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Entwicklung der Hauptnutz
(Kennzahlen)
ture contemporaine, des installations de recherche très énergivores,
mais aussi deux alpages pour la recherche agricole (Maiensäss
Früebüel au Zugerberg et Alp Weissenstein en aval du col de l’Albula).
Les charges de réfection, en particulier pour les bâtiments historiques, sont parfois considérables et entraînent de gros travaux,
notamment en raison des nouvelles dispositions ou de l’élimination adéquate des déchets toxiques. Les contraintes liées au statut
de monument historique impliquent souvent une restriction d’utilisation et du développement spatial. Un exemple d’une importante rénovation soumise à des contraintes, notamment de protection du patrimoine, qui entraîne des retards et des restrictions
d’utilisation est le projet concernant le laboratoire des machines / la
centrale de chauffage à distance (ML / FHK) d’Otto Rudolf Salvisberg
de l’ETH Zurich, dont le coût dépasse les 120 mio CHF.
Pour évaluer l’état des bâtiments et planifier le besoin d’entretien
à moyen et long termes, les deux EPF et les établissements de
recherche utilisent tous STRATUS, une méthode établie dans le secteur du bâtiment. Chaque année, la valeur vénale, donnée clef du
maintien de la valeur et de la fonction, est présentée pour les objets
importants en termes de valeur et de volume (cf. fig. 28). La tendance observée depuis plusieurs années montre que, malgré l’âge
des bâtiments et leur utilisation intensive pendant de longues
années, la valeur intrinsèque reste élevée par rapport à la valeur à
neuf, notamment grâce au dynamisme du Domaine des EPF. Beaucoup de travaux de rénovation ont lieu lors de changements d’affectation pour des nécessités académiques. Les bâtiments affichant les
valeurs les plus faibles sont continuellement intégrés aux stratégies
de réfection des institutions. Grâce à ces mesures et outils, le
Domaine des EPF prouve qu’il assume pleinement sa responsabilité
de maintien de la valeur et de la fonction du patrimoine construit
de la Confédération ainsi que sa gestion durable. Le plan d’investissement 2017–2020 comprend des projets de réfection de plus
de 600 mio CHF et a généré des investissements d’environ
80 mio CHF en 2016. Les travaux d’entretien courant ont par ailleurs
absorbé quelque 50 mio CHF du crédit de financement.
Programme de construction 2017: deux grands projets de
l’ETH Zurich et l’EPFL
Avec son programme annuel de construction, le Domaine des EPF
sollicite les crédits d’engagement pour les nouveaux projets prévus
dont le financement est couvert par les crédits annuels d’investissement de la Confédération. Ces investissements sont complétés
par des fonds des deux EPF et des établissements de recherche
pour les aménagements d’exploitation spécifiques aux utilisateurs
ainsi que pour l’équipement, et font partie du plafond de dépenses
de la Confédération. A cela s’ajoutent des fonds de tiers, dans des
cas particuliers. En octobre 2016, le président du Conseil des EPF a
présenté le programme de construction 2017 et les crédits d’engagement afférents aux sous-commissions responsables des commissions des finances du Conseil national et du Conseil des Etats.
Ce programme a été approuvé le 15 décembre 2016 par les Chambres
fédérales via l’Arrêté fédéral I relatif au budget pour 2017.
Le programme de construction 2017 de 334,3 mio CHF contient
deux grands projets supérieurs à 10 mio CHF: le premier concerne
le nouveau bâtiment BSS de l’ETH Zurich, qui deviendra le site
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Fig. 30: Evolution de la surface utile principale par institution en %
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définitif du dép. D-BSSE sur le campus Schällemätteli de Bâle et
viendra renforcer le secteur des Sciences de la vie de l’ETH Zurich.
Il comprend surtout des laboratoires et des bureaux, des salles
blanches et une cafétéria; il répond à des normes environnementales élevées. Le crédit d’engagement est de 171,3 mio CHF.
Le deuxième grand projet est la rénovation ou le remplacement de la centrale de chauffage et de refroidissement de l’EPFL.
Il est basé sur des pompes à chaleur à haut rendement, alimentées en eau du lac. Il réduit de 45% les coûts annuels de fonctionnement et d’énergie, et de 24% les émissions de CO2. Une partie
du bâtiment sera mise à disposition pour des projets pilotes et
de recherche en matière d’énergie. Le crédit d’engagement est de
59 mio CHF.
Le crédit-cadre sollicité en 2017 se monte à 104 mio CHF. Les
crédits-cadres autorisent des projets de construction et de planiFlächenmix
Bund,
Dritte,
(Kennzahlen)
fication jusqu’à
10 mio
CHF et Vermietet
des planifications
de projets de plus
de 10 mio CHF en vue de demandes de crédits d’engagement
nécessaires.

