des sondes pour mai-
sons individuelles à la fourniture d’eau 
chaude pour des réseaux de chaleur jusqu’à la 
production d’électricité. D’ici 20250, elle peut 
fournir au minimum un quart des besoins de 
chaleur de la Suisse, sans émissions de CO2.
Lire en pages 7, 8 et 9.

 ▶ Participez au forum de géothermie  
le 21 septembre : 
www.connect4geothermal.ch 

SwissCanSat
Le concours SwissCanSat est une initiative 
éducative destinée à des équipes d'élèves de 
l'enseignement secondaire suisse dans le but 
de concevoir, construire et lancer leur propre 
satellite miniature. L'équipe doit construire 
un CanSat et le programmer pour qu'il ac-
complisse la mission primaire obligatoire : 
après le largage et pendant la descente, le 
CanSat doit mesurer les paramètres de la 
température de l'air et la pression atmosphé-
rique. Les équipes peuvent s'inspirer de mis-
sions réelles de satellites (voir par exemple les 
missions de l'ESA) et de quelques exemples 
de missions secondaires : télémétrie avancée 
(localisation GPS, niveaux de radiation, accé-
lération) ; télécommande ; système d'atter-
rissage ; mécanisme de contrôle (atterrir sur 
une cible à point fixe).
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 
1er octobre prochain.

 ▶ www.hes-so.ch/swisscansat
 ▶ www.esa.int
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L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protection
financière unique en son genre aux personnes exerçant une ac-
tivité lucrative indépendante en cas de maladies professionnelles
et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les membres de
la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire sou-
mis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complémen-
taires: www.suva.ch/chefsentreprise.

Moins de tracas pour
les indépendants.

Demandez

une offre:

0848 820 820

Annonce
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Dès ce mois de septembre 2021, une campagne de mesures géophysiques 
sera déployée sur le territoire genevois et la région transfrontalière. Elle 
s’inscrit dans le programme GEothermies et vise à cartographier le sous-sol 

 
bassin genevois. Les données rassemblées seront toutes rendues  
publiques. Cette prospection est menée 
par l'État de Genève et les Services 
Industriels de Genève (SIG) avec l'appui 
des intercommunalités françaises con-
cernées : Annemasse Agglo, Pays de Gex 
agglo et la Communauté de communes 
du Genevois.

 ▶ www.geothermies.ch
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Le paradoxe de la profondeur
L'énergie géothermique génère de la chaleur et peut aussi servir à produire de l’électricité. En Suisse, 
le potentiel est énorme. Cependant, alors que la géothermie de moyenne profondeur alimente déjà 

pour l’instant produite. Paradoxe : l’un des principaux obstacles au développement de la géothermie 
de moyenne à grande profondeur est la connaissance limitée de la… profondeur.
Mais les forages se développent pour mieux connaître notre sous-sol. Voir photo ci-contre.

S.
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Diverses utilisations de la géothermie.  

Selon Wirsindzukunft.ch, dans les profon-
deurs helvétiques de la croûte terrestre, la tem-
pérature augmente d'environ 30 degrés Cel-
sius par kilomètre. À cinq kilomètres sous 
terre, elle atteint entre 150 et 200 degrés Cel-
sius. Cette chaleur de la terre est appelée éner-
gie géothermique et dépend passablement des 
conditions géologiques, de la profondeur et, 
surtout, de la teneur en eau dans le sous-sol.
Contrairement aux combustibles fossiles tels 
que le pétrole brut ou le gaz naturel, son utili-
sation ne provoque pas d'émissions de CO2. 
L'énergie géothermique est donc propre et res-
pectueuse de l'environnement. De surcroît, 
quelles que soient les conditions météo, la cha-
leur peut ainsi être extraite de la terre à tout 
moment. Produite localement, cette énergie 
de bande réduit la dépendance en énergie vis-
à-vis de l'étranger et peut être utilisée pour le 
chauffage et le refroidissement. A faible pro-
fondeur cela se fait au moyen de sondes géo-
thermiques verticales ou de géostructures 
telles que les pieux énergétiques, associés à 
une pompe à chaleur. Selon l'Association 
suisse de géothermie, la Suisse possède le plus 
grand nombre de sondes géothermiques ins-
tallées au kilomètre carré de territoire natio-
nal. Lorsque l'énergie géothermique est ex-
ploitée à plus de 400 mètres de profondeur, on 

parle de géothermie de moyenne et de grande 
profondeur. Des forages sont réalisés pour at-
teindre des gisements souterrains d'eau 
chaude, faire remonter cette eau et réinjecter 
de l’eau froide après exploitation de la chaleur. 
Couplées à des réseaux de chaleur à distance, 
ces installations permettent de chauffer des 
quartiers d’habitations et de fournir de la cha-
leur et du froid pour l’artisanat et l’industrie. 
Lorsque les températures sont supérieures à 
100 degrés Celsius, il est possible de produire 
de l'électricité en plus de la chaleur pour le 
chauffage. Ce type de géothermie est très déve-
loppée dans les régions de Paris et de Munich. 
En Suisse, le premier réseau de chauffage à dis-
tance alimenté par la géothermie a été mis en 
service à Riehen (BS). Depuis 1994, la géo-
thermie de moyenne profondeur y a alimenté 
plus de 8'000 foyers. Depuis le début de l'année 
2018, les projets d'utilisation directe de la géo-
thermie pour la fourniture de chaleur et la 
production d'électricité bénéficient de contri-
butions dites d'exploration. En outre, la Suisse 
exploite sous les alpes le laboratoire souterrain 
de Bedretto pour accroître les connaissances 
de la géothermie profonde.
En 2019, la Suisse a produit pour la première 
fois plus de 4 térawattheures (TWh) de cha-
leur géothermique en un an, soit une aug-

mentation de 8,6%. La puissance de chauf-
fage installée de toutes les installations 
géothermiques en Suisse a également aug-
menté de 4,1%. Plus de 80% de la chaleur 
provenait des sondes géothermiques. 
Au cours des dix dernières années, la puis-
sance de chauffage et l’énergie de chauffage 
produite par la géothermie ont doublé. 
Selon Geothermie-Suisse, 4 térawattheures 
(TWh) de chaleur venant de la terre helvé-
tique génèrent 5,5% du chauffage pour les 
locaux, d’où une économie de 351'800 tonnes 
de pétrole ainsi que de 1'111'740 tonnes 
d’émissions CO2. D’ici 2050, la géothermie 
peut fournir au minimum 17 TWh de cha-
leur annuelle, soit un quart de la chaleur en 
Suisse, et permettre d’économiser 1,7 mil-
liards de litres de mazout et  4,5 millions de 
tonnes de CO2 par an. Une aubaine pour les 
usagers... 

Roland J. Keller

 ▶ Forum Géothermie : 21 septembre à Fribourg. 
Infos : www.connect4geothermal.ch 

 ▶ Carte des projets de géothermie profonde : 
https://geothermie-schweiz.ch/
projekte/?lang=fr
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« En Suisse aussi, nous avons un sous-sol riche 
et il est grand temps de s'y intéresser »
Membre du comité de Géothermie-Suisse depuis 2014, Nathalie Andenmatten Berthoud en est  
devenue la présidente en 2019. Depuis 2013, elle dirige le programme de géothermie de la 

 
géologie et les sciences de l’environnement à l'Université de Genève, porte un regard avisé et pointu 
sur la géothermie. En profondeur...

Dans quelle mesure votre association 
s’engage-t-elle auprès des milieux po-

distributeurs d’énergie 
A plusieurs niveaux, d'abord bien sûr directe-
ment auprès des différents milieux à travers 
des activités classiques telles que le lobbying, 
la formation ou la diffusion d'information. 
Elle s'engage ensuite à faciliter le dialogue 
entre les différents acteurs impliqués, notam-
ment entre les autorités et les porteurs de 
projets, et de transférer le plus rapidement 
possible le savoir-faire dans les entreprises 
pour capitaliser sur les expériences et assurer 
que les innovations soient mises en œuvre. 
L’association a initié pour cela un programme 
de transfert de connaissances et de technolo-
gie nommé « Transfer ». 

En tant qu’association faîtière, que 
pouvez-vous apporter de concret pour 
améliorer la communication au sujet 
de la géothermie, un thème qui fait 
encore débat ? 
Il s’agit d’abord de rappeler qu’il existe diffé-
rents types d’utilisation de la géothermie et 
que la Suisse est le pays avec la plus grande 
densité de sondes géothermiques rapporté à 
la surface du territoire, ce qui est réjouissant. 
En ce qui concerne la géothermie de moyenne  
profondeur, avec un très grand potentiel de 
développement dans notre pays, nous pou-
vons valoriser mieux et plus largement les 
projets qui fonctionnent déjà, en Suisse et ail-
leurs. Il s’agit de montrer au travers 
d’installations existantes que la géothermie 
est une source d’énergie continue, accessible 
avec une technologie éprouvée, sans dangers 
et sans nuisances à l’environnement. Avant de 
produire de l'électricité, c'est une source im-
mense de chaleur et de rafraîchissement, qui 
permet aussi de stocker l’énergie au travers 
des variations de température saisonnières. 
Quant à la géothermie de grande profondeur, 
il est important d’encourager, de permettre et 
d’expliciter des projets de recherche et des ins- 
tallations pilotes pour accéder de manière 
plus large à ce grand potentiel énergétique 
naturel. De manière plus générale, il s'agit de 

Madame Andenmatten Berthoud, quels 
sont les principaux axes stratégiques 
de Géothermie-Suisse ?
L'association faitière a comme mission de 
promouvoir le développement durable de la 
géothermie sous toutes ses formes en Suisse. 
Dans le contexte climatique actuel, alors que 
l’énergie géothermique est disponible pres-
que partout en Suisse avec un bilan de CO2 

neutre, nous constatons que hormis les ins-
tallations de sondes géothermiques verti- 

cales, le potentiel géothermique n'est que  
rarement considéré. Aujourd'hui la stratégie 
de l’association est animée par la nécessité 
d'accélérer le développement de la géother-
mie : il s’agit en priorité d’en augmenter la vi-
sibilité, de faciliter le démarrage de projets, 
de diffuser les connaissances en la matière et 
de développer les filières – notamment pour 
la géothermie hydrothermale de moyenne 
profondeur – afin de doter la Suisse d'un vé-
ritable marché de la géothermie.

ld
d

Nathalie Andenmatten Berthoud : « En ce qui concerne la géothermie de moyenne profondeur, avec 
un très grand potentiel de développement dans notre pays, nous pouvons valoriser mieux et plus 
largement les projets qui fonctionnent déjà, en Suisse et ailleurs. »
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Comment voyez-vous le développement de la géothermie à l’avenir en Suisse, puis dans le monde ?
Dans le monde, elle se développe déjà rapidement (et depuis longtemps) dans les pays où la visibilité de la géothermie rend son exploitation plus évidente, 
notamment l’Islande et la Turquie. On constate une accélération du développement dans les pays qui connaissent bien leur sous-sol étant donné leur tradition 

les Romains l’utilisaient notamment. Dans le contexte actuel des énergies renouvelables, c’est un secteur encore jeune et en plein développement.

faire prendre conscience que nous avons, en 
Suisse aussi, un sous-sol riche et qu'il est 
grand temps de s'y intéresser. C’est dans cet 
esprit et pour favoriser les échanges entre les 
différents acteurs impliqués – autorités, mi- 
lieux économiques et académiques, société –
que nous organisons le forum de géothermie 
à Fribourg le 21 septembre prochain.

Pourquoi la dynamique de projets de 
géothermie profonde que vous obser-
vez en Suisse romande est-elle plus 
grande qu’en Suisse allemande ?
Je pense que d’une manière générale le déve-
loppement en Suisse romande s’inscrit dans 
les stratégies énergétiques cantonales. Que ce 
soit Genève, Vaud ou encore Fribourg, ces 
cantons ont compris que la géothermie va 
leur permettre de diminuer leur dépendance 
au chauffage fossile. J’ai l’impression qu’en  
suisse alémanique, le développement de la 
géothermie s’inscrit encore davantage dans la 
stratégie énergétique nationale, qui est avant 
tout une stratégie électrique. Les projets de 
géothermie y ont d’ailleurs davantage été por-
tés par des acteurs du marché de l’électricité. 
Ces derniers sont probablement encore mar-
qués par les expériences des projets de grande  
profondeur de Bâle ou Saint-Gall et restent à 
convaincre que la géothermie électrique  
passe par la chaleur. Cela dit ce constat est 
probablement bientôt dépassé, la dynamique 
pour la chaleur géothermique se met aussi en 
mouvement en Suisse alémanique.

