Self-check des
économies
d’énergie dans
la construction
en bois

TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS........................................................................................................................................4
INTRODUCTION........................................................................................................................................5
MESURES D’OPTIMISATION POUR LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION EN BOIS...................................7
ÉCLAIRAGE............................................................................................................................................. 11
AUTRES INSTALLATIONS (VENTILATION, CLIMATISATION, INSTALLATION D’ASPIRATION ETC.).............15
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ (OPTIMISATION ÉCONOMIQUE, SANS ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ)...16
«QUICK-CHECK»: ESTIMER SON PROPRE POTENTIEL D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE EN QUELQUES ÉTAPES........................................................................................................... 17
COMMENT SE DÉROULE PRÉCISÉMENT UN CONTRÔLE GÉNÉRAL OU UNE TELLE ANALYSE
DE FONCTIONNEMENT AVEC RAPPORT DE MESURES?...........................................................................19
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES......................................................................................................20

AVANT-PROPOS

«Le respect des principes du développement durable
dans le cadre de nos activités tient une place importante dans les lignes directrices de notre association.
Le principe de durabilité ne doit pas s’appliquer
uniquement à la matière première que nous transformons, le bois, mais à l’ensemble du cycle de vie
de nos produits. C’est pourquoi nous considérons
que la contribution de notre industrie à davantage
de durabilité, de protection du climat et d’efficacité
énergétique ne s’arrête pas à la seule transformation
du bois, lequel est en soi déjà renouvelable et officie
comme puits de carbone. Nous encourageons en
effet nos entreprises à veiller à ce que les ressources
et l’énergie servant aux processus de transformation
du bois soient mises en œuvre avec parcimonie.
Ainsi, notre filière veut apporter sa contribution
à un renforcement de la protection du climat et au
développement durable, de même qu’à l’atteinte
des objectifs de la Stratégie énergétique 2050.
Nous nous réjouissons donc d’autant plus de la
concrétisation de cette brochure, afin de montrer
à nos entreprises comment réduire leur consommation d’énergie par le biais de mesures simples.»
Hansjörg Steiner, président de l’Association suisse
des entreprises de construction en bois
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«Nous sommes heureux de pouvoir soutenir une
association professionnelle dans le développement
d’outils servant à gagner en efficacité énergétique
dans les entreprises. L’élaboration commune de
tels outils garantit qu’ils soient adaptés de manière
optimale aux besoins de la branche. La présente
brochure a pour but d’encourager les entreprises
de construction en bois à analyser leur fonctionnement et leurs processus, pour identifier des mesures
d’économies d’énergie et, sur cette base, les mettre
en œuvre. Profitez de l’expérience de ceux qui ont
déjà implémenté avec succès de telles mesures!
Nous leur donnons une place pour s’exprimer dans
les pages qui vont suivre. Peut-être ont-ils déjà relevé des défis similaires à ceux auxquels vous êtes
confrontés actuellement? Lancez-vous! Chaque
kilowattheure économisé nous rapproche un peu
plus de l’objectif d’un avenir énergétique durable.»
Daniel Büchel, sous-directeur de l’Office fédéral
de l’énergie

INTRODUCTION
Des analyses d’efficacité énergétique ont été menées
dans un certain nombre d’entreprises de construction en bois et de charpenterie dont la consommation d’électricité s’élève entre 100 et 500 MWh par
an, afin de déterminer la consommation de la
branche et le potentiel d’économies correspondant.
Les résultats de ces analyses ont été récapitulés
dans le rapport «Efficacité électrique dans l’industrie
forestière, du bois et du papier: analyse du potentiel
et catalogue de mesures».
Après évaluation des analyses détaillées et la transposition à l’ensemble des entreprises affiliées à
l’Association suisse des entreprises de construction
en bois, une consommation électrique totale de
71,4 GWh/an et un potentiel d’économies de 7,1
à 10,7 GWh/an ont pu en être déduits. Cela correspond à une économie potentielle de 10 à 15%,
qui peut être déterminée et mise en œuvre pour
l’essentiel au moyen de mesures simples ne requérant pas de gros investissements.
Comme on pouvait s’y attendre, le plus grand
potentiel d’économies se situe dans les domaines
où la consommation électrique est la plus forte. Il
s’agit des installations d’air comprimé, de l’éclairage,
de la ventilation et, le cas échéant, des installations
de climatisation. Outre les mesures d’économies
d’électricité, certaines exploitations disposent en
sus d’un potentiel d’efficacité thermique.