Fig. 31: Mix de surfaces (en 1 000 m2)
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Gestion immobilière stratégique du Domaine des EPF
Pour atteindre leurs objectifs en matière d’enseignement et de
recherche et respecter leur mandat de prestations et les exigences
de qualité requises, les deux EPF et les quatre établissements de
recherche ont besoin d’une infrastructure immobilière performante. Les biens immobiliers sont la propriété de la Confédération.
Le Conseil des EPF (l’un des trois services de la construction et des
immeubles de la Confédération avec l’OFCL et armasuisse) joue le
rôle de propriétaire à titre fiduciaire. Il est responsable du portefeuille immobilier du Domaine des EPF et fixe avec les institutions
la gestion stratégique immobilière. Il coordonne l’exploitation des
terrains et veille au maintien de leur valeur et de leur fonction. Le
crédit d’investissement pour les constructions est séparé des
tranches annuelles versées par la Confédération au Domaine des
EPF. Dans les comptes de la Confédération, il relève de l’OFCL et donc
du Département fédéral des finances. La gestion immobilière du
Domaine des EPF permet le maintien en état de son portefeuille

immobilier à court, moyen et long termes, ainsi que la préservation
de sa valeur culturelle. Une planification répondant aux besoins et
la réalisation en temps voulu de constructions, de transformations
et de réfections sont donc capitales. Le maintien de la valeur et de
la fonction résulte d’une planification orientée sur les besoins et,
dans l’intérêt du propriétaire, sur des critères coûts / utilité, ainsi
que sur un contrôle au niveau du Conseil des EPF. Le propriétaire est
informé par le rapport du Conseil des EPF. Le Domaine des EPF
applique une vision de développement durable à son parc immobilier, selon le mandat donné au Conseil fédéral conformément à l’art.
73 de la Constitution et à la stratégie de ce dernier pour le développement durable. Une collaboration ciblée au sein du Domaine des
EPF, basée sur un modèle environnemental commun, contribue à
l’exploitation durable du parc immobilier, à l’augmentation de l’efficacité énergétique et à la baisse de l’utilisation des ressources, sur
le long terme et de manière exemplaire.

Fig. 32: Grille quantitative du portefeuille du Domaine des EPF
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Bâtiments / Installations
Nombre

Parcelles
Nombre
Valeur comptable
Valeur comptable constructions en cours
Droits relatifs aux constructions
(non évaluée en respectant les directives)
Total actifs (valeurs comptables des biens immobiliers)

0

Provisions (p. ex. pour les sites contaminés, l’amiante et
les déchets radioactifs)

263

Nombre et valeur de tous les biens immobiliers de la Confédération alloués aux institutions du Domaine des EPF.

Fig. 33: Investissements
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Contribution financière investissements
(pour un aménagement spéc. à l’utilisateur)
Fonds de tiers
Dépenses en construction des institutions

175 547

41 066

17 807

6 785

15 757

3 233

260 195

Surface utile principale SUP (en m2)

477 390

280 850

112 640

20 080

58 837
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338
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Dépenses en construction par m2 SUP (CHF / m2)