Suite au « non » du Souverain concer- 
nant la loi sur le CO2, la géothermie 
dispose toujours d’un maximum de 
30 millions de francs par an pour des 

votre avis ?
Disons que c’est suffisant pour l’instant et que 
cela a permis d’initier la dynamique. Rapide-
ment cependant, avec le nombre de projets en 
préparation et les objectifs visés, cela ne suf-
fira pas. Si on prend un coût moyen d’une 
installation de géothermie hydrothermale à 
moyenne profondeur de 22 millions de 
francs, couverte à 60% par les subventions, cela  

équivaut à un peu plus de deux installations 
par an. Or des études montrent qu’il est réa-
liste de couvrir un quart de la chaleur utilisée 
en Suisse en 2050 avec la géothermie et sans 
émissions de CO2. Pour ce faire, il faudrait 
réaliser en moyenne dix installations par an ! 
Il s'agit donc d'augmenter ce montant ou de 
réfléchir à des mesures plus adaptées à long 
terme et pour un plus grand nombre de pro-
jets, par exemple des garanties de risque et 
des modèles d’affaires intéressants pour des 
fonds d’investissement.

En tant que responsable de géothermie 
de l’État de Genève, que pouvez-vous 
améliorer dans ce domaine dans le can-
ton ? Et quels liens existe-t-il avec les 
SIG (Services industriels genevois) ?
Il existe un lien très fort entre le canton et SIG. 
Les SIG, établissement de droit public, opèrent 
en coordination étroite avec le canton au ser-
vice de la transition écologique. Ils ont monté 
ensemble le programme GEothermies, qui est 
financé et opéré par SIG. J'ai la chance d'être 
engagée à 100% par le canton avec la mission 
de développer la géothermie à Genève  
(programme GEothermies). Je suis chargée de 
faire évoluer le cadre institutionnel afin 
d'exploiter massivement et durablement la  
géothermie sous toutes ces formes à Genève 
(objectif cantonal 20% des besoins thermiques 
du canton d'ici 2035). Même si le programme 
avance, le rythme reste trop lent par rapport 
aux attentes, c'est à mon avis un des grands dé-
fis : comment aller plus vite dans le système 
actuel ?  Une piste pourrait être une approche 
plus holistique et moins compartimentée.

Des centaines de pieux énergétiques 
alimentent l’Aéroport de Zurich en 
chaleur et en froid sous le nouveau 
complexe « The Circle ». En quoi ces 
installations améliorent-elles le rende-
ment énergétique de l’aéroport ?
Le système géothermique de l’Aéroport de 
Zurich est ce qu’on appelle des géostructures 
énergétiques. Il s’agit d’utiliser les fondations 
de constructions pour échanger de l’énergie 
avec le sous-sol. L’aéroport avait déjà doté 306 

des 441 pieux des fondations du terminal E 
avec des échangeurs de chaleur, moyennant 
un faible surcoût. Avec ces pieux énergé-
tiques le sous-sol peut être utilisé comme 
fournisseur de chaleur et de froid, c’est une 
installation de stockage saisonnier. Cette 
réussite avec le terminal E a incité l’aéroport à 
équiper le nouveau complexe « The Circle » 
d’une telle installation aussi écologique 
qu’efficace. Des 1'150 pieux de fondation 
(jusqu’à 1,5 m de diamètre et 55 m de profon-
deur), 1'000 ont été équipés comme pieux 
énergétiques. Avec environ 1,8 MW, c’est 
l’une des plus modernes et des plus puis- 
santes installations de pieux énergétiques 
d’Europe. En fonction des conditions météo-
rologiques, 75 à 100% de la chaleur et du froid  
de « The Circle » proviendront du sous-sol.

Comment garantir une géothermie pro-
fonde en marge de risques sismiques 
naturels potentiels ? 
Il s’agit en premier lieu de rappeler que le  
risque sismique dépend du contexte géo- 
logique et des technologies utilisées ; il n’est 
donc pas inhérent à la géothermie. De nom- 
breux projets hydrothermaux à moyenne  
profondeur dans des réservoirs naturels en  
témoignent, par ex. les installations à Riehen 
(Bâle) et à Davos ainsi que de nombreuses 
installations dans le Bassin parisien et dans le 
Bassin munichois : elles ne sont pas soumises 
à un risque sismique particulier. Par ailleurs, 
pour les projets qui présenteraient un risque, 
il existe aujourd'hui des méthodes qui per-
mettent de détecter la moindre activité sis-
mique et d'en garder la maîtrise.
Enfin, j'aimerais rappeler que, pour la majorité 
des projets de géothermie, le risque sismique 
reste moindre et que le risque de ne pas trou-
ver la ressource en quantité suffisante – l’eau 
chaude naturelle – est le risque majeur. Ce  
risque est assumé par les porteurs de projets ! 

Interview :
Roland J. Keller

 ▶ geothermie-schweiz.ch 
www.connect4geothermal.ch
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La fracturation hydraulique modélisée
Un modèle de calcul de la propagation des fractures hydrauliques développé à l’EPFL est opération-
nel pour sa précision par des experts du domaine. Il vise à améliorer la prédiction de la géométrie 
des fractures et le coût énergétique de cette technique utilisée par exemple dans le stockage de CO2, 
l’extraction d’hydrocarbures et la surveillance des barrages et des volcans.

lors d’une autre phase de pompage. L’autre 
moitié reste dans la roche poreuse.
Pouvoir calculer la vitesse de propagation de 
ces fractures est essentiel pour dimensionner 
de manière optimale la quantité de liquide à 
injecter et estimer les géométries – soit la 
longueur des fractures – qui en résultera. Ces 
précisions permettent également de sécuriser 
le processus et d’en évaluer la dépense éner-
gétique.

Améliorer les prédictions
Dans le cas par exemple de l’extraction de gaz 
de schiste, le liquide injecté est composé de 
99% d’eau et de 1% de polymère (« Friction 
Reducer Additive »). Cet additif modifie 
drastiquement la transition vers la turbu-
lence, les chaînes de polymères offrant une 
résistance qui permet d’annihiler l’apparition 
des tourbillons. Cet ajout réduit donc forte-
ment l’énergie nécessaire au pompage sous 
très haut débit et est actuellement largement 
utilisé. En revanche, son effet sur la propaga-
tion des fractures restait jusqu’alors non 
quantifié.

Prédire davantage de précision la taille 
des fractures
«Notre étude montre que l’ajout de polymère 
modifie significativement le régime de pro-
pagation en conditions de turbulence. En re-
vanche, l’effet agit uniquement durant les 
5-6 premières minutes du pompage et ne 
change qu’assez peu les dimensions finales 
des fractures » détaille Brice Lecampion.
Le modèle développé par l’EPFL permet ainsi 
de prédire avec davantage de précision la taille  
des fractures créées et donc, les volumes et 
débits de fluide qui pourront être échangés 
avec la roche. « La mise à disposition d’un tel 
modèle en open source est rare », précise en-
core le chercheur, « car le secteur est majori-
tairement occupé par des industriels qui  
gardent sous clé leurs propres calculs et éva-
luations. » 

Sandrine Perroud
EPFL

 ▶

Les ingénieurs utilisent la fracturation hy- 
draulique dans de multiples domaines. Elle 
sert par exemple à améliorer la productivité 
des puits permettant l’extraction ou l’injection 
de fluides dans les roches poreuses. C’est aussi  
une opération de routine lors de la produc-
tion d’hydrocarbures et de ressources géo-
thermiques en eaux profondes ainsi que lors 
du stockage de CO2 en sous-sol. Les ingé- 
nieurs l’utilisent également pour remettre à 
niveaux des bâtiments, faciliter la production 
minière par gravité, augmenter la sécurité 
dans les galeries profondes et prévenir les  
risques de fissures autour des barrages. Ce 
type de fractures se propagent aussi naturelle- 
ment lors de remontées magmatiques autour 
des volcans, ainsi qu’à la base des glaciers, 
lors de la fonte des glaces.

Fissurer la roche en sous-sol
La fracturation hydraulique consiste à fissu-
rer une roche en sous-sol en y injectant du 
liquide sous haute pression. « Nous voulions 
proposer une fois pour toutes un modèle qui 
réduise les incertitudes liées à l’apparition de 
la turbulence lorsque le fluide utilisé est peu 
visqueux, tout en offrant un outil en open 

source », explique en préambule Brice  
Lecampion, directeur du Laboratoire de  
Géoénergie de l’EPFL. Son étude, co-écrite 
avec le chercheur Haseeb Zia, est parue en 
octobre 2019 dans le Journal of Fluid Mecha-
nics. La revue Focus on Fluids, le Graal dans 
le secteur de la mécanique des fluides, vient 
d’en publier une version longue et commen-
tée par un expert dans son édition de janvier. 
Une forme de reconnaissance de la perti-
nence du modèle développé par l’EPFL.

Un puits qui atteint de 2 à 3 kilomètres 
de profondeur
Afin d’injecter ou produire des fluides pro-
fonds, les industriels forent un puits d’environ 
10 centimètres de diamètre, qui atteint régu-
lièrement de 2 à 3 kilomètres de profondeur. 
Ce puits sert dans un premier temps à injec-
ter un mélange d’eau et de sables pendant 30 
à 45 minutes, pour créer des fractures pou-
vant atteindre jusqu’à 500 mètres de longueur 
et 100 mètres de hauteur. Le sable agit comme  
soutènement afin que les fractures créées ser-
vent de conduits hydrauliques entre le puits 
et la roche. La moitié de l’eau injectée est gé-
néralement récupérée, filtrée et réinjectée 
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Brice Lecampion, professeur assistant Tenure-Track à l'EPFL.
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Géothermie : viscosité sismique
Férue de physique, Chiara Cornelio a montré qu’il fallait tenir 
compte d’un paramètre jusque-là sous-estimé dans la sismicité 
induite causé par la fracturation hydraulique.

cidée à poursuivre sa trouvaille, la chercheuse 
envisage déjà d’explorer cette thématique à 
plus large échelle d’études. Actuellement elle 
est engagée à l’Institut National de Géophy-
sique et de Vulcanologie (INGV) de Lazio 
(Rome).  

Sandrine Perroud
EPFL

 ▶

Chiara Cornelio a reçu début 2020 le prix de la 
meilleure présentation et de la meilleure  
recherche lors d’une conférence de premier 
plan qui s’est tenue à San Francisco du 9 au  
13 décembre 2019. Ce prix couronne une thèse 
qui lui a déjà permis de publier deux articles  
scientifiques dans une revue de qualité sur une 
importante découverte dans son domaine de 
recherche.
Chiara Cornelio a étudié quatre ans au Labora-
toire expérimental de mécanique des roches de 
l’EPFL un phénomène précis pouvant être lié à 
la géothermie, l’extraction de gaz de schiste ou 
de pétrole. Les industriels fracturent générale-
ment le sous-sol en injectant de l’eau à haut dé-
bit et forte pression. Durant ce processus, des 
secousses sismiques peuvent survenir. Généra-
lement, 1% de polymère est ajouté dans l’eau 

afin de rendre le liquide plus visqueux.
En reproduisant le phénomène en labora-
toire, la chercheuse a montré que la viscosité 
du liquide injecté influence la nucléation  
et la propagation des tremblements de terre  
induits. 

Nouvelles lois physiques
pour la géothermie
Ses travaux proposent de nouvelles lois phy-
siques qui incluent ce paramètre, dont elle a 
prouvé l’importance, en particulier pour 
l’industrie géothermique.
Lors de la conférence « American Geophysi-
cal Union », Chiara Cornelio a montré que 
ses tests expérimentaux pouvaient être appli-
qués à plus large échelle, en particulier dans 
des conditions industrielles réelles. Bien dé-
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-
toire expérimental de mécanique des roches de 
l’EPFL.

La palette de couleurs ci-dessous apporte une grande 
différence pour 8% des hommes et pour 0.4% des femmes. 
Grâce à celle-ci, les personnes qui souffrent d’une déficience 
de la vision des couleurs peuvent interpréter exactement les 
résultats de leur simulation. C’est une très bonne chose.

en savoir plus comsol.blog/dialysis-design-application

ÉTUDE DE CAS

Qu’est-ce qui est 
si spécial dans 
cette palette de 
couleurs?

Le logiciel COMSOL Multiphysics® est utilisé pour la conception et la simulation des composants 
et des procédés dans tous les domaines de l’ingénierie, de la fabrication et de la recherche.

Annonce
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Adresses
iimt-international 
 institute of management 
in technology
University of Fribourg 
1700 Fribourg 
T: 026 300 84 30 
www.iimt.ch

Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de  
Fribourg
Boulevard de Pérolles 80 
1705 Fribourg 
T: 026 429 66 11 
www.heia-fr.ch

Haute école du paysage,  
d’ingénierie et  
d’architecture de Genève
1202 Genève 
T: 022 546 24 00 
www.hesge.ch/hepia 

HES-SO Valais
Sciences de l’ingénieur
Case postale 2134 
1950 Sion 
T: 027 606 85 11 
www.hevs.ch 
 
 

Haute École d’Ingénierie 
et de Gestion  
du Canton de Vaud
1401 Yverdon-les-Bains 
T: 024 557 63 30 
www.heig-vd.ch 

Haute École Arc 
 Ingénierie
2000 Neuchâtel 
T: 032 930 13 13 
www.he-arc.ch/ingenierie 
 
 

Dipartimento tecnologie 
innovative
6928 Manno-Lugano
T: 058 666 65 11 
www.supsi.ch/dti

Swissmem  

1008 Prilly  
T: 021 654 01 50 
www.swissmem.ch

FormationFormation

maitres socio-professionnels dans le suivi des ap-
prentis en suggérant des exercices plus ou moins 
difficiles selon les résultats des exercices précé-
demment effectués.