La présente brochure veut épauler les membres de
l’association à vérifier rapidement et simplement
dans quels domaines de leur propre entreprise se
situe encore un potentiel d’économies d’énergie. À
titre d’aide à la mise en œuvre d’éventuelles mesures
d’optimisation, nous avons compilé des données
et des informations sur les coûts, le potentiel
d’économies et la rentabilité (temps de retour sur
investissement).
Les entreprises disposant d’un personnel technique
qualifié peuvent mettre en œuvre de façon autonome les mesures décrites dans la présente brochure.
Celles qui ne disposeraient pas du savoir-faire technique suffisant peuvent en tout temps s’adresser à
l’Association suisse des entreprises de construction
en bois, qui recommandera une personne compétente en fonction de la mesure d’optimisation
définie.
Une application web simple a été développée en sus
de la brochure: le quick-check. Elle permet, sur la
base de quelques questions, de déterminer si votre
entreprise dispose d’un potentiel d’économies
d’énergie suffisant pour qu’une analyse approfondie,
qui devra déterminer les mesures d’optimisation correspondantes, puisse s’avérer intéressante. L’Association suisse des entreprises de construction en bois
est ici aussi en mesure de recommander des spécialistes qualifiés pour réaliser une telle analyse.
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L’analyse énergétique nous a montré
quelques points où nous pourrions réaliser des
économies d’électricité dans notre entreprise. Il
vaut la peine de réaliser une maintenance régulière de
l’installation d’air comprimé, de nettoyer les filtres et de
colmater les fuites. La réduction de la pression de
fonctionnement de 1 bar a eu une incidence positive sur la
consommation électrique, sans entraver le travail avec les
outils pneumatiques.
David Schreiber, directeur
PM Mangold Holzbau AG

MESURES D’OPTIMISATION POUR LES
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION EN BOIS
Nous montrons ci-après à combien se monte le
potentiel d’économies d’énergie par domaine
technologique et quelles mesures d’optimisation
simples peuvent permettre de les réaliser. Lorsque,
dans certaines entreprises, le potentiel d’économies
de diverses mesures est susceptible d’être aussi
élevé que les coûts d’investissement correspondants,
le potentiel d’économies, les coûts d’investissement
et le temps de retour sur investissement sont présentés sous la forme d’un diagramme en camembert. Cela permet dès lors de comparer entre elles
les différentes mesures d’optimisation pour ces
trois grandeurs.

AIR COMPRIMÉ
L’air comprimé est une forme d’énergie polyvalente,
mais onéreuse. Il existe toutefois un important potentiel de réduction de la consommation d’énergie
et des coûts via une maintenance et un suivi régulier
des installations. En optimisant leurs installations,
les entreprises peuvent réduire leurs coûts d’énergie
pour la production d’air comprimé de 30% en
moyenne (fourchette allant de 5 à 70%).

À noter que les entreprises qui ne se sentent pas
aptes à mettre en œuvre elles-mêmes les mesures
d’optimisation décrites peuvent s’adresser à l’Association suisse des entreprises de construction en
bois, qui les épaule dans la recherche de la personne
qualifiée et appropriée.
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LES MESURES D’OPTIMISATION LES PLUS IMPORTANTES

Potentiel
d’économies:
moyen

Coûts:
faibles

Payback:
< 1 an

ÉLIMINER LES FUITES
Les fuites dans le système constituent généralement les sources de
pertes les plus élevées. Des études ont montré que 25 à 60% de l’air
comprimé produit se volatilise via les fuites. Souvent, on rencontre
des fuites même dans les installations entretenues avec soin. C’est
dans le réseau de conduites et auprès des consommateurs que l’on
détecte 95% des fuites.
Important: en sus du colmatage des fuites, on peut réaliser un «colmatage indirect des fuites» en installant des vannes d’arrêt locales.
En découplant des conduites du réseau, on coupe en effet simultanément l’approvisionnement d’éventuelles fuites!

Potentiel
d’économies:
moyen

Coûts:
faibles

Important: une mauvaise procédure de mise en marche/d’arrêt
peut nuire à l’installation et aux machines. Les processus de mise en
marche/d’arrêt automatisés permettent de prévenir ce risque.