Investissements 2015 dans le portefeuille immobilier du Domaine des EPF par rapport à la surface utile principale (SUP, m2). Celle-ci correspond à la surface utile
(SU) directement associée à la tâche principale d’enseignement et de recherche. Comme les instituts de recherche ne dispensent pas eux-mêmes d’enseignement,
un ratio d’ensemble en surfaces – par exemple sur la base du nombre d’étudiants – serait peu significatif.
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Production d’énergie renouvelable
Les institutions articulent leur gestion énergétique et environnementale autour
de deux grands axes: polluer le moins possible et préserver les ressources.
Elles cherchent donc à valoriser la chaleur dégagée par leurs infrastructures,
à produire de l’électricité solaire ainsi qu’à recourir aux pompes à chaleur
pour se chauffer et se climatiser.
Se basant sur la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral a
mandaté, le 30 novembre 2011, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
de mettre sur pied un secrétariat Exemplarité énergétique de la
Confédération (EEC) et d’en assurer la conduite opérationnelle. Le
groupe de coordination EEC a ensuite été institué afin de piloter et
de coordonner l’ensemble des activités liées à l’exemplarité énergétique de la Confédération. Celui-ci se compose d’acteurs travaillant auprès de l’administration fédérale civile, du Domaine
des EPF et d’entreprises proches de la Confédération: La Poste, les
Chemins de fer fédéraux, Skyguide et Swisscom. En août 2014,
dans le cadre de l’utilisation des énergies renouvelables dans les
bâtiments, le Conseil fédéral a invité les acteurs du groupe EEC à
analyser leurs propres potentiels d’exploitation de ces énergies.
Cette analyse globale devait décrire dans quelle mesure la Confédération, les institutions et entreprises proches de la Confédération pourraient exploiter leurs rejets thermiques et produire des
énergies renouvelables sur leurs sites et dans leurs bâtiments
(énergie solaire, éolienne et hydraulique, géothermie, bois,
réseaux de chaleur à distance et valorisation thermique des
déchets). Une estimation des coûts était attendue. L’analyse a été
présentée au Conseil fédéral fin 2016.
Le Domaine des EPF a remis sa propre analyse de ses potentiels au
printemps 2016. Il en a conclu que, à l’heure actuelle, sa production
d’énergie reposait essentiellement sur la production d’électricité
solaire ainsi que sur l’exploitation des rejets thermiques et de la chaleur naturelle de l’environnement, à des fins de chauffage et de climatisation. Le Domaine des EPF estime qu’il pourrait produire à peu
près 3 000 MWh d’énergie solaire supplémentaires et environ 64 500
MWh de froid et de chaleur en plus par an sur ses bâtiments et ses
terrains, tout en respectant la contrainte de rentabilité économique.
Une partie de ces projets est d’ailleurs déjà en cours de réalisation.
Le réseau anergie de chauffage et de climatisation sur le campus
Hönggerberg de l’ETH Zurich produit une grande partie de l’énergie
du Domaine des EPF. Sa production annuelle s’élève actuellement à
1 935 MWh (chaleur), en sachant qu’il dispose d’une réserve de 20 000
MWh / a (chaleur). Le projet de remplacement progressif de la centrale
de climatisation de l’ETH Zurich Centre par un système de refroidissement exploitant l’eau du lac est du même ordre de grandeur, puisqu’il
est estimé à 19 700 MWh / a (part de l’ETH Zurich). Toutefois, ce projet
est en attente: sa réalisation dépendra de l’évolution du quartier universitaire de Zurich Centre. Le centre informatique CSCS de Lugano est
lui aussi refroidi grâce à l’eau du lac. La performance énergétique
annuelle du système de climatisation est d’environ 23 385 MWh.