Potentiel réel
La combinaison de la Réalité étendue et de l’ap-
prentissage automatique (Machine Learning) a un 
potentiel réel pour enrichir les activités d’appren-
tissage et faciliter la transmission de compétences. 
Le système est pensé comme un moyen d’ensei-
gnement intégré en atelier. Cette approche amé-
liore l’efficacité du dispositif pédagogique sur plu-
sieurs points : l’attention, la motivation, 
l’autonomie, le retour d’information, la consolida-
tion ou l’adaptation de l’aide au niveau de l’acqui-
sition de l’apprenant.

Portée romande
Les premiers bénéficiaires de cette innovation sont 
les jeunes apprenants en difficulté d’apprentissage, 
les adultes en reconversion ainsi que les profession-
nels encadrants, permettant à ces derniers d’avoir 
un moyen d’accompagnement personnalisé. Eric 
Morand, directeur de l’ORIF Sion, se réjouit de 
cette innovation : « L’intelligence artificielle est un 
outil pédagogique très attractif. L’application est  
facile à intégrer et son côté ludique n’est pas à négli-
ger dans le succès qu’elle rencontre auprès de  
nos jeunes apprentis. » L’intelligence artificielle est 
au service des personnes et permet d’adapter  
les formations afin de favoriser l’insertion profes-
sionnelle.
Piloté de puis le Canton du Valais, le projet a une 
portée romande et sera développé dans un second 
temps à l’échelle nationale. 

HEVS

 ▶ www.orif.ch

Depuis près de 75 ans, l’ORIF (Organisation  
Romande d’Intégration et de Formation profes-
sionnelle) propose des prestations d’intégration 
professionnelle auprès de jeunes et d’adultes (env. 
2'200 par an) prétérités par une atteinte à la santé 
(physique/psychique). Les domaines de formation 
concernent entre autres les métiers du bâtiment, de 
la restauration ou du bureau. Les formations durant 
de 2 à 3 ans, il devient donc primordial d’accélérer 
le processus d’inclusion et améliorer l’efficacité de 
l’accompagnement.

Développement d’une application de réalité 
étendue (AR/VR)
Les apprentis auront accès à une plateforme d’ap-
prentissage des métiers de la construction (carre-
lage, menuiserie, sanitaire, construction métal-
lique et maçonnerie). Ils pourront y effectuer des 
exercices virtuels propres à chaque branche afin 
d’acquérir les bases du métier. Par exemple, pour 
le carrelage, l’apprenti sera dans une pièce virtuelle 
où il devra choisir le placement du premier car-
reau et ensuite les découpes pour que le carrelage 
soit esthétique. Dans un deuxième temps avec la 
réalité augmentée, il pourra tester différentes 
configurations de disposition de carreaux dans 
une salle réelle. L’intelligence artificielle aidera les 

Le digital au service de l’insertion 
professionnelle
L’ORIF et la HES-SO Valais-Wallis développent une application basée sur la 
réalité augmentée et virtuelle permettant de faciliter l’apprentissage des 
jeunes présentant des troubles cognitifs ou psychiques. Ce projet mêlant 

d’un budget de 340'000 francs. Il se déroulera sur 2 ans et sera basé sur un 
processus techno-pédagogique s’adaptant aux problématiques de chaque 
apprenant.

En raison de la pandémie actuelle et suite aux multiples changements de dates, le tableau habituel des cours est supprimé.

Le système est pensé comme un moyen d’enseignement 
intégré en atelier.

H
EV

S



<RUBRIKTITEL>

13

La formation en Architecture du paysage 
fête ses 50 ans
L’année 2021 marque le 50e anniversaire de la formation en Architecture du paysage dans notre pays. 
Prenant le pas sur ses voisins européens, la Suisse a établi les premiers cursus au début des années 
70, à Genève puis à Rapperswil.

À l’interface entre l’homme et les systèmes 
naturels concernés, l’architecture du paysage 
contribue à construire un cadre de vie de 
qualité pour nos concitoyen·ne·s.
Les 300 étudiant·e·s actuellement en forma- 
tion Bachelor en Suisse, par rapport aux  
quelques inscrit·e·s du début, attestent d’une 
montée en puissance en lien avec les enjeux 
sociétaux et environnementaux du moment.
La Haute École du Paysage, d’Ingénierie et 
d’Architecture (HEPIA – HES-SO Genève) et 
la Haute école d’ingénierie de Rapperswil 
(OST – Haute école spécialisée de la Suisse 
orientale), seules HES délivrant cette forma-
tion en Suisse, ont choisi de s’associer pour 
célébrer ce jubilé.

 ▶ com.hepia@hesge.ch

Le programme
•  26 novembre - 8 décembre : L’univers de  

Walter Brugger, architecte-paysagiste (1924-
2002)Exposition photographique sur l’œuvre 
d’un pionnier. Des visites guidées (les sa-
medis sur inscription) et des tables rondes 
(dates et thèmes à venir) complèteront 
l'exposition. Pavillon Sicli – HEPIA Genève

•  Les dimanches de mai 2022 : Visites de 
sites réalisés par Walter Brugger. Des 
professionnel·le·s du patrimoine et des 
jardins proposeront des visites de plusieurs 
sites genevois conçus par Walter Brugger 
(sur inscription). HEPIA – Genève

•  8 avril 2022 : Rapperswiler Tag 2022. OST – 
Rapperswil

•  8 - 9 septembre 2022 : 3e Congrès suisse du 
paysage, Académie suisse des sciences natu-
relles (FoLAP). OST – Rapperswil

12
3R

F.
co

m

www.iimt.ch 

Get your skills
for today & tomorrow
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Envisager l’ego avec bienveillance
Considéré tantôt comme le fondement de la personnalité ou comme une entrave au développe-
ment personnel, l'ego désigne la conscience de soi-même et la représentation qu’on s’en fait. Bruno 
Lemaitre m’a reçu dans son bureau du bâtiment des Sciences du Vivant (SV) de l’EPFL pour parler 
de son ouvrage qui décrit les dimensions de l’ego. Avec calme et autorité, il donne à son visiteur un 
sentiment d’intelligence et de plaisir. Les murs de son antre sont couverts de livres, mais il parle 
sans notes. Avant de répondre à mes questions, il m’entretient de son intérêt pour Michael Polanyi 
sur la connaissance tacite et les modèles de transmission du savoir, et sur le rôle des valeurs et des 
croyances. C’est dans ce cadre que le professeur a creusé ce sujet des personnalités. Rencontre.

Pourquoi cet intérêt pour l’ego ?
On rencontre beaucoup l’ego dans la science. 
Les luttes de pouvoir, les aspects politiques et 
la dominance font partie de la crise de la re-
cherche. J’étais plutôt naïf en débutant. J’ai 
croisé des gens qui sont écoutés parce qu’ils 
parlent bien et dominent la scène sans vrai-
ment maîtriser leur spécialité. Le narcissisme 
a fait l’objet d’intenses recherches aux États 
Unis qui m’ont passionné. Il n’y pas que l’effet 
Trump, mais l’idée aussi qu’une montée du 
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Bruno Lemaitre : « Certains experts recommandent de faire attention face à un individu au charme excessif. Soyons patients avant de nous engager. »

narcissisme puisse expliquer certains aspects 
de la crise sociétale comme la défiance envers 
les institutions ou la montée des populismes. 
La psychologie des personnalités décrit deux 
formes de narcissisme : grandiose et vulnéra-
ble. Elle éclaire les aspects positifs et négatifs 
de l’ego, son importance dans le développe-
ment et son rôle dans la société. Elle propose 
des stratégies pour vivre à côté de personnes 
narcissiques. 

Que pensez-vous de cette « mode » des 
pervers narcissiques 
Aux USA, on n’utilise pas ce terme tiré de la 
psychanalyse française qui décrit un com-
portement malsain, extrême et toxique. 
Quand des personnes se disent victimes de 
pervers narcissiques, il peut être nécessaire de 
préciser qui est la victime ou le bourreau. Les 
narcissiques excellent dans l’art de se faire 
passer pour victime. Des gens connus du 
monde du show-business ou de la politique 
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Bruno Lemaitre
Bruno Lemaitre est professeur de génétique à l’EPFL. Expert dans le do-
maine de l’immunologie, ses travaux portent sur la compréhension du 
système immunitaire des mammifères et en particulier des êtres hu-
mains. Bruno Lemaitre s’intéresse également au rôle des personnalités 
en général et du narcissisme en particulier. 

 ▶
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Bruno Lemaitre

ont des comportements narcissiques, et leur 
personnalité explique pourquoi ils sont au 
centre de l’attention. En Suisse, le système po-
litique ne favorise pas les narcissiques, et le 
revers de la médaille est que même si le pays 
est plutôt bien géré, les politiciens ne sont pas 
célèbres !  Chez les ingénieurs, probablement 
que la question est moins importante. En  
termes de personnalité, les ingénieurs sont 
plutôt des « gentils », aimant le travail en 
groupe – ils ne sont pas extravertis et n’ont pas 
ce besoin de se différencier.  Mais les statures 
d’un Steve Jobs ou d’un Elon Musk pourraient 
rendre ce domaine plus attractif à des indivi-
dus en recherche de reconnaissance.

 

Le narcissique grandiose surdimensionne 
tout ce qu’il a réalisé et fait de « belles pro-
messes ». Il a un fort besoin de reconnais-
sance. Le vulnérable réagit violemment à la 
critique. Le grandiose se sent bien, il passe 
au-dessus des critiques. Il a une forte estime 

de lui-même. Le vulnérable va, lui, surévaluer 
la critique et surréagir. Il est souvent un peu 
parano et anxieux. Il gère parfois mal la frus-
tration, risquant même de devenir violent.

Les narcissiques grandioses sont très char-
mants et séducteurs. Le charme des narcis-
siques disparaît avec le temps. Ils excellent 
dans les interactions courtes. Au centre de 
l’attention, ils créent de l’agitation auteur 
d’eux, qui une fois dissipée, ne révèle rien 
d’extraordinaire. Une façon de se protéger de 
cette agitation est de laisser courir et de 
s’armer de patience, car la bulle liée au surdi-
mensionnent se dégonfle. Le narcissisme ap-
porte des avantages lorsqu’il faut se vendre, 
interagir avec des politiciens et parfois galva-
niser les troupes autour d’un projet. Mais le 
narcissisme peut faire prendre des risques 
susceptibles de couler une entreprise. Les 
narcissiques sont très opportunistes dans les 
relations humaines… cela peut faire mal 
pour un collaborateur dévoué, qui n’est plus 
vu comme utile.
On distingue deux routes pour gravir la hié-
rarchie, le prestige qui est associé à une ex-

pertise ou un talent ou la dominance. La do-
minance est une compétence à utiliser les 
autres pour sa promotion personnelle, à 
chercher le pouvoir et à sélectionner les ami-
tiés utiles, c’est-à-dire réseauter. Ceux qui 
prennent le pouvoir sont ceux qui le veulent, 
car il faut y être intéressé et le désirer. Le coût 
et le stress lié au pouvoir poussent certains à 
se retirer de la compétition. Ainsi on tend à 
laisser le pouvoir aux narcissiques. Disons 
qu’il y a un fort lien entre leadership et nar-
cissisme, qui intéresse les psychologues.

Je suis un pratiquant fidèle attaché au spirituel 
et plein de doutes. J’aime le côté rituel qui fa-
vorise la synchronisation des êtres. Le lien 
entre narcissisme et religion est complexe. La 
religion peut attirer des narcissiques, du fait 
de l’autorité et d’être au centre de l’attention. Il 
existe plein d’exemples d’abus, notamment 
dans les communautés nouvelles. Mais, et ceci 
est conforté par les études, une pratique reli- 
gieuse au sein d’une communauté peut rédui-
re l’ego, comme tout ce qui nous rappelle que 
nous ne sommes qu’un élément dans un tout. 
Le besoin de se différencier, d’être devant les 
autres, diminue face à un Dieu ou une dimen-
sion transcendante. Dans le livre, j’ai fait 
l’hypothèse que la montée du trait narcissique 
et de l’individualisme observés dans nos so-
ciétés corrèle avec la baisse de pratiques de 
religions traditionnelles synchronisatrices. La 
célébration du moi prend de l’importance de-
puis les années 60. La montée en puissance 
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« Les narcissiques sont 
très opportunistes dans 
les relations humaines…
cela peut faire mal pour 

un collaborateur 
dévoué, qui n’est plus 

vu comme utile »
Bruno Lemaitre

des relations sexuelles opportunistes, la sé-
duction comme mode d’interaction, le culte 
des célébrités et de l’apparence physique n’ont 
cessé de se développer depuis. La religion a pu 
être excessive, déraisonnable et masquant la 
réalité, mais elle encourage la vie en groupe et 
l’engagement. 
D’autres attitudes, assez proches de la reli- 
gion, comme la bienveillance, la spiritualité ou 
la méditation pleine conscience permettent de 
réguler son ego, mais ce n’est pas suffisant à 
mon avis pour affecter la société. La gratitude, 
remerciez ceux qui font du bien et pensent aux 
autres, favorise les comportements altruistes. 
Certaines mesures comme le développement 
local s’opposent au narcissisme.