Payback:
< 1 an

Potentiel
d’économies:
moyen

Payback:
< 1 an
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DÉBRANCHER L’INSTALLATION LA NUIT ET EN FIN DE SEMAINE
Lorsque la production ou les machines ne sont pas en service la nuit
et/ou durant le week-end, il convient d’éteindre l’installation d’air
comprimé. Cela se fait soit en débranchant l’intégralité de l’installation,
soit en découplant automatiquement certains circuits du système.

Coûts:
faibles

OPTIMISER L’INTERACTION DES COMPRESSEURS
Observe-t-on de fréquents départs-arrêts des compresseurs? Le
compresseur à vitesse variable tourne-t-il toujours à la limite inférieure
ou au contraire à la limite supérieure? Ces indicateurs montrent que
l’installation d’air comprimé ne correspond pas au profil de consommation et/ou que l’interaction entre les compresseurs (séquence de
fonctionnement) n’est pas réglée de manière optimale.

Potentiel
d’économies:
moyen

Coûts:
faibles

OPTIMISER LA PRESSION DU RÉSEAU
Les coûts de l’énergie augmentent de 7% pour chaque bar de pression
supplémentaire dans le système de conduites, sans gagner en efficacité. Plus le potentiel de réduction est élevé, plus grand s’avèrent les
économies potentielles. La diminution de la pression a pour sa part
aussi une incidence sur les pertes dues aux fuites.

Payback:
< 1 an

Potentiel
d’économies:
moyen

Coûts:
faibles à
moyens

Payback:
< 1 an

Potentiel
d’économies:
moyen à élevé

Coûts:
moyens à
élevés

UTILISER DES COMPRESSEURS MOBILES ET DES RÉDUCTEURS
DE PRESSION
On peut réduire ou optimiser plus la pression du réseau en se servant
de compresseurs mobiles, comme pour les cloueuses pneumatiques.
Les machines et les outils ont besoin en règle générale d’une surpression de service de 6 à 6,3 bars. Une pression trop élevée réduit
la puissance à l’outil, en diminue la durée de vie et amoindrit la sécurité d’approvisionnement, tout en augmentant les coûts de l’énergie
et d’exploitation. Les réducteurs de pression peuvent prévenir une
pression trop élevée.

REMPLACER LE COMPRESSEUR
Lors du remplacement du compresseur, on veillera à acquérir une
installation dotée d’un moteur de la classe de rendement IE3 et d’un
variateur de fréquence. Cela permet de réduire considérablement la
consommation d’électricité servant à la production d’air comprimé.

Payback:
1 à 10 ans
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Le passage aux lampes LED s’est
avéré payant. Outre la consommation
de courant beaucoup plus faible et la
durée de vie accrue, le rendement lumineux
et la luminosité de 100% immédiate dès
l’enclenchement nous ont convaincus.
Peter Henggeler, propriétaire/directeur
Erni Holzbau AG

ÉCLAIRAGE
En Suisse, 12% de la consommation d’électricité
sont imputables à l’éclairage. Les derniers développements de la technique LED et un réglage optimal
de la lumière permettent d’économiser jusqu’à 50%
de la consommation des installations d’éclairage
fonctionnant avec d’anciennes technologies. La

technologie LED économe en énergie pose de nouveaux jalons en termes d’efficacité énergétique, de
qualité et de durée de vie dans toutes les applications d’éclairage, allant des ménages à l’éclairage
extérieur, en passant par les services et l’industrie.

LES MESURES D’OPTIMISATION LES PLUS IMPORTANTES

Potentiel
d’économies:
moyen à élevé

Coûts:
faibles

Payback:
1 à 10 ans

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, TIRER PROFIT DE LA
LUMIÈRE DU JOUR ET DÈS LORS RÉDUIRE LA DURÉE DE
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL
S’il y a suffisamment de lumière du jour dans l’entreprise, la pose
d’un détecteur de luminosité permet de déclencher automatiquement
la lumière artificielle dès lors que la lumière naturelle s’avère suffisante. La consommation d’énergie pour l’éclairage s’en trouve ainsi
considérablement réduite.
Important: les détecteurs de luminosité sont également à même de
tamiser la lumière artificielle lorsque celle du jour s’avère suffisante.
Cela réduit la quantité de lumière nécessaire et, par conséquent, les
besoins en énergie.