Les toits du campus Ecublens de l’EPFL accueillent l’une des
plus grandes centrales photovoltaïques de Suisse, exploitée par
Romande Energie. En 2015, ce parc solaire a fourni environ 2 MWh / a
d’électricité solaire. Lorsqu’il sera terminé, il en produira à peu
près 2,2 MWh par an. Jusqu’à présent, la centrale de chauffage et
de climatisation de l’EPFL pour le site d’Ecublens fonctionnait au
mazout (12%) et utilisait l’eau du lac (88%) pour la climatisation.
Le projet de construction d’une nouvelle centrale de chauffage et
de climatisation pour l’EPFL, approuvé en décembre 2016 dans le
cadre du programme de construction 2017, prévoit que, à l’avenir,
100% de l’énergie nécessaire soit générée à partir de la chaleur et
du froid naturels du lac Léman.
Pour accroître l’efficacité énergétique de ses grandes installations de recherche, le PSI exploite de plus en plus la chaleur dégagée par ses équipements pour se chauffer. Ses besoins en chauffage sur le long terme sont estimés à env. 12 GWh par an. D’ici à
2020, 75% d’entre eux devront être couverts par les rejets thermiques, notamment par ceux du SwissFEL. En 2016, AEW Energie
AG a mis en service une deuxième centrale photovoltaïque sur les
toits du PSI. La puissance nominale totale installée du parc atteint
désormais 173 kWp.
Depuis plus d’une dizaine d’années, le WSL produit de l’énergie solaire sur le Weissfluhjoch. D’autres panneaux solaires ont
été installés dans le village de Davos et à Birmensdorf. Ce sont
donc bientôt quelque 130 000 kWh d’électricité photovoltaïque
qui seront produits par an au total. Désormais, le WSL remplace
systématiquement ses systèmes de chauffage alimentés par des
énergies fossiles par des systèmes de chauffage qui ne rejettent
pas de CO2. Il espère ainsi pouvoir couvrir 97% de ses besoins en
chauffage grâce à l’énergie verte d’ici à 2019 environ.
Le nouveau bâtiment de l’Empa construit à St-Gall en 1996
intégrait déjà une installation photovoltaïque en façade. En 2016,
des panneaux photovoltaïques ont été ajoutés sur le toit, triplant
ainsi la production énergétique du bâtiment qui atteint désormais environ 90 MWh / a. En association avec l’Eawag, l’Empa
construit une nouvelle centrale de chauffage pour le site de
Dübendorf. Une fois terminée, celle-ci fournira à peu près 3 100
MWh / a de froid et de chaleur en exploitant l’énergie naturelle de
l’environnement. Contribution modeste, mais symbolique à sa
propre production, l’Eawag a acheté des tables d’extérieur pour
ses sites de Dübendorf et de Kastanienbaum en 2016 qui produisent de l’électricité photovoltaïque, directement exploitable
au sein du réseau domestique d’Eawag.
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Environnement et énergie dans le Domaine des EPF
Le Domaine des EPF rend compte de manière détaillée de son
engagement en faveur des secteurs environnement et énergie dans
deux publications de la Confédération: dans le «Rapport annuel –
L’exemplarité énergétique de la Confédération» de l’OFEN1 et dans le
rapport «Gestion des ressources et management environnemental
dans l’administration fédérale» (RUMBA), publié tous les deux ans2
par le DETEC. La mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre
de l’Exemplarité énergétique de la Confédération se poursuivra
jusqu’en 2020 et est en bonne voie. Les institutions du Domaine
des EPF sont responsables de la mise en œuvre opérationnelle de
la gestion environnementale et énergétique en fonction de leurs
activités.
En 2016, l’ETH Zurich a mis en œuvre de nombreuses mesures
environnementales. Celles-ci s’articulaient autour de la mobilité,
avec notamment la création d’une plate-forme de mobilité afin
de coordonner l’ensemble des projets (p. ex. sur la réduction des
émissions de CO2 lors des déplacements professionnels ou sur la
mobilité au sein du campus et la logistique), et principalement
autour de la récupération d’énergie et de l’efficacité énergétique.
Une étude de faisabilité a ainsi été réalisée, portant sur l’utilisation de l’eau du lac de Zurich afin d’alimenter en froid et en chaleur le quartier universitaire de Zurich Centre, à savoir l’ETH Zurich,
mais aussi l’Hôpital universitaire et l’Université de Zurich. Les résultats de cette étude de faisabilité sont disponibles depuis fin 2016.
Après l’engagement d’un chargé de l’optimisation de l’exploitation en 2015, 2016 a été marquée par la mise en œuvre du nouveau concept d’optimisation de l’exploitation. Grâce à cela, l’ETH
Zurich a une nouvelle fois pu respecter la convention d’objectifs
signée avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC).
Pour la première fois en Suisse, la rénovation d’ensemble du bâtiment HIF sur le Hönggerberg applique le standard de la Société suisse
pour un marché immobilier durable (SGNI) dans le cadre des travaux
de rénovation des laboratoires. L’avant-projet s’est achevé fin 2016.
www.umwelt.ethz.ch
L’entrée en vigueur du plan de mobilité de l’EPFL s’est traduite par
la mise en place d’un fonds de mobilité, visant à promouvoir les
mesures de mobilité douce ainsi que les moyens de transport
public, ainsi que par une nette augmentation des tarifs de stationnement. En 2016, deux concours ont été organisés dans le cadre de
«Act for Change», l’un au printemps 2016 destiné à l’ensemble des
étudiants et l’autre à l’automne pour les étudiants en première
année. Quasiment mille personnes ont participé à ce concours, dont
le but est d’encourager le développement durable sur le campus. Ce
dernier est climatisé en exploitant l’eau du lac Léman. Plusieurs projets réalisés en 2016 avaient aussi pour objectif de réduire la consommation d’eau, pour une performance identique. Dans quatre grands
bâtiments (INR, ELD, ELE et DIA), les vannes de réglage du débit d’eau
primaire ont ainsi été remplacées. Le débit de pointe est passé de 18
à 9 litres par seconde. Et pour finir, des modifications techniques ont
été apportées au SwissTech Convention Center et au bâtiment SG,
avec à la clé 30 à 40% d’économie d’électricité.
exploitation-energies.epfl.ch / developpement-durable.epfl.ch