Quelle est l’importance du narcissisme 
dans la sélection ?
Les hommes et les femmes ont des biais pour 
choisir leur partenaire. En simplifiant, les 
hommes ont un faible pour la beauté et la 
jeunesse et les femmes pour le statut, pour 
leur partenaire. Ainsi, on comprend le lien 
presque animal entre dominance et séduc-
tion qui caractérise le narcissisme. Monter 
dans la hiérarchie apporte des avantages en 
termes d’attractivité. En fait, certains voient le 
narcissisme comme un reliquat de notre côté 
« primate », un trait qui favoriserait l’accès à 
un haut statut pour favoriser la reproduction 
via la multiplication des partenaires. Ainsi, le 
narcissisme est associé à la séduction, d’où le 
côté « homme à femmes » de certains narcis-
siques ! Et cela marche d’un point de vue 
Darwinien, un homme peut avoir pas mal 
d’enfants d’unions successives. Le narcissisme 
est défavorable au maintien de la relation où 
à l’empathie. 

Les animaux sont-ils narcissiques ? 
Les animaux ont des personnalités ; des chats 
peuvent par exemple être amicaux, agressifs 
ou anxieux. Si le narcissisme est un trait asso-
cié à la dominance et les stratégies conjugales 
brèves, c’est-à-dire la reproduction sans in-
vestissement parentale, il faut regarder du 
côté des primates. Mais je ne me risquerai pas 
à analyser la personnalité des singes. Je 
préfère m’en tenir aux hommes, c’est déjà as-
sez compliqué comme cela. 

Les schizophrènes, qui présentent des 
troubles de l’ego, sont-ils des personna-
lités narcissiques ?
La plupart des troubles de la personnalité sont 
associés à des traits de personnalité, notam-
ment le trait neuroticisme, associé à une insta-
bilité émotionnelle, l’anxiété. Je n’ai pas de 
compétence au sujet des schizophrènes. Il est 
clair que certains individus peu sociables  
comme les autistes ou les asperger, ayant une 
faible capacité à la lecture de la pensée des  

autres ne peuvent utiliser la stratégie narcis-
sique. Le narcissisme a des liens avec la  
psychopathie et le machiavélisme bien que 
chacune des trois personnalités soit différente.

Est-ce qu’un homme est soumis à l’ego 
toute sa vie ?
Les traits de personnalités sont relativement 
stables au cours de la vie. Le narcissisme at- 
teint son maximum chez l’adolescent et le 
jeune adulte et il est plus fort chez les hommes 
que chez les femmes. De nombreux com-
portements de l’adolescent peuvent être vus 
sous l’angle d’un narcissisme juvénile comme 
la prise de risque lié au surdimensionnent, le 
caractère absorbé de l’ado, la susceptibilité 
aux critiques, le désir de se différencier com-
me les tatouages ou dans le choix des habits. 
Normalement l’égo baisse vers la cinquantai-
ne… La personnalité est liée à la génétique et 
est calibrée pendant la petite enfance, mais la 

société joue un rôle important. La montée de 
certains comportements narcissiques pour-
rait être liée à une plus grande tolérance à ces 
comportements. L’influence de la génétique 
et du stress de l’enfance sur la structuration 
de la personnalité peut amener à une bien-
veillance envers certains individus ayant des 
caractères difficiles. Mais il faut savoir se  
protéger. Certains experts recommandent de 
faire attention face à un individu au charme ex-
cessif. Soyons patients avant de nous engager. 

L’ego serait donc parfois utile ?
Oui ! Il y a de bons côtés dans l’ego. L’égo peut 
jouer un rôle favorable quand il s’agit de se 
vendre, dans le marketing, il peut favoriser 
l’originalité et la prise de risque par désir de se 
différencier. Il pousse aussi en avant, il en-
courage la persévérance par l’envie de réussir. 
Mais il a aussi des coûts, le surdimensionnent 
dans un projet se traduira par des surcoûts et 
des retards. Le désir de réussite peut broyer 
les êtres humains et favoriser des relations su-
perficielles.  Une bonne connaissance de ce 
trait peut s’avérer utile ; comprendre com-
ment les autres fonctionnent est une compé-
tence importante. Maintenant, évitons de 
juger en bien et en mal.  À mon avis, il faut 
envisager l’ego avec bienveillance avec ses 
bons et ses mauvais côtés. 

Interview :
Grégoire Laufer

Président du comité 
de la Section Vaud 
Swiss Engineering

À lire

Les dimensions de l’ego

entre cultures, augmentation du stress social, instabilité des relations conjugales… et si ces maux ca-
ractéristiques de notre époque partageaient tous une même origine, à savoir le trait narcissique ? 
C’est l’hypothèse que défend le professeur Bruno Lemaitre dans cet ouvrage, dont la vision résolu-
ment moderne et renouvelée s’appuie sur les derniers travaux en biologie évolutive et psychologie 
des personnalités. Il explique le rôle particulier du narcissisme chez nos lointains ancêtres, ainsi que 
les conséquences de sa persistance dans notre monde moderne. Il expose ce que l’on sait des facteurs 
génétiques ou psychologiques qui y prédisposent, les caractéristiques de son expression au niveau 
individuel ou dans les organisations, ou les liens complexes entre narcissisme, créativité et célébri-
té. Il analyse également le rôle des religions dans la régulation de ce 
phénomène et montre comment, à travers les siècles, les populations 

leurs membres. Cet essai ne s’intéresse pas aux pervers narcissiques, 
si souvent décriés, mais plus généralement au narcissisme, qui impac-
te notre vie privée comme professionnelle, pour analyser de manière 
originale les ressorts profonds de la crise sociétale que nous traversons 
aujourd’hui.

 ▶ Auteurs : Bruno Lemaitre 
Éditions : EPFL Press 
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Vivons-nous dans des bulles digitales ?
Des chercheurs de l’EPFL ont étudié la polarisation politique dans la consommation d’actualités en ligne 
plutôt que dans la production de contenus. Ils ont cherché à savoir si la structure des liens des réseaux 
d’information en ligne ou les choix de lecture des utilisateurs contribuent à la fracture partisane. 

contribuons à la polarisation par nos choix 
conscients », affirme Robert West. 

Selon lui, le groupe central d’utilisateurs peut 
représenter un point de convergence crucial à 
l’avenir, en tant que lieu de rassemblement ou 
zone neutre où les différents partis politiques 
peuvent se rencontrer et discuter. Mais il est 
difficile de changer les comportements, et les 
recherches futures exigent une collaboration 
entre les différents domaines. 
« Tout comme pour les virus réels, si nous 
n’avons aucun moyen de mesurer la propaga-
tion des virus mentaux, des mèmes et des 
contenus nuisibles, nous sommes encore 
moins bien armés pour les combattre. La psy-
chologie a un rôle important à jouer, mais les 
psychologues ne peuvent le faire sans dispo-
ser de ce type de données et sans comprendre 
réellement les systèmes sociotechniques en 
jeu. En même temps, en tant qu’informaticiens, 
nous ne pouvons le faire sans comprendre la 
psychologie humaine. Cela rend la réalisation 
de ces projets très difficile, mais aussi très gra-
tifiante. »  

EPFL
Tanya Petersen

 ▶  
foundation.mozilla.org

Au cours de la dernière décennie, il semble 
que la polarisation politique se soit accen-
tuée, comme en témoignent le comporte-
ment électoral et l’attitude générale envers les 
partis opposés et leurs membres. 
De nombreuses recherches portent sur le rôle 
de l’Internet en tant que moteur de cette po-
larisation, en particulier sur la production de 
contenus, par exemple les articles de jour- 
naux, les tweets, ou les messages sur la plate-
forme de contenu Reddit, principalement 
parce que la production est plus facile à me-
surer que la consommation de contenus. 
Aujourd’hui, des scientifiques du Laboratoire 
de science des données(dlab) de la Faculté 
informatique et communications de l’EPFL, 
en collaboration avec des collègues du MIT et 
de la Mozilla Foundation ont analysé les ha-
bitudes de navigation et de lecture de di- 
zaines de milliers de personnes à l’aide d’un 
plug-in utilisé avec le navigateur Firefox, per-
mettant pour la première fois d’avoir un  
aperçu de la polarisation du point de vue de 
la consommation de contenus. 

« Le phénomène des « chambres d’écho » n’est 
pas une nouveauté, mais la véritable repro-
duction de ces mèmes (éléments de langage 
reconnaissables et transmis par répétition 
d'un individu à d’autres) se fait en ligne. 
Jusqu’à présent, une grande partie de la re-
cherche sur la polarisation a porté sur la pro-
duction de contenus, car c’est ce que l’on peut 
facilement mesurer. Cette population 
d’utilisateurs de Firefox a accepté de partager 
ses données – c’est comme donner son sang 
pour le bien commun – mais ici les gens ont 
cédé leurs données pour le bien commun », 
déclare Robert West, responsable du Labora-
toire de science des données, professeur ad-
joint et auteur principal de l’étude. 
Alors que des études antérieures de moindre 
envergure ont mesuré l’engagement de diffé-
rentes manières, cette nouvelle étude a été 
menée in vivo, les utilisateurs menant leur vie 
quotidienne normale, ce qui signifie que les 
chercheurs ont pu les suivre dans leur envi-
ronnement. Grâce à l’accès à l’historique de 
navigation, contrairement aux études précé-
dentes, cette recherche a mesuré le temps que 
les utilisateurs ont passé sur des sites web à 
lire des articles particuliers, plutôt que de sa-
voir si un utilisateur avait visité un site ou 

non. Ces données supplémentaires ont fourni 
de nouvelles preuves d’une plus grande pola-
risation que celle observée dans la littérature 
antérieure. Cela révèle que les gens se pen-
chent davantage sur des articles correspon-
dants à leur conviction politique, passant 
plus de temps sur les sources d’information 
en adéquation avec leurs convictions partisanes  
que sur d’autres sources d’information. 

L’étude a également montré que la polarisa-
tion est répandue au niveau des individus et 
de la population dans trois groupes distincts, 
composés de bulles de filtrage de gauche, de 
centre et de droite. Il s’agit d’une nouvelle ob-
servation, car les conclusions précédentes 
concernaient principalement le contenu pro-
duit plutôt que le contenu consommé.
Enfin, les chercheurs se sont penchés sur la 
question de savoir si la polarisation de la consom- 
mation d’actualités peut être attribuée à la 
seule structure de liens biaisés des réseaux 
d’actualités en ligne ou si les choix de contenu 
explicites des utilisateurs y contribuent égale-
ment. « En résumé, on constate que les choix 
des utilisateurs vont au-delà de la structure 
de base du web. Auparavant, on parlait de 
cette polarisation en ce qui concerne la pro-
duction de contenus. Or, les utilisateurs re-
cherchent aussi explicitement un contenu 
polarisé dans leur consommation. Nous ne 
sommes pas de simples marionnettes, nous 

EP
FL

mesuré le temps que les utilisateurs ont passé sur des sites web à lire des articles particuliers.
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Qui contrôle qui ?
À l’occasion de son 125e anniversaire, la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg 
(HEIA-FR) retrace son parcours des débuts de l’informatique à la transformation par le digital et évoque 
l’évolution d’une société de plus en plus numérique. À cette occasion, l’établissement a élaboré un 
large programme de festivités. Le mois de septembre est dédié aux enjeux de la digitalisation avec une 
exposition d’art digital (voir encadré), des témoignages vidéo et un débat qui se tiendra le 30 septembre 
intitulé « Humain et technologies digitales, qui contrôle qui ? ».

facturière, qui s’appuient sur les technologies  
cyberphysiques et également sur de nou-
veaux modèles d’affaires.

François Hemmer,  
directeur de la HEIA-FR
Quel a été le parcours de la HEIA-FR de 
l’informatique à la digitalisation ? En 1977, la 
HEIA-FR met à profit ses compétences infor-
matiques pour réaliser le chronométrage de 
la course à pied Morat-Fribourg à l’aide de 
cartes perforées. Le professeur d’électronique 
François Hemmer, qui est devenu par la suite 
directeur de la HEIA-FR, porte ce projet de 
développement technologique à succès en 
impliquant les professeurs, collaborateurs et 
étudiants de l’école. Cela a été un des pre- 
miers projets R&D vers l’économie. En 1984, 
la filière d’étude du génie électrique est com-
posée de deux voies de formation : la section 
courant fort et la section courant faible. En 
1985, le doyen de la filière de génie électrique, 
Jacques Crausaz, instaure trois nouvelles  
orientations qui sont le courant fort, 
l’informatique et la télécommunication & 
électronique. Trois professeurs sont recrutés 
pour organiser les orientations, Jean-Luc 
Tinguely pour le courant fort, Michel Rast 
pour l’informatique et Ottar Johnsen pour la 
télécommunication & électronique. Jean-Luc 
Tinguely deviendra le fondateur de la société 
Infoteam et Michel Rast directeur de la 
HEIA-FR. 