Potentiel
d’économies:
moyen à élevé

Payback:
1 à 10 ans

Coûts:
faibles

PLACER DES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DES MINUTERIES
DANS LES ZONES DE TRAFIC (CORRIDORS, ESCALIERS, W.-C.,
ETC.)
L’installation de détecteurs de mouvement ou de minuteries permet
de réduire considérablement la consommation d’énergie pour
l’éclairage. Les détecteurs de présence ou de mouvement allument
et éteignent automatiquement la lumière, selon que des personnes
sont présentes ou non.
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Potentiel
d’économies:
élevé

Coûts:
moyens à
élevés

Payback:
1 à 10 ans;
> 10 ans

Potentiel
d’économies:
élevé

Payback:
> 10 ans
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Coûts:
élevés

REMPLACER LES LAMPES ET LUMINAIRES VÉTUSTES
Si votre installation d’éclairage n’est pas encore équipée de lampes LED,
vous pouvez soit remplacer tout le luminaire, soit substituer la lampe.
Remplacement des lampes: les tubes luminescents existants peuvent
être remplacés par des tubes LED, que l’on peut insérer dans les mêmes
supports. Pour les luminaires plus anciens, il se peut que l’on doive,
outre la lampe, remplacer le démarreur ou l’électronique du support.
Remplacement des luminaires: on retire le luminaire en entier et
on installe au même endroit un luminaire complet contenant des
LED intégrés. Comparé au remplacement des seules lampes par des
tubes LED, cette solution présente l’avantage d’être techniquement
mieux accordée et de conception plus stable, ce qui requiert moins
d’entretien. En dépit du fait que les coûts de remplacement d’un
luminaire LED sont plus élevés que le remplacement du seul tube
LED, cette solution est plus avantageuse à long terme.

Outre le fait de construire avec du bois
indigène, nous nous faisons un devoir moral
de réduire la consommation d’énergie. En dépit
du fait que nous produisons notre électricité par le
biais de notre propre installation photovoltaïque, nous
utilisons désormais l’électricité de façon bien plus
consciente. Parmi les mesures, nous avons réglé
l’enclenchement et le déclenchement de nos gros
consommateurs.
Laurent Schuwey, directeur
Chalet Schuwey AG

AUTRES INSTALLATIONS (VENTILATION, CLIMATISATION, INSTALLATION D’ASPIRATION, ETC.)

Potentiel
d’économies:
moyen

Coûts:
faibles

Payback:
< 1 an

Potentiel
d’économies:
moyen

Coûts:
faibles

RÉGLER CORRECTEMENT LES AUTRES INSTALLATIONS
TELLES QUE LA VENTILATION, LES CLIMATISEURS OU
ENCORE LES SYSTÈMES D’ASPIRATION
• Optimisation des temps de fonctionnement: veiller à un arrêt
automatique en dehors des heures de travail.
• Optimisation de la commande: l’optimisation de la commande
peut parfois permettre de réduire considérablement l’humidification. On peut aussi installer des commutateurs à seuil pour
arrêter l’humidification. On veillera à limiter l’humidification de
l’air d’arrivée à la période allant de décembre à février. L’air
d’arrivée doit être humidifié à une hygrométrie maximale de
30%. En dehors de cette période, l’installation d’humidification
doit être débranchée.

N’ENCLENCHER LES CLIMATISEURS QU’EN CAS DE BESOIN
Les climatiseurs ne devraient être enclenchés qu’à partir d’une température ambiante dépassant 26° C. Une température de consigne
inférieure de 1° C correspond à une consommation d’énergie accrue
de 6% pour le climatiseur.

Payback:
< 1 an

ASSURER UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DES MOTEURS ET,
SI NÉCESSAIRE, LES REMPLACER
• Maintenance des moteurs: pour assurer un entretien régulier
des moteurs, on recommande de planifier la maintenance en
conséquence et de la réaliser une fois l’échéance arrivée.
• Remplacement des moteurs: lorsque l’on a prévu de remplacer
un moteur, il est recommandé de porter son dévolu sur un
modèle affichant au moins la classe de rendement IE3 et
d’étudier l’éventualité d’installer un variateur de fréquence.
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CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ (OPTIMISATION
ÉCONOMIQUE, SANS ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ)

seulement
un potentiel
d’économies
financières

Payback:
1 à 5 ans

Coûts:
faibles

LORSQUE LA CONSOMMATION DE COURANT DÉPASSE
100 MWH, VÉRIFIER LE FOURNISSEUR ET, SI NÉCESSAIRE,
EN CHANGER
Depuis 2009, les grands consommateurs de courant dont la consommation annuelle dépasse 100 MWh peuvent choisir librement leur
fournisseur et acheter le courant sur le marché libre. La vérification
des tarifs selon l’énergie et la performance peut rapidement en valoir
la peine.

ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ DE REGROUPER LES COMPTEURS
S’IL Y EN A PLUSIEURS
Lorsqu’il y a plusieurs compteurs électriques, vérifier la possibilité de
les regrouper. Un point d’accès commun peut présenter l’avantage
d’atteindre le seuil d’accès au marché libre (cf. point 1).
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«QUICK-CHECK»: ESTIMER SON PROPRE
POTENTIEL D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
EN QUELQUES ÉTAPES
L’application web «quick-check» constitue, en complément à cette brochure, un auxiliaire supplémentaire permettant aux entreprises de construction
en bois d’estimer leur propre potentiel d’économies
d’énergie. Sur la base de quelques questions, le
«quick-check» détermine le potentiel d’économies
correspondant.

Si un potentiel d’économies d’énergie moyen ou
élevé ressort du quick-check, il vaut la peine d’examiner plus sérieusement la consommation d’énergie
dans l’entreprise et de réaliser une analyse spécifique
à l’entreprise. L’Association suisse des entreprises
de construction en bois recommande des personnes
qualifiées nécessaires à une telle analyse.

www.suisseenergie.ch/construction-bois
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Je ne peux que recommander de faire
réaliser une analyse de fonctionnement par
un conseiller en énergie. Les mesures présentées
dans le rapport d’analyse sont exhaustives. Elles
relèvent les potentiels d’économies, les économies
de coûts de même que la durée d’amortissement
correspondante.
Peter Haudenschild, propriétaire
Haudenschild AG

COMMENT SE DÉROULE PRÉCISÉMENT UN
CONTRÔLE GÉNÉRAL OU UNE TELLE ANALYSE DE
FONCTIONNEMENT AVEC RAPPORT DE MESURES?

DÉCISION DE RÉALISER UNE
ANALYSE DE L’ENTREPRISE SUR
LA BASE DU QUICK-CHECK
ENTREPRISE

QUICK-CHECK

L’association recommande des
adresses de spécialistes pour une
analyse énergétique de l’entreprise

DEMANDE

ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION EN BOIS

L’ENTREPRISE PEUT RÉALISER UNE ANALYSE SOUS LA FORME
D’UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE
(Lors de la réalisation d’un audit énergétique avec les outils de SuisseEnergie [p. ex. PEIK], les
entreprises peuvent bénéficier de subventions de SuisseEnergie par le biais des experts correspondants)
Illustration: Déroulement du processus à partir du quick-check jusqu’à la réalisation d’une analyse énergétique (p. ex. PEIK).

Une fois le quick-check réalisé, l’entreprise sait s’il serait judicieux de réaliser une analyse plus poussée. Le
cas échéant, l’entreprise peut contacter l’interlocuteur de l’Association suisse des entreprises de construction
en bois (info@holzbau-schweiz.ch) pour obtenir une liste des spécialistes qui sont en mesure de réaliser
une telle analyse. Comme mentionné plus haut, l’investissement dans une telle analyse s’avère rentable dès
lors que l’entreprise décèle un potentiel d’économies élevé avec le quick-check. Lorsque l’analyse est réalisée à l’aide d’un outil d’analyse de SuisseEnergie tel que PEIK ou ProAnalySys, les entreprises peuvent
bénéficier d’un soutien financier de la part de SuisseEnergie.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Association suisse des entreprises de construction en bois, siège central
Thurgauerstrasse 54, 8050 Zurich
Appeler au numéro central 044 511 02 00
et demander le secteur Technique/économie d’entreprise!
www.holzbau-schweiz.ch, info@holzbau-schweiz.ch

Cette brochure a été réalisée en étroite collaboration avec Winkler Ingénieurs SA et l’Association suisse
des entreprises de construction en bois.
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SuisseEnergie, Office fédéral de l’énergie OFEN
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Adresse postale: CH-3003 Berne
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