Institut de recherche énergétique et grand consommateur d’énergie, le PSI s’intéresse de près à l’efficacité énergétique. Il met tout en
œuvre pour l’améliorer en intégrant des mesures en ce sens dès la
construction d’installations ou lors de rénovations. Pour le remplacement prévu de l’éclairage intérieur de la SLS, utilisé 24 heures
sur 24 depuis près de 17 ans, le PSI a reçu en 2016 une notification
d’octroi d’aide positive dans le cadre du programme ProKilowatt de
l’OFEN. Le remplacement des lampes luminescentes à gaz par des
bandeaux lumineux à LED (d’une longueur totale d’env. 2,5 km),
gérés en fonction du temps et de l’éclairage, divisera par deux la
consommation d’électricité actuelle. L’application systématique de
mesures d’optimisation, comme la désactivation mise en place en 2016
des aimants des installations d’accélérateur pendant de courtes pauses
de fonctionnement, génère des économies de consommation électrique clairement mesurables, sans pour autant restreindre la disponibilité.
www.psi.ch/about/charte-energetique /
www.psi.ch/about/charte-environnementale
À Birmensdorf, le WSL a rénové deux bâtiments des années 50 en
vertu de la norme Minergie-P-Eco. Il les a notamment équipés de robinets ultramodernes et très économiques en eau, car dotés d’une buse
de pulvérisation. Ces deux bâtiments ont été recouverts de panneaux
solaires. Ce parc photovoltaïque d’environ 600 m2 produira environ 100 000 kWh d’électricité verte par an. Les bâtiments font donc
encore mieux que la norme Minergie-P-Eco. Ce sont les premiers
certifiés «Minergie P-A-Eco» du canton de Zurich. Le groupe environnement WSL a été réorganisé et élargi suite à une consigne de
la direction.
www.wsl.ch/umweltmanagement
Deux projets phares de l’Empa ont été présentés au public: la
plateforme de recherche NEST et la station de ravitaillement multifonction move. Le plan d’agrandissement du réseau moyenne
température sur le site est terminé. La construction de canalisations circulaires de chaleur et d’un accumulateur géothermique
(début des travaux prévu en 2017 et 2018) améliorera l’efficacité
énergétique. Sur le site de St-Gall, la construction d’un système
combinant pompe à chaleur et refroidisseur a nettement diminué
la facture énergétique et réduit les pointes de puissance. L’actualisation de la charte environnementale, énergétique et de mobilité
ainsi que la nomination d’un nouveau comité environnement ont
optimisé le système de management de l’environnement.
empa.ch/web/resources-environment
Sur son site de Kastanienbaum, Lucerne, l’Eawag peut désormais
choisir librement ses fournisseurs d’électricité. Suite à un appel
d’offres, elle a décidé de s’approvisionner exclusivement en énergie hydraulique auprès des Elektrizitätswerke Obwalden. Elle continue d’acheter des certificats pour le courant vert naturemade star
– un label qui s’appuie sur les travaux de recherche de l’Eawag
pour préserver les milieux aquatiques. L’Eawag a demandé à
l’ewz de réaliser une analyse de la consommation d’énergie de
son site de Dübendorf en 2016. Un pavillon énergivore sur le terrain
de l’Eawag sera remplacé (début des travaux en 2018).
www.umwelt.eawag.ch
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Paru en juillet 2016, éditeur Office fédéral de l’énergie (OFEN).
Le prochain rapport RUMBA paraîtra en septembre 2017.
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Fig. 34: Données environnementales et énergétiques
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28 100
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EPT

33 030

34 827

19 774

10 813

2 015

632

966

627

35 310

16 845 242

4 559 145

430 943 167

Données de base
Surface de référence énergétique SRE 2
Equivalent plein temps

3

Energie 4
Energie finale nette 7

kWh / a

424 363 562

436 876 537

176 929 147

96 474 394

136 958 127

5 083 482

Electricité net (sans autoprod.)

kWh / a

360 356 537

365 894 796

138 043 690

79 964 917

130 392 447

3 121 610

11 055 265

3 316 867

360 766 157

Achat d’électricité non certifiée

kWh / a

73 477 017

56 008 759

16 763 000

0

29 698 573

64 519

10 069 740

0

–

Vente d’électricité non certifiée

kWh / a

292 683 761

317 551 399

121 280 690

85 213 264

100 693 874

3 057 091

3 402 540

3 316 867

–

Vente d’électricité certifiée

kWh / a

278 775 510

303 244 322

117 280 690

78 328 774

100 693 847
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0

–

– Electricité (sans naturemade star)