La HEIA-FR participe à l’évolution de la so-
ciété de l’information et à la transformation 
par le digital qui impacte à la fois les activités 
des entreprises, des collectivités publiques  
ainsi que nos activités de tous les jours. 

L’intégration et la connectivité sont les élé-
ments essentiels du processus de digitalisa-
tion. Industrie 4.0 en est une conséquence 
avec de nouvelles organisations et gestions de 
la chaîne de valeur de l’industrie manu- 

Exposition d’art digital « Orthoptera – un saut dans l’inconnu »
Orthoptera est un jardin digital cocréé par l’artiste fribourgeois Peter Aerschmann et des étudiants-e-s 
de la HEIA-FR. Comme les grillons et autres sauterelles (« orthoptera » est leur nom latin), nous sautons 
dans le monde virtuel que nous créons sans forcément savoir ce qu’il nous prépare. En utilisant les tech-
niques de l’IA (deep neuronal networks, GAN ou OpenPose), des hologrammes, ainsi que le vidéo map-
ping, l’exposition aimerait initier une discussion avec le public sur la question « Pourquoi voulons-nous 
tout digitaliser ? ». Le développement rapide des technologies – le processus s’est encore accéléré lors 

virtuelle et la digitalisation dans son entier. Où se trouvent les limites de cette dernière, que recherchons-
nous dans la digitalisation, le monde virtuel se substituera-t-il un jour au monde réel ?

 ▶  
3 au 30 septembre 2021 !
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Pourquoi voulons-nous tout digitaliser ? La réponse du 3 au 30 septembre à la HEIA-FR !
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Un jardin digital pour marier l’art et la technique.
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En 1985, le doyen 
de la filière de génie 
électrique, Jacques 

Crausaz, instaure trois 
nouvelles orientations 

qui sont le courant fort, 
l’informatique et la  
télécommunication  

& électronique

1992 : la section de télécommunication
En 1992, le professeur Antoine Delley initie 
un partenariat avec les Télécom PTT qui 
donnera naissance en 1992 à la section de té-
lécommunication avec la réalisation en 1995 
d’un laboratoire de télécommunications.
Il deviendra le chef du département des tech-
nologies de l’information et de communica- 
tion. Dans le domaine de l’ingénierie numé-
rique, le professeur de génie mécanique 
Jacques Bersier a joué un rôle précurseur en 
introduisant l’enseignement de la conception 
assistée par ordinateur dès 1985. Un partena-
riat avec le fournisseur de solutions logi- 
cielles Siemens Industries Software s’établit 
sur le long terme permettant de suivre 
l’évolution du numérique. Jacques Bersier a 
développé la recherche appliquée et développe- 
ment de la HEIA-FR en tant que directeur 
adjoint de 2003 à 2021 avec dix instituts de 
recherche appliquée, dont quatre instituts 
plus particulièrement positionnés sur la digi-
talisation.

En 2020, le professeur Philippe Joye en tant 
que responsable de filière participe au 
déploiement de la nouvelle filière d’étude In-
formatique & Systèmes de communication 
(ISC) au sein de la HES-SO. Cette filière est 
proposée par quatre écoles de la HES-SO : 

HE-Arc, HEIG-VD, HEPIA et HEIA-FR. 
Philippe Joye mentionne : « Le métier d’in-
génieur ISC s’oriente vers la virtualisation 
avec des solutions complètement digitales. 
Les ingénieurs que nous formons doivent 
savoir coder, gérer les réseaux, maîtriser la 
chaîne d’information avec des données dis-
tribuées sur un Cloud. »

Les premiers diplômes de la filière ISC de la 
HEIA-FR seront décernés en 2023, actuelle-
ment la HEIA-FR forme en moyenne 60 in-
génieurs informaticiens en télécommunica-
tion par année qui ont un impact majeur sur 
l’économie locale. 

Pascal Bovet
Professeur HES

Directeur Innosquare

 ▶ www.heia-fr.ch
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Voiture en ville : stress pour tous ?

pendulaires de ce fardeau plutôt que de les  
culpabiliser, car il est réducteur de se focaliser 
sur l’écologie », commente Franziska Mein-
herz, qui pointe des changements de politique 
familiale, de logement et de territoire.

Encombrante, chère et stressante 
Surtout que l’image de la voiture en ville est en 
train de changer, selon les entretiens menés. De 
mode de transport efficace, pratique, rapide ou 
lié au succès matériel, la voiture est de plus en 
plus perçue comme encombrante, chère et 
stressante. Même si les exceptions demeurent. 
« Je les ai laissés parler sans les juger », raconte 
Franziska Meinherz. « Je suis moi-même cy- 
cliste et ai trouvé intéressant d’entendre une per-
sonne de notre échantillon me parler de son 
plaisir à être dans les bouchons en fin de jour-
née, un temps qu’elle passe à écouter de la mu-
sique... Mais tous les autres automobilistes su-
bissent leurs trajets effectués aux heures de 
pointe, surtout les mères, qui ont encore majo-
ritairement le fardeau de transporter leurs en-
fants de l’école à leurs lieux de loisirs, de faire les 
courses, etc., alors que monsieur, lui, se déplace 
en vélo électrique ! » Ainsi, un accès égalitaire 
aux modes de transports générant du plaisir 
pourrait être un objectif de politique publique, 
selon les chercheuses. 

EPFL

 ▶

La mobilité est responsable d’un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre de la Suisse, 
dont 75% proviennent des trajets effectués en 
voiture. La voiture reste aussi très présente 
dans les villes, où sa part modale s’élève à un 
tiers. La mobilité est ainsi l’un des seuls 
secteurs où les émissions de carbone aug- 
mentent depuis 1990. Une recherche de 
l’EPFL en donne peut-être un début de répon-
se : les préoccupations écologiques ne sont 
pas déterminantes dans l’abandon de la voitu-
re comme mode de transport en ville. Seules 
une vie simplifiée et l’expérience du plaisir de 
prendre les transports publics ou de rouler à 
vélo induisent un changement sur la durée. 
Encore faut-il avoir le luxe d’abandonner sa 
voiture. Car de nombreux automobilistes 
considèrent leurs déplacements quotidiens 
comme stressants et contraignants, sans avoir 
d’autres solutions à leur portée. La voiture en 
ville apparaît donc de plus en plus comme 
une compensation à un quotidien complexe, 
dont les mères de famille sont les premières à 
en subir les conséquences. Une recherche, 
menée au Laboratoire de relations humaines 
et environnementales dans les systèmes ur-
bains (HERUS) et basée sur des entretiens 
longs et approfondis, a permis de mettre en 
lumière ces éléments, en partie déjà connus 
des recherches sur la mobilité. Ses résultats 
sont parus dans la revue Mobilities. 

Bâle et Genève
Contrairement aux études quantitatives, qui 
permettent de dégager de grandes tendances, 
cette étude avait comme ambition de com-
prendre les motivations, les valeurs et le vécu 
de pendulaires. La recherche a pris comme 
cas d’étude dix employés et employées de la 
ville de Bâle et huit de Genève dont les trajets 
entre le lieu de vie et de travail étaient assez 
courts. L’échantillon a permis d’interviewer 
autant d’hommes que de femmes, des cadres 
et des employés, avec ou sans enfants, et 
ayant opté pour des modes de transports dif-
férents. Les entretiens, menés au printemps 
2018, ont permis aux chercheuses, Franziska 
Meinherz et Livia Fritz, de distinguer quatre 
typologies de déplacements et les dyna-
miques sous-jacentes aux changements de 
modes de transports survenus au cours de 
leur vie. Ces choix peuvent être d’ordre fonc-
tionnel, souvent liés à une vie familiale com-
plexe, hédonistes, motivés par le plaisir, re-

présentatifs, car indissociable de l’identité et 
des valeurs de la personne, ou habituels, dans 
le sens où la personne n’a jamais réfléchi à op-
ter pour un autre mode de déplacement. 

La voiture est majoritairement un 
choix fonctionnel
Les chercheuses ont ensuite analysé comment 
les personnes passaient d’une typologie à une 
autre ou restaient fixées dans une seule ma- 
nière de se déplacer. Beaucoup de personnes 
entrant dans la catégorie hédoniste pratiquent 
un mode de déplacement actif, à vélo ou à 
pied. La voiture, elle, est majoritairement un 
choix fonctionnel. Surtout, l’étude montre que 
ce n’est qu’une fois que les personnes ont expé-
rimenté un autre mode de transport, à 
l’exemple du train, lorsque les enfants sont de-
venus plus autonomes, qu’entrent en ligne de 
compte les considérations écologiques. Cet 
enjeu sociétal est donc secondaire et n’est pas à 
l’origine d’un changement de mode de dépla-
cement dans la vie des personnes interrogées. 
Le déménagement en périphérie des villes à la 
suite de la fondation d’une famille est aussi la 
cause de l’apparition du mode de transport 
fonctionnel, faute d’autres modes concurrents. 
Pour les chercheuses, cet élément devrait en-
trer en ligne de compte dans les politiques de 
mobilité. « Les études du domaine montrent 
que les personnes qui abandonnent leur voi- 
ture sont en grande majorité satisfaite de leur 
décision. Il faudrait donc réfléchir à libérer les 
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De l’infiniment petit à l’infiniment grand,  
de la cellule vivante à l’environnement, des  
matériaux aux galaxies : une grande partie de 
la science d’aujourd’hui passe par l’imagerie. 
Près d’un quart des laboratoires de l’EPFL 
sont concernés : non seulement pour l’obser-
vation de phénomènes invisibles à l’œil nu, 
mais aussi pour la mise au point de nouvelles 
méthodes d’acquisition, l’amélioration des 

algorithmes d’analyse des images ainsi que la 
gestion de l’énorme quantité de données qui y 
sont liées. Il manquait à cette multitude de 
compétences de pointe, réparties sur les cinq 
facultés, un point d’ancrage commun qui fa-
cilite le passage des informations, les collabo-
rations transdisciplinaires et le partage des 
connaissances. Les cinq facultés adhèrent 
ainsi au tout récent Centre d’imagerie de 

l’EPFL, unique en suisse, qui décloisonne 
davantage cette multitude de connaissances, 
propose des financements de recherche pour 
des projets interdisciplinaires ainsi qu’un hub 
de soutien et de formation aux utilisateurs.  
Il vise également à renforcer la position de 
l’École en tant qu’institution de pointe dans le 
domaine de l’imagerie scientifique. 

Focus sur l’imagerie scientifique
-

-
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Exemple d’image issue du Centre d’imagerie 
de l’EPFL.

Cette imagerie scientifique moderne est de 
plus en plus basée sur l’utilisation de modèles 
d'apprentissage profond (DL), pré-entraînés à  
détecter des détails sur des milliers d’images  

en un minimum de temps

Créer des synergies entre une centaine 
de laboratoires
Incubateur de nouvelles idées de recherche et 
projets collaboratifs en imagerie, le centre 
compte plus de 90 laboratoires travaillant 
dans des domaines liés à l’imagerie dans les 
cinq facultés, parfois dans des domaines ma-
nifestes pour les non-initiés tels que les 
sciences de la vie ou la microtechnique, mais 
également dans des domaines moins évidents 
tels que l’environnement, les matériaux ou 
encore l’intelligence artificielle. Afin d’encou-
rager les chercheurs à plus de collaboration 
dans l’élaboration de leurs recherches, un ap-
pel à projets interdisciplinaires a été lancé 
récemment. Des workshops et séminaires, 
dont une série présentant les recherches de 
scientifiques internationaux, sont mis sur 
pied. En fédérant ces laboratoires sous un 
même toit, le centre entend donner une  
meilleure cohérence à l’offre de formation 
pour les étudiants (cours, projets) actuelle-
ment répartie sur le campus. « L’EPFL est 
bien positionnée, avec une expertise de classe 
internationale, pour proposer une formation 
de pointe aux étudiants », souligne Michael 
Unser, directeur académique du centre. Afin 
de coordonner toutes ses activités, un comité 
composé d’un membre de chacune des facul-
tés a été créé. Suliana Manley (SB), Macken-
zie Mathis (SV), Christophe Moser (STI), 
Devis Tuia (ENAC) et Sabine Süsstrunk (IC) 
relèvent ainsi le défi d’être en première ligne 
d’une collaboration inter-facultaire en ma-
tière d’imagerie.

L’imagerie de demain sera encore plus 
intelligente
L’imagerie scientifique contemporaine, in-
dépendamment du domaine d’application, 
se caractérise par sa dimension technique, 
indissociable des progrès du matériel, du 
stockage et de l’analyse. Les chercheurs du 
campus bénéficient d’infrastructures de 

pointe, notamment dans les unités parte-
naires du Centre de l’imagerie (BIOP, CIME, 
CIBM, DCI etc.) qui leur permettent de cap-
turer, quantifier et visualiser des phéno-
mènes physiques avec une résolution ainsi 
qu’une étendue dans l’espace et dans le 
temps sans précédent. Pour Michael Unser, 
« les prix Nobel attribués récemment à la 
microscopie à super résolution, en 2014, et à 
la cryo-tomographie électronique en 2017, 
issus de travaux en collaboration entre plu-
sieurs laboratoires, montrent l’importance 
de l’interdisciplinarité et de l’imagerie dans 
le monde scientifique actuel ».