kWh / a

2 159 919

2 135 781

0

2 000 000

0

52 860

0

82 921

–

– Photovoltaïque naturemade star

kWh / a

11 693 332

12 171 296

4 000 000

4 884 490

0

52 860

0

3 233 946

–

– Hydraulique naturemade star

kWh / a

55 000

0

0

0

0

0

0

0

–

– Eolienne naturemade star

kWh / a

– 5 804 241

– 7 665 362

0

– 5 248 347

0

0

– 2 417 015

0

–

Energie thermique

kWh / a

60 903 802

68 494 879

37 995 000

16 135 387

6 266 680

1 448 575

5 545 496

1 103 741

–

Mazout

kWh / a

2 268 480

3 468 116

2 000

2 866 800

350 960

248 238

0
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–

Gaz naturel

kWh / a

53 021 591

57 795 344

38 477 000

13 107 225

0

0

6 194 707

16 412

–

Gaz naturel (CETE)

kWh / a

0

0

0

0

0

0

0

0

–

Chaleur à distance

kWh / a

28 796 711

31 108 657

23 256 000

411 726

5 915 720

0

438 000

1 087 211

–

Copeaux de bois

kWh / a

1 162 248

1 520 337

320 000

0

0

1 200 337

0

0

–

Vente d’énergie thermique

kWh / a

– 24 345 228

– 25 397 575

– 24 060 000

– 250 364

0

0

– 1 087 211

0

–

Carburants (propres véhicules)

kWh / a

2 941 223

2 486 862

890 457

374 090

326 000

513 297

244 481

138 537

–

Frais d’électricité et de production
de chaleur 5

CHF / a

45 620 448

50 046 943

25 649 844

9 050 972

12 507 406

573 911

1 698 688

566 122

49 002 062

Electricité produite à partir d’énergies
renouvelables

kWh / a

450 788

520 813

217 100

0

102 550

28 000

29 159

144 004

–

Total vente à des tiers

kWh / a

– 30 149 469

– 33 062 937

– 24 060 000

– 5 498 711

0

0

– 3 504 226

0

–

618 123

630 749

335 697

171 616

88 466

8 613

21 210

5 147

647 254

Informations supplémentaires Energie

Eau (potable)