Quelques exemples de collaborations 
transdisciplinaires fructueuses
Ces progrès rapides dans la capture des images 
ont en commun la génération de grandes 
quantités de données, rarement exploitables 
sans algorithme dédié –, et sans le savoir-faire 
de spécialistes dont les laboratoires ne dis-
posent pas toujours. « En l’état actuel cette 
complexité rend parfois difficile le partage de 
connaissances sur de nouvelles techniques 
d’imagerie entre les chercheurs », note Lau-
rène Donati, directrice exécutive du Centre. 
Un pôle de recherche et développement  
orienté sur le développement de méthodes 
avancées d'analyse et de reconstruction 
d'images, compatibles avec les standards de 
l’open science, est en train d’être mis en place.

Facilite le lien entre les spécialistes des 

Une première collaboration interdiscipli-
naire a d’ores et déjà donné naissance à un 
outil qui facilite le lien entre les spécialistes 
des algorithmes et les utilisateurs finaux. 
Cette imagerie scientifique moderne est de 
plus en plus basée sur l’utilisation de mo-
dèles d'apprentissage profond (DL), pré- 
entraînés à détecter des détails sur des mil-
liers d’images en un minimum de temps. 
L’utilisation de ces programmes nécessite 
souvent une formation avancée. Deep- 
imageJ, mis au point à l'EPFL Center for 
imaging, permet aux non-experts de  
deployer de manière intuitive et efficace des 
algorithmes sophistiqués de DL dans la re-
cherche en sciences de la vie, notamment la 
classification des pixels et des objets, la seg-
mentation des éléments, le débruitage ou la 

coloration virtuelle. Open source, ce logiciel 
permet aux développeurs d'inclure progres-
sivement de nouveaux modèles. Le dévelop-
pement de cet outil représente un cas d’école 
pour la transdisciplinarité : « Les spécialistes 
de l'imagerie voient un grand intérêt dans 
cette nouvelle classe d'algorithmes. D’autre 
part, les chercheurs en apprentissage auto-
matique ont besoin de grandes quantités de 
données pour entrainer leurs machines. Ils 
sont donc très intéressés à travailler sur des 
problèmes réels », commente Daniel Sage, 
ingénieur et responsable du projet.

Des projets étudiants à la pointe de la 
recherche en imagerie
Les projets étudiants qui abordent des pro-
blèmes concrets, générés par de multiples 
acteurs de l'imagerie sont un autre excellent 
mécanisme pour favoriser la collaboration 
entre les groupes. Par exemple, le projet de 
Master mené par Quentin Juppet, étudiant de 
Master à l'EPFL en informatique consistait à 
coordonner le travail effectué entre les labo-
ratoires de Cathrin Brisken et Martin Weigert 
(Faculté SV), celui de Michael Unser (STI), et 
la plateforme de microscopie BIOP. Il a tout 
récemment permis le développement d’un 
algorithme basé sur le « machine learning » 
permettant de distinguer les cellules hu-
maines de cellules de souris dans une coupe 
de tissu. Ce brillant travail de semestre, qui 
s'appuie sur le logiciel open source StartDist, 
développé par le groupe de recherche de 
Martin Weigert, a donné lieu à une publica-
tion scientifique en biosciences. Il facilitera la 
recherche sur le cancer puisqu’il automatise 
la classification des cellules. Pour Olivier 
Burri, responsable du projet au BIOP :  
« Avoir une communication ouverte entre les 
groupes est ce qui a également permis de 
créer ces ponts entre les besoins des biolo-
gistes, le matériel de microscopie que nous 
possédons, la création d’outils par les spécia-
listes de la biologie computationnelle, ainsi 
que l’expérience et la supervision des ingé-
nieurs de recherche. » 

Cécilia Carron
EPFL

 ▶
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Les atouts de la cryo-microscopie électronique

L’équipe de scientifiques a testé sa nouvelle 
méthode en décomposant les protéines après 
avoir endommagé leur structure et après les 
avoir piégées dans une configuration partiel-
lement défaite. 

 ▶

En 2017, Jacques Dubochet, Joachim Frank 
et Richard Henderson ont remporté le prix 
Nobel de chimie pour leur contribution à la 
cryo-microscopie électronique (cryoEM), 
une technique d’imagerie qui peut capturer 
avec une précision atomique des images de 
biomolécules comme les protéines.
En cryoEM, les échantillons sont placés dans 
de la glace vitreuse, une forme de glace res-
semblant à du verre obtenue lorsque l’eau est 
gelée si rapidement que la cristallisation ne 
peut pas se produire. Une fois l’échantillon 
vitrifié, des images haute résolution de sa 
structure moléculaire peuvent être prises 
avec un microscope électronique, un instru-
ment qui forme des images à l’aide d’un fais-
ceau d’électrons à la place de la lumière.
La cryoEM a ouvert de nouvelles dimensions 
en sciences de la vie, chimie et médecine. Par 
exemple, elle a récemment été utilisée pour 
mapper la structure de la protéine S du SARS-
CoV-2, qui est la cible de nombreux vaccins 
de Covid-19.

Réagencements indispensables aux 
protéines
Les protéines changent constamment leur 
structure 3D dans la cellule. Ces réagence-
ments conformes sont indispensables aux 
protéines pour remplir leurs fonctions spéci-
fiques, et se produisent en quelques millio-
nièmes à millièmes de seconde. De tels mou-
vements sont trop rapides pour être observés 
en temps réel par les protocoles cryoEM ac-
tuels, ce qui ne nous permet pas de com-
prendre complètement les protéines.
Mais une équipe de scientifiques dirigés par 
Ulrich Lorenz de la Faculté des Sciences de 
Base de l’EPFL a mis au point une méthode 
cryoEM qui peut capturer des images de 
mouvements de protéines à la microseconde 
(un millionième de seconde). Leurs travaux 
sont publiés dans Chemical Physics Letters.
Cette méthode implique la fusion rapide de 
l’échantillon vitrifié avec une impulsion laser. 
Lorsque la glace devient liquide, il y a une 
fenêtre de temps modulable dans laquelle la 
protéine peut être incitée à se mouvoir de la 
même manière que dans son état liquide na-
turel dans la cellule. « Généralement, le ré-
chauffement d’un échantillon cryogénique le 
dévitrifie », explique Ulrich Lorenz. « Mais 
nous pouvons contourner cet obstacle selon 
la rapidité avec laquelle nous faisons fondre 
l’échantillon. »

-
rosecondes
Après l’impulsion laser, l’échantillon est re-vi-
trifié en seulement quelques microsecondes, 
piégeant les particules dans leur configura-
tion transitoire. Dans cet état « en pause », 
elles peuvent désormais être observées avec 
les méthodes cryoEM traditionnelles.
« La mise en correspondance de la résolution 
temporelle de la cryoEM avec la fenêtre de 
temps naturelle des protéines nous permettra 
d’étudier directement des processus qui 
étaient auparavant inaccessibles », ajoute 
Ulrich Lorenz.
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Une meilleure surveillance de la qualité de l’air
 

la longue série de mesures des polluants atmosphériques à Dübendorf (ZH), la Confédération a  
 

 
 

des habitudes de mobilité. La qualité de l’air 
en dépend, de nouvelles questions se posent 
et des domaines de recherche inédits appa-
raissent.
Sur le plan de la technique, il s’agit de tester 
des instruments de mesure développés dans 
le but de déterminer de manière précise et 
pertinente les polluants atmosphériques, tels 
que des spectromètres laser de pointe ou en-
core des appareils miniaturisés, moins oné-
reux et mobiles, permettant des enregistre-
ments à des emplacements de surface limitée. 
Les nouvelles questions de recherche, quant à 
elles, portent notamment sur les polluants 
pour lesquels il n’existe pas de valeur limite et 
sur l’aggravation de la pollution atmosphé-
rique par les microplastiques.
La nouvelle station de mesure NABEL de 
Dübendorf permettra une surveillance de la 
qualité de l’air moderne et adaptée aux pro-
grès technologiques et contribuera ainsi à la 
protection de la population. 

 ▶ www.bafu.admin.ch

La station de mesure de Dübendorf, exploitée 
depuis 1980 sur le site de l’Institut interdisci-
plinaire de recherche pour les sciences des 
matériaux et le développement de technolo-
gies (Empa), est remplacée par une nouvelle, 
implantée sur le site de l’Institut fédéral suisse 
des sciences et technologies de l’eau (Eawag). 
L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) 
et son partenaire, l’Empa, ont inauguré cette 
dernière le 23 septembre 2020. L’objectif est 
de continuer à collecter des données fiables et 
à avoir une vue d’ensemble complète de la 
qualité de l’air en Suisse. Les données obte-
nues revêtent une importance fondamentale, 
car elles permettent de savoir si les mesures 
prises réduisent effectivement les émissions.

Bien que la pollution de l’air ait sensiblement 
diminué ces dernières années, certaines va-
leurs limites sont encore parfois dépassées, 
comme en témoigne le rapport annuel NA-
BEL 2019, qui vient de paraître. Des efforts 
supplémentaires sont donc nécessaires pour 

réduire davantage non seulement les concen-
trations d’ozone en été et de poussières fines 
en hiver, mais aussi celle des composés azo-
tés, en particulier de l’ammoniac.
Située dans la vallée de la Glatt, entre Düben-
dorf et Wallisellen, la nouvelle station de 
Dübendorf est caractéristique du type de site 
« suburbain / petites villes ». La région de 
Dübendorf est densément peuplée, abrite un 
grand nombre d’entreprises et bénéficie d’un 
réseau routier et ferroviaire fortement solli-
cité. La station de mesure servira à l’Empa à 
répondre aux questions relatives à la qualité 
de l’air. Son hublot fait d’elle la seule station 
en Suisse à offrir au public un aperçu de ce 
qui se déroule à l’intérieur.

Nouveaux domaines de recherche, 

L’identification précoce des nouveaux pro-
blèmes et impératifs dans la protection de 
l’air est une tâche commune de l’OFEV et de 
l’Empa qui revêt toute son importance eu 
égard, par exemple, à l’évolution constante 

Em
pa

NABEL 

NABEL – réseau national d’observation des 
polluants atmosphériques
Le Réseau NABEL, géré par l’OFEV et l’Empa, 
permet de procéder à des relevés sur la pol-
lution atmosphérique dans l’ensemble du 
pays et sur son évolution. Les seize stations 
du réseau mesurent les principaux polluants 

ou l’environnement (gaz, particules et sub- 
stances contenues dans les précipitations). 
Elles procèdent en priorité aux mesures des 
polluants réglementés dans l’ordonnance sur 
la protection de l’air ainsi que dans les ac-
cords internationaux (dioxyde d’azote, ozone, 
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Alexander Jäger
Secrétariat général

Swiss Engineering

Enquête annuelle sur les salaires de Swiss Engineering
Nous voici au mois de septembre, période de la publication de l'enquête annuelle sur les 
salaires de Swiss Engineering. Depuis 1905, notre association mène l'enquête directement 
auprès des employé·e·s dans le but de créer la transparence concernant les salaires des 
ingénieur-e-s et des architectes. Le contenu de la brochure « Salaires », incluant diverses 
informations de « fourchette salariale », vous fournit une base importante pour les négo-
ciations, par exemple pour un nouvel emploi ou un entretien d'embauche. En outre, en 
tant que membre, vous avez accès à l'outil de comparaison des salaires en ligne, qui per-

-
nelle ou la région où l’on travaille. 

Avec plus de 3’800 participants, nous disposons d'une excellente base de données et de 

hautes écoles spécialisées. Ce qui m'a surpris, c'est le retour d'information sur le sujet spé-

les graphiques ne montrent pas un impact négatif sur les salaires des ingénieur·e·s et des 
architectes, mais plutôt sur le comportement au travail. Au printemps 2020, seuls 15% des 
employés ont dû accepter le chômage partiel. Par rapport à d'autres secteurs, c'est un 
pourcentage très faible.

l'évolution des salaires sous la forme d'une brochure salaires ou de l'outil de comparaison 
des salaires en ligne, mais également un soutien essentiel pour votre carrière : en coopéra-
tion avec Oprandi, les jeunes diplômé·e·s et les ingénieur·e·s et architectes expérimenté·e·s 

Nous nous exprimons également sur des sujets d'actualité. Des prises de position sur le 
problème de l'énergie et le changement climatique ont été publiées en 2012, 2017 et 2020. 
Nous travaillons actuellement sur la technologie mobile 5G et fournissons des informa-
tions factuelles. Le groupement professionnel Mobility, nouvellement créé, couvre le do-
maine de la mobilité, et le Comité central est actif sur les thèmes de la formation continue 
à l'ère numérique, de l'apprentissage tout au long de la vie, et de l'économie circulaire. 
Swiss Engineering s'exprime de plus en plus sur des sujets actuels et techniques où il est 
important de donner une voix forte aux opinions des ingénieur-e-s et des architectes.