m3

Matières
Papier

kg

393 591

341 961

173 000

103 652

35 541

10 619

11 753

7 396

411 591

Papier de fibres nouvelles

kg

213 173

120 462

87 150

18 642

10 992

3 498

0

180

173 722

Papier recyclé

kg

180 418

221 499

85 850

85 010

24 549

7 121

11 753

7 216

237 870

Indices d’impact sur l’environnement
Energie primaire 6

GJ / a

765 075 488

625 358 315

233 673 708

117 700 819

216 682 452

11 422 118

39 909 299

5 969 918

–

Dont énergies renouvelables

en %

31,5

62,8

52,5

67,5

80,3

24,2

12,3

66,2

–

Emissions de CO2

t CO2 / a

57 115

36 820

16 394

7 158

8 144

733

3 933

458

–

1
2
3
4
5
6
7
8

Chiffres provisoires (tendances) pour l’exercice sous revue, situation: début mars 2017.
La surface de référence énergétique est la somme de toutes les surfaces brutes de plancher chauffées ou climatisées sur et sous le niveau du terrain.
Afin de déterminer la consommation par personne, la valeur EPT mentionnée ici a été complétée par le nombre d’étudiants d’une valeur EPT de 0,68.
Les principaux ratios englobent la consommation totale de chaleur et d’électricité, tant pour les bâtiments que pour la conduite de l’enseignement et de la recherche.
Le principal ratio sur les coûts énergétiques reprend toutes les dépenses (Cashout) d’approvisionnement en énergie (chaleur et électricité).
Dans le secteur énergétique, le terme énergie primaire désigne les formes d’énergie directement disponibles dans la nature comme le carburant
(p. ex. le charbon ou le gaz naturel), mais aussi des sources d’énergie telles que l’énergie solaire, éolienne et le combustible nucléaire.
L’énergie finale équivaut quant à elle à la part restante de l’énergie primaire qui atteint le raccordement de l’utilisateur final après les pertes survenues
lors de la conversion et de la transmission de cette énergie. L’énergie finale correspond en principe à l’énergie achetée.
En 2015, les facteurs environnementaux pour l’électricité achetée certifiée d’origine hydraulique suisse ont été corrigés, ce qui a contribué à une nette
amélioration des chiffres clés. Les chiffres de 2014 ont été repris tels quels du rapport de gestion 2015. Les chiffres corrigés pour 2014 sont: énergie
primaire 627 985 232 kWh / a, part des énergies renouvelables 50,6%, CO 2 36 753 t / a.
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Compte de financement
Au cours de la dernière année de la période FRI 2013–2016 aussi, les institutions du
Domaine des EPF ont acquis avec succès des fonds de tiers.
Synthèse du financement 2013–2016
(recettes par origine des fonds)
Le financement du Domaine des EPF dépend fortement de la stabilité de la politique financière de la Confédération. En tant que propriétaire, la Confédération finance en effet le Domaine des EPF à
près de 90%. Elle apporte la majorité de sa contribution, 70% en
l’occurrence, via le financement de base. Elle fournit 16% indirectement via ses deux institutions de financement FNS et CTI, la
recherche du secteur public et les fonds de l’UE-PCRD. Même dans
la dernière période de prestations 2013–2016 le financement de la
Confédération était – directement ou indirectement – en moyenne
près de 90%. En complément du financement de la Confédération,
une part considérable a été financée de manière compétitive via
des contributions à la recherche de fonds de tiers (coopération avec
l’économie privée), des dons, des finances de cours et d’autres
recettes. L’ensemble des recettes d’exploitation du Domaine des EPF
a augmenté de 3,1 mia CHF en 2013 à près de 3,5 mia CHF en 2016.
Evolution du plafond de dépenses du Domaine des EPF
2013–2016, crédits mis en compte sur le plafond de dépenses
(financement de base)
Dans le message FRI 2013–2016 (projet partie B Plafond de
dépenses du Domaine des EPF 2013–2016 du 22 février 2012), le
Conseil fédéral a proposé, pour couvrir le besoin de financement
du Domaine des EPF pour le fonctionnement et les investissements, un plafond de dépenses de 9 481 mio CHF (croissance
moyenne annuelle: 3,9%). Via plusieurs décisions, les Chambres
fédérales ont porté le plafond de dépenses à 9 658 mio CHF, soit
une croissance annuelle moyenne de 4,1%. La croissance annuelle
moyenne effective a donc baissé de 4,1% à 3,1%. Une part de
cette diminution est imputable à la correction du renchérissement non intervenu. La demande exprimée par le Conseil des
EPF, conformément à sa planification stratégique 2012–2016, de
garantir un financement stable et solide, et donc une grande
sécurité de planification financière afin de pouvoir mettre en

œuvre la stratégie pour la période de prestations 2013–2016, a été
entendue. Les fonds alloués par le Parlement correspondaient –
comme pour les deux périodes de prestations précédentes – à
près de 99% du plafond des dépenses du Domaine des EPF pour
les années 2013–2016.
Evolution des contributions à la recherche, autres recettes
d’exploitation
Les contributions à la recherche de la Confédération ainsi que celles
de tiers ont également connu une évolution positive au cours de la
période de prestations 2013–2016. Elles ont enregistré une légère
augmentation, aussi bien en chiffres absolus que proportionnellement. Il en va de même pour les autres recettes d’exploitation. Les
attentes du budget 2016 ont également été dépassées.
Avec le type de collecte des données appliqué pour l’établissement du rapport consolidé, les recettes d’exploitation provenant
des contributions à la recherche et d’autres recettes d’exploitation
correspondent au produit d’exploitation du compte de résultat. La
distinction nécessaire est due au système, mais ne correspond à
rien dans la pratique. Le rapprochement du tableau de financement et du compte de résultat n’est donc pas nécessaire. De façon
générale, on peut uniquement évaluer l’évolution des contributions à la recherche en intégrant les créances et les fonds de tiers
affectés via le bilan.
Synthèse des dépenses 2013–2016 (affectation des fonds)
Le volume des dépenses se scinde en trois composants principaux. La majeure partie des fonds (63 à 64%) a été affectée au
personnel. Le Domaine des EPF a également utilisé une part
importante des fonds (13 à 15%) pour des investissements dans
des immobilisations corporelles, qui sont utilisés par le Domaine
des EPF, sans lien avec la question de la propriété. Le montant du
troisième composant principal, les autres dépenses d’exploitation
courantes (env. 22%) pour l’infrastructure et pour des projets dans
l’enseignement et la recherche, dépend de nombreux facteurs. Au

Fig. 35: Evolution du plafond de dépenses du Domaine des EPF pour la période 2013–2016
Mio CHF