« Avec plus de 3'800 participants, nous 
disposons d'une excellente base de 

pour une présentation pertinente des 
évaluations auprès des hautes écoles 
spécialisées. »
Alexander Jäger

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Alexander Jäger, secrétaire général 
Weinbergstrasse 41, 8006 Zurich
Tél. 044 268 37 11
info@swissengineering.ch
www.swissengineering.ch
 
SECRÉTARIAT ROMAND
Swiss Engineering UTS

Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne
Tél. 021 617 79 79
info.sr@swissengineering.ch
www.swissengineering.ch

CHAMBRE D’EXPERTS 
Swiss Engineering UTS
Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne
Tél. 021 617 79 79
www.experts-in-swissengineering.ch

SE-CONSULTANTS

Weinbergstrasse 41, 8006 Zurich
Tél. 044 268 37 15, Fax 044 268 37 00
www.se-consultants.ch

PLACEMENT ET CARRIÈRE
Secrétariat romand
Tél. 021 617 79 79
info.sr@swissengineering.ch

Secrétariat romand
Tél. 021 617 79 79,
info.sr@swissengineering.ch

Davos, Loèche-les-Bains, Oberwald

Swiss Engineering, Tél. 044 268 37 11

 ▶ Scannez ce QR Code pour devenir membre
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Manifestations
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2021
Sections et groupements professionnels

Section Genève
14 septembre, 18h30
Maison Internationale des Associations
Rue de Savoises 15, 1205 Genève

GPI
16 septembre, 18h30
Auberge communale d’Epalinges

SE-Vaud
21 septembre, 18h30
Domaine du Burignon
1071 Saint-Saphorin (Lavaux)

Section neuchâteloise

BOURSE D’EMPLOI
chez Swiss Engineering
Visitez la plateforme de l'emploi à cette 
adresse

 ▶ swissengineering.ch/fr/stellen

SECTION VAUD
Conférence en présentiel
« De la relativité restreinte à la relativité gé-
nérale et au-delà » – Par le Dr Didier Besset
Jeudi 23 septembre, de 18h30 à 20h
Cercle littéraire, Place Saint-François 7
1003 Lausanne

 ▶ Infos : www.se-vaud.ch

GEO+ING
GEOSummit 2021
Du 1er mai au 30 septembre
Le coup d’envoi du GEOSummit 2021 a été 
donné sous la forme d’une série webinaire

 ▶ Infos : www.geo-ing.ch

JOURNÉES DE LA TECHNIQUE
À Lausanne, le 22 septembre
À Zurich, le 23 septembre
(Lire l'article ci-contre)

GP ADDITIVE MANUFACTURING
Reverse Engineering
8octobre, de 17h à 19h
AddiPole, Technopôle de Sainte-Croix

 ▶ Infos et inscriptions : 
www.swissengineering.ch > Additive 
Manufacturing

GP YOUNG SWISS ENGINEERS
Eye Croatia Conference 2021 – 2 Jours
15 et 16 octobre

 ▶ Infos : www.swissengineering.ch > 
GP Young Swiss Engineers

FORUM EPFL
SwissTech Convention Center
7 et 8  octobre

 ▶

La carrière est souvent assimilée à un revenu 
plus élevé et à des heures de travail plus  
longues. Si le premier élément est encore  
perçu comme agréable, le second peut déjà 
constituer un sérieux obstacle. Mais tous 
deux ont une vision trop courte, car la  
carrière ne s'arrête pas là. Il s'agit de leader-
ship, de responsabilité, de reconnaissance, de 
façonnage, de mise en réseau et bien plus en-
core. Certains de ces éléments peuvent être 
motivants pour une carrière, mais d'autres 
peuvent être inhibiteurs.
Dans ce contexte, il faut se poser la question 
de la compatibilité entre la carrière, la famille 
et les loisirs – l'équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée, qui est sur toutes les lèvres. 
Comment la recherche, le désir de cet équi-
libre influencent-ils un choix de carrière ?
Si, autrefois, une carrière allait de pair avec 
une promotion sociale – une voiture, une 
maison familiale, des vacances à l'étranger, la 
sécurité, etc. – la situation est quelque peu 
différente aujourd'hui.  Un coup d'œil sur les 
salaires des ingénieurs révèle qu'aujourd'hui, 

CarrièreCarrière

La carrière : un 
objectif qui en 
vaut la peine ?

Urs Moning
Ingénieur mécanicien 
diplômé EPF / SKU
Associé chez oprandi & 
partner ag

 ▶  www.oprandi.ch

un emploi de cadre n'est pas nécessaire pour 
pouvoir s'offrir toutes les réalisations du 
monde moderne. Compte tenu du taux d'em-
ploi plus élevé des femmes et du revenu fami-
lial plus important qui y est associé, il est 
compréhensible que d'autres valeurs soient 
plus fortement pondérées. Les éventuelles 
conséquences négatives d'une carrière, telles 
que moins de temps disponible pour la fa-
mille, les amis, les loisirs, un risque accru 
pour la santé (épuisement professionnel, ma-
ladies cardiovasculaires), le chômage après 
un échec, etc. sont perçues et pesées beau-
coup plus fortement aujourd'hui.
Si, en plus de la pénurie de travailleurs quali-
fiés une pénurie de cadres devait suivre, un 
poste de direction doit tenir compte de ces 
circonstances, être attrayant et compatible 
avec la famille et les loisirs et – enfin et sur-
tout – ne pas être perçu comme une charge, 
mais comme un enrichissement.
D'autres motivations sont nécessaires. 
L'argent comme seule motivation a probable-
ment fait son temps.  

L’enquête salaires montre un changement de comportement au travail en lien 
avec la Covid-19

 

 ▶ L'enquête salaires a été réalisée par Swiss Engineering UTS avec le soutien des associations 
CH-GEOL, ETH Alumni, EPFL Alumni, SIA, SKO, SVIAL et SVIN qui l’ont transmise à leurs  
membres. Elle a été réalisée et évaluée par l'institut de sondage DemoSCOPE
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Journées de la Technique : FoodTech !
Chaque année, Swiss Engineering met sur pied ses traditionnelles Journées de la Technique.
À cette occasion, le premier événement « FoodTech » est lancé en Suisse romande, soit le
22 septembre au Palais de Rumine à Lausanne. La deuxième journée est prévue le lendemain,
le 23 septembre à l’Empa de Zurich.

La nourriture, c’est la vie. Pour répondre à 
l’évolution rapide des modes de vie et des exi-
gences environnementales, une nouvelle in-
dustrie est apparue : la technologie au service 
de l’alimentation. Les principaux producteurs 
de boissons et de denrées alimentaires sont 
domiciliés en Suisse. Cela signifie que l'indus-
trie alimentaire locale n'est pas seulement im-
portante pour l'approvisionnement de la po-
pulation, mais aussi pour la place économique 
dans son ensemble. Les start-up et les petites 
entreprises jouent ici un rôle central ainsi que 
l’EPFL et l’État. La Suisse est en première ligne. 

Impact sur l’environnement
Les points centraux suivants sont mis en évi-
dence : l'impact de l'environnement sur l'agri-
culture, le gaspillage de nourriture et ce qui est 
fait pour y remédier, le test des aliments utili-
sés à l'aide de tests ADN rapides. Pouvons-
nous réussir à nourrir la population mondiale 
de manière adéquate et saine aujourd'hui et à 
l'avenir ? Quels sont les défis à relever dans le 
développement des processus de technologie 
alimentaire et dans la transformation et la dis-
tribution des aliments ? Les Journées techno-
logiques 2021 feront la lumière sur ces ques-
tions grâce à des conférences variées et des 
discussions passionnantes.

Table ronde
Des méthodes de transformation innovantes, 
des aspects de la durabilité et l'utilisation de 
ressources de plus en plus limitées seront dis-
cutés avec des scientifiques et des entrepre-
neurs. La table ronde qui suivra offrira aux 
experts et au public une plateforme pour dis-

Nos partenaires

Le programme
14h30 Ouverture, enregistrement
15h Discours de bienvenue
 - Jacques Genoud, vice-président du comité central Swiss Engineering 
15h10 Agroscope
 - Dr Etienne Bucher, Philosophie, PhD Virologie
 
16h Kitro SA (start-up avec beaucoup de support) 
 - Nina Müller, Head of customer success, Bachelor EHL
 - Hugo Frammery, Deputy CTO, Master Chemical Engineer & Biotechnology EPFL
 « Comment l'IA et la technologie révolutionnent les cuisines commerciales pour lutter 
 contre le gaspillage alimentaire. Les technologies vertes et la manière dont elles peuvent 
 favoriser la durabilité, l'adoption par KITRO d'une technologie permettant de réduire les 

 - Gianpaolo Rando, PhD, CTO & Co-Founder
 « SwissDeCode aide les agriculteurs et les fabricants de produits alimentaires à cultiver 
 et à produire des aliments sûrs en leur fournissant des solutions rapides en matière 

17h10 Pause-café
17h25 EPFL
 - Bruno Rossignol, F&B-Direktor der EPFL

 majeurs associés à l'alimentation et à la nutrition en agissant comme une interface entre 

18.30 Apéro (selon possibilité des règles sanitaires)

FOOD
ENGINEERING

cuter des solutions, des réglementations et 
des mesures concrètes. 

 ▶ www.tage-der-technik.ch
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Dommages dans la construction –  
quoi de neuf ?
Selon une étude de l'École Polytechnique Fédérale (EPF), une enquête de l'Association suisse des 
maîtres d'ouvrage a montré qu'environ 1,6 milliard de francs suisses sont dépensés chaque année 
pour corriger des défauts dans la construction de bâtiments. Au moment de l'enquête en 2012, cela 
correspondait à environ huit pour cent des investissements annuels dans la construction de bâti-

la responsabilité de l'inspection incombent à 
l'entrepreneur lui-même. C'est précisément à 
ce moment-là que l'on surestime souvent ses 
propres capacités : soit l'artisan n'effectue pas 
de contrôles pour vérifier les travaux prélimi-
naires, soit il s'agit vraiment d'une ignorance 
par rapport à son travail. Est-ce dû au manque 
de travailleurs qualifiés ou y a-t-il d'autres 
raisons à cela ?

Les entrepreneurs ne montrent pas seule-
ment leur manque de connaissances. En 
outre, les normes suisses et européennes 
sous-jacentes laissent parfois une marge d'in-
terprétation si généreuse que des entrepre-
neurs ignorants peuvent commettre des er-
reurs. Cela augmente la marge de manœuvre, 
et les sources d'erreur sont provoquées plutôt 
que réduites. 
Je suis d'avis que les responsabilités dans le 
secteur de la construction doivent être adap-
tées aux planificateurs. Moins d'erreurs se-

Environ 60% des défauts de construction 
constatés peuvent être attribués à une imper-
méabilisation insuffisante de l'enveloppe du 
bâtiment. En outre, environ 60% des défauts 
constatés étaient dus à des erreurs d'exécu-
tion sur le chantier. Environ 20% sont impu-
tables à des erreurs de planification et 6% à 
une gestion inadéquate de la construction. 
Dans ce cas, les défauts étaient dus à des 
fuites ou à une imperméabilisation défec-
tueuse et se trouvaient sous le sol, sur les 
balcons, sur les terrasses et sur les structures 
du toit. Les 14% restants peuvent être attri-
bués aux autres personnes impliquées dans la 
construction.
En tant qu'expert en physique du bâtiment et 
en protection des bâtiments, je me demande 
toujours quelles sont les qualifications pro-
fessionnelles des entrepreneurs. Lorsque je 
regarde les chiffres, on peut supposer que 
dans 80% des cas, la planification n'a pas 
contribué aux défauts de construction. Ce 
sont essentiellement les personnes exécu-
tantes qui en sont responsables. Mais est-ce 
dû à la qualification des entrepreneurs cor-
respondants ? Je pense que cela est dû à plu-
sieurs facteurs.

Situation juridique
D'une part, la situation juridique est telle que 
l'entrepreneur est finalement entièrement 
responsable de son travail. Même si le planifi-
cateur spécifie d'autres exigences, le devoir et 

raient commises en raison d'un manque de 
savoir-faire si la responsabilité ne reposait 
pas sur l'entrepreneur chargé de l'exécution. 
Il est donc important que les constructeurs et 
les propriétaires demandent conseil à des pla-
nificateurs compétents ou à des experts du 
secteur de la construction lors d'une rénova-
tion ou d'une nouvelle construction. De cette 
façon, les erreurs d'exécution peuvent être 
évitées rapidement, et elles peuvent être dé-
tectées et corrigées à temps.

Présentez vos services
Sur sa plateforme, la Chambre d’experts UTS 
offre aux experts accrédités la possibilité de se 
présenter et de proposer leurs services aux 
personnes intéressées. Si vous recherchez une 
extension de votre activité professionnelle et 
souhaitez devenir un expert/une experte 
dans votre domaine, contactez la Chambre 
d’experts, nous serons heureux de vous 
conseiller !  

Marco Tornarolli
M. SC. Bureau d'études expert MT pour l'analyse 

des dommages structurels la physique du  
bâtiment et la protection des bâtiments

Aatalstrasse 36
8010 Uster

Tél. 044 521 90 50
info@mtexpert.ch

 ▶ www.experts-in-swissengineering.ch 

 ▶ Secrétaire de la Chambre d’Experts UTS 
gregor.hubbuch@swissengineering.ch 
Tél. 021 617 79 79

Moins d'erreurs  
seraient commises en 
raison d'un manque de 

savoir-faire si la  
responsabilité ne 
reposait pas sur 

l'entrepreneur chargé 
de l'exécution
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Paramétrer et surveiller des appareils IO-Link par adaptateur Bluetooth
Avec l’adaptateur Bluetooth pour les maîtres IO-Link, ifm 
offre un moyen pratique de lire les données et d’ajuster les 
paramètres du maître et des appareils qui lui sont raccor-
dés. De cette façon, le processus peut être surveillé et 
maintenu selon les situations sans avoir à quitter le site et à 
se rendre sur le site informatique (supervision). La protec-
tion par mot de passe empêche les interventions involon-
taires ou malveillantes.
Le point fort de cette application intuitive, disponible gra-
tuitement pour les smartphones Apple et Android, est le 
support graphique, grâce auquel le capteur de température 
TCC ou le détecteur de vannes MVQ101, par exemple, 
peuvent être paramétrés encore plus facilement.
L’adaptateur Bluetooth est capable d’enregistrer des don-
nées process. Ensuite, ces enregistrements peuvent être 
envoyés directement à partir de moneo blue sous forme de 
fichier zip pour une évaluation ultérieure sur l’ordinateur.

 ▶ www.ifm.com

Mobilair M255 : Une facilité d’utilisation inédite
Le compresseur de chantier mobile M255 de 
Kaeser Compresseurs est à la fois puissant, 
fiable et simple à utiliser. Ce compresseur 
compact est disponible avec des pressions ré-
glables entre 6 et 14 bars pour des débits 
jusqu’à 25,5 m3/min.
Ce compresseur de chantier est idéal pour les 
carrières de pierre et pour les travaux de fo-
rage ou de sablage. Le capot du M255 ren-
ferme un moteur Cummins de 210 kW, un 
filtre à particules et un système RCS. Grâce à 
ces équipements, le M255 répond aux normes 

d’émission phase V et Tier 4 final. Avec la régulation pV innovante, l’utilisateur n’a qu’à choisir 
entre deux niveaux de pression. La pression p définie agit sur le débit V maximal. Un même 
compresseur peut donc être exploité entre 6 et 14 bars. Le débit maximal disponible est de 
25,5 m3/min, mais si l’application ne nécessite pas de pressions élevées, la version 10 bars débite 
encore plus d'air comprimé.

 ▶ ch.kaeser.com

Pompe turbomoléculaire HiPace 80 Neo
Pfeiffer Vacuum présente la nouvelle pompe 
turbomoléculaire HiPace 80 Neo, qui se ca-
ractérise par une durée de vie plus longue 
ainsi que par des vibrations et des émissions 
sonores réduites. Dans le même temps, 
Pfeiffer Vacuum la technologie Laser Balan-
cing qui vient équiper les rotors de pompes 
turbomoléculaires. Grâce à cette technologie 
brevetée, la pompe à vide est particulière-
ment adaptée aux applications sensibles aux 
vibrations. Le champ d’application s’étend de 
la spectrométrie de masse à la microscopie 
électronique, en passant par les détecteurs de 
fuites et les systèmes RGA.
Le système intégré de mesure de la tempéra-
ture du rotor veille à ce que la  HiPace 80 Neo 
délivre les meilleures performances à tout 
moment. Les capteurs intégrés garantissent 
une sécurité de fonctionnement maximale 
des pompes turbomoléculaires HiPace. Le 
système de roulement hybride de la HiPace 
80 Neo se compose d’un roulement à billes en 
céramique lubrifié à l’huile 
du côté du vide primaire et 
d’un roulement radial à ai-
mant permanent du côté 
du vide poussé. Cette 
pompe turbomoléculaire 
de la série HiPace est ainsi 
dotée d’un système de rou-
lement particulièrement 
robuste qui garantit une 
grande fiabilité.

 ▶

La vision devient quatre fois plus rapide
B&R augmente considérablement la vitesse d'exécution des applications de vision pour les machines. 

jusqu'à quatre fois plus rapide des tâches de vision. Les fabricants de machines peuvent ainsi accroître 
nettement les cadences de leurs machines sans recourir à des PC dédiés et coûteux pour la vision.
Avec la toute dernière version Steady de la bibliothèque Halcon, le système de vision de B&R dispose 
désormais d'un compilateur just-in-time (JIT). Le code machine exécutable est ainsi généré lors du char-
gement de l'application au lieu d'être interprété 
ultérieurement lors de son exécution. Le com-
pilateur JIT réduit considérablement le temps 
d'exécution de nombreuses fonctions de vision. 
Pour des tâches de mesure, le temps d'exécution 
peut être divisé par quatre, voire davantage. Une 

du compilateur JIT.

 ▶

Puissants et extrêmement miniaturisés
Avec les nouveaux contrôleurs de mouve-
ment MC3001, disponibles en version 
MC 3001 B (connecteur carte à carte) ou 
MC 3001 P (barrette 28 broches), Faulhaber 
complète la génération de contrôleurs  
MC V3.0 vers le bas dans le spectre des per-
formances. Les contrôleurs sont extrême-
ment miniaturisés et très puissants avec  
1,4 ampère en régime continu et jusqu'à  
5 ampères de courant de pointe. Ils sont 
conçus en tant qu'esclaves pour les tâches de 
contrôle et de positionnement des micromo-
teurs C.C., des servomoteurs C.C. linéaires 
ou des moteurs C.C. sans balais.  Les contrô-
leurs de mouvement sont disponibles en 
deux variantes : le MC 3001 B peut être  
branché à une carte mère avec trois micro- 
connecteurs carte à carte, le MC 3001 P au 
moyen d'une barrette 28 broches. 

 ▶
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L'économie circulaire
L'économie circulaire se caractérise par une uti-

une durée aussi longue que possible. La fer-
meture des cycles des matières et des produits 
implique une réutilisation permanente des ma-

l'environnement que l'économie suisse.

Vote électronique :  
la BFH le teste !

À lire

Qualité de vie :

Dès l’instant où nous naissons, nos cellules 
commencent à vieillir. Mais vieillissement ne 
signifie pas forcément déclin. Au contraire, il est même possible de conserver une santé opti-
male aussi longtemps que nous vivons. Au contact de milliers de patients, le Dr Gundry, 
chirurgien de renommée internationale et auteur du best-seller Les dangers cachés de l’alimen-
tation saine : le paradoxe des plantes, a découvert que bien des maux associés au vieillissement 
ne sont pas inéluctables, mais le résultat direct de la façon dont nous avons vécu.
Au cœur de ce processus : les bactéries de notre microbiome. Essentielles à notre bien-être, 
elles déterminent notre qualité de vie tout autant que notre devenir en matière de vieillisse-
ment. Qu’il s’agisse de la survenue de maladies comme le cancer ou Alzheimer, d’affections 
courantes comme l’arthrite, la prise de poids ou la sénescence de notre peau, nos bactéries sont 
aux commandes et peuvent nous en prémunir… si nous leur en 
donnons les moyens.
Steven Gundry le montre : il n’est jamais trop tard pour faire équipe 
avec notre microbiome et l’aider à nous conserver en pleine forme 
très, très longtemps. Comme vous le découvrirez, quelques prin-
cipes alimentaires simples et certains choix de vie suffisent à préve-
nir ou inverser une maladie, la fatigue ou tout autre effet indési-
rable de l’avancée en âge.

 ▶ Auteurs : Steven R. Gundry 
Éditions : EPFL Press 

corder une autorisation générale notamment 
sur les résultats de cet examen indépendant. 
Les rapports des expert·e·s devraient être pu-
bliés au début de l’année prochaine.

BFH

 ▶ www.bfh.ch 
rolf.haenni@bfh.ch

La Confédération lance un examen indépen-
dant du système de vote électronique de la 
Poste. Parmi les expert.e.s mandatés figurent 
quatre professeurs de la Haute école spéciali-
sée bernoise (BFH).
Les résultats de cet examen permettront de 
décider si les cantons peuvent reprendre les 
essais de vote électronique. La Chancellerie 
fédérale a notamment confié à quatre experts 
de l’Institute for Cybersecurity and Enginee-
ring (ICE), et donc de la BFH, la mission de 
procéder à cet examen. En collaboration avec 
des expert·e·s des écoles polytechniques fédé-
rales de Zurich et de Lausanne et d’universi-
tés étrangères, les Dr Eric Dubuis, Rolf Haen-
ni, Reto Koenig et Philipp Locher, membres 
du groupe de vote électronique de l’ICE, ana-
lyseront pendant plusieurs mois le système 
de la Poste suisse. Ces quatre chercheurs 
avaient d’ailleurs déjà contribué, au prin-
temps 2009, à identifier des erreurs dans l’an-
cien système de vote électronique de la Poste.
La mission des expert.e.s est d’évaluer ce nou-
veau système à la lumière des exigences fédé-
rales, de l’efficacité des mesures de réduction 
des risques et des améliorations possibles en 
vertu du processus d’amélioration continue. 
Le Conseil fédéral fondera sa décision d’ac-

iS
to

ck



<RUBRIKTITEL>

Les ponts de bois contribuent  
à la décarbonation

des ponts routiers. Les panneaux de bois la-
mellé croisé du banc d’essai longue durée, sis 
à la BFH à Bienne depuis 2018, seront réutili-
sés pour une première exposition.  

BFH

 ▶ Le pont sera inauguré du 9 au 12 mai 2022, à 
l’occasion de la 4th International Conference 
on Timber Bridges

Un nombre important de ponts routiers et 
autoroutiers suisses doivent prochainement 
être assainis. Avec en point de mire la réalisa-
tion des objectifs climatiques, l’utilisation du 
matériau de construction qu’est le bois est  
envisagée. Diverses activités de recherche ac-
tuellement menées à la BFH vont justement 
dans ce sens. Elles portent notamment sur 
l’utilisation de la technologie TS3 pour la 
construction de ponts de grande portée.  
Cette technologie, qui consiste à coller fron-
talement les composants de bois, permet de 
disposer de grandes surfaces de bois. 
La construction d’infrastructures compte 
parmi les principaux émetteurs de CO2 en 
Suisse. La cause fondamentale réside dans 
l’utilisation de l’acier et du béton, car de  
grandes quantités de CO2 sont libérées lors de 
la production de ces matériaux de construc-
tion. En renonçant à l’acier et au béton, le 

secteur de la construction contribue de ma-
nière importante à la réalisation des objectifs 
climatiques. Si le bois est déjà utilisé fré-
quemment et avec un succès avéré dans le 
bâtiment, les secteurs du génie civil et des 
infrastructures accusent un grand retard. 
Le conseiller aux États et président de Lig-
num, Économie suisse du bois, Jakob Stark, 
est l’auteur d’une motion chargeant le Conseil 
fédéral d’étudier les possibilités de décarbo-
ner la construction d’infrastructures en colla-
boration avec les hautes écoles et les commis-
sions de normalisation compétentes. 
Les ponts et autres infrastructures en bois 
participent sensiblement à la décarbonation 
du secteur de la construction. On voit certes 
déjà fleurir les premières infrastructures en 
bois, mais le béton armé domine ce domaine 
d’application. Des recherches doivent encore 
être menées, notamment pour la conception 

bf
h

Modulaires et écologiques.

Forum Géothermie
21.09.2021

Fribourg
www.connect4geothermal.ch 

De la maison familiale au complexe industriel : La géother-
mie gagne en importance pour fournir en Suisse de la cha-

2. Découvrez au Forum comment intégrer 
la géothermie dans vos projets.

la branche

Inscrivez-vous maintenant 

Geothermieforum_Inserat_v2.indd   2 23.08.21   17:19

Annonce



Technologie PMD (Phototonic mixer device) dans un boîtier robuste en acier inoxydable constitue la base des deux 

De par son spot lumineux particulièrement petit d’une portée pouvant atteindre jusqu’à 300 mm, l’OGD Precision est 

Ses domaines d’application typiques sont l’industrie automobile, le convoyage et la manutention de matériaux. Grâce à 
l’IO-Link, vous êtes dès à présent parfaitement équipé avec les nouveaux appareils de la série OGD Cube pour l’industrie 4.0

Énorme portée de détection ou mesure de distance au millimètre près

De plus longue portée, plus précis, plus compacts –
les nouveaux capteurs optiques OGD avec IO-Link !
Capteurs laser / capteurs de distance

S’informer, choisir,
commander dansla
boutique en ligne ifm
ifm.com/ch

Altgraben 27
4624 Härkingen
Téléfone +41 62 38 88 031
E-Mail info.ch@ifm.com

 

Go ifmonline!