Domaine des EPF plafond de dépenses 2013–2016

2012

2013

2014

2015

2016

2013–2016

2 174,5

2 271,4

2 378,2

2 456,6

2 551,7

9 657,9

4,5%

4,7%

3,3%

3,9%

–

–

–38,7

–97,9

–136,6

2 271,4

2 378,2

2 417,9

2 453,8

9 521,3

4,4%

4,7%

1,7%

1,5%

Croissance nominale
Ø Croissance annuelle 2013–2016 (sur le budget de base 2012)

4,1%

Total des diminutions nettes par rapport au plafond de dépenses
du Domaine des EPF
Total des crédits à valoir sur le plafond de dépenses
Croissance nominale
Exploitation plafond de dépenses 2013–2016
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2 175,4

3,1%
98,6%
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Mittelherkunft Finanzierung ETH-Bereich
cours de la période de prestations 2013–2016, on observe surtout
de légères réaffectations dans les investissements, tant proportionnellement qu’en ce qui concerne les parts des dépenses d’exploitation totales. Qui plus est, ces parts sont restées stables. Les
dépenses d’exploitation totales du Domaine des EPF ont augmenté de 3,1 mia CHF en 2013 à quelque 3,4 mia CHF en 2016.

Fig. 37: Recettes d’exploitation par origine (en mio CHF)
3500
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Investissements totaux
2000
Pour les investissements, on distingue la propriété et l’usage. Pour
les investissements totaux, tous les investissements sont inscrits 1500
indépendamment de la question de la propriété: il s’agit d’investissements dans la substance utilisée par le Domaine des EPF. C’est 1000
la raison pour laquelle on y trouve également les investissements
500
dans des biens immobiliers qui sont la propriété de la Confédération et ont été financés via le crédit d’investissement des construc0
tions Domaine des EPF (A4100.0125).
2013
2014
2015
2016
Le montant total des investissements (propriété du Domaine
MITTELVERWENDUNG
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Financement
de
base
Contributions
à
la
recherche
de
la
Confédération
des EPF et propriété de la Confédération financement de base,
Contributions à la recherche de tiers / diverses recettes
aperçu plafond de dépenses) s’inscrit entre 400 et 500 mio CHF
pour la période de prestations. Le montant élevé des investisseFig. 38: Dépenses d’exploitation par origine (en mio CHF)
ments pendant les années 2015 et 2016 (fig. 36) s’explique en
particulier par les dépenses d’investissement consacrées aux 3500
aménagements spécifiques à l’utilisateur (CFC 3) – entre autres,
aux investissements du PSI pour le SwissFEL.
3000
2500

Compte de financement 2016
Origine des fonds (recettes)
En 2016, le total des recettes d’exploitation a atteint 3 486 mio CHF,
dont 70% du financement de base.

2000

Fig. 36: Evolution du investissement total (en mio CHF)
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278
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0
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Investissements propriété Confédération
Investissements propriété Domaine des EPF

350
300
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1500

206

150

191

204
177

100
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0
2013

2014

2015

2016

Investissement constructions Domaine des EPF propriété
Confédération (cofinancement inclus)
Investissement immobilisations corporelles et incorporelles
propriété Domaine des EPF

2016
Personnel
Autres dépenses courantes

Durant l’exercice sous revue, des transferts de crédit neutres sur le
plan du budget sont intervenus entre les deux crédits mis en compte
sur le plafond de dépenses du Domaine des EPF au profit du crédit
contribution financière de la Confédération. Indirectement, la Confédération a financé 549 mio CHF via ses deux institutions de financement FNS et CTI, la recherche du secteur public et les fonds UE-PCRD. La
part de ces contributions à la recherche de la Confédération a augmenté de 1% au détriment du financement de base, pour s’inscrire à
près de 16%. La part des contributions à la recherche provenant de
fonds de tiers et les autres recettes sont restées inchangées à environ
14% (2016: 483 mio CHF). Bien que l’acquisition des contributions à la
recherche se soit effectuée dans des conditions parfois compétitives et
difficiles, les recettes sont en hausse par rapport à 2015. En tant que
propriétaire, la Confédération a financé le Domaine des EPF directement ou indirectement à hauteur de quelque 86%, un chiffre identique à celui de 2015).
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Origine des fonds
Fig. 39*: Comptes consolidés 2016 du Domaine des EPF: structure des recettes en %
Recettes d’exploitation, comptes annuels 2016: 3 486 mio CHF (point de vue du compte de financement)

Contribution financière de la Confédération 66%
Crédit d’investissement pour
des constructions du Domaine des EPF 5%
		

Fonds national suisse (FNS) 7%
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 1%
Recherche du secteur public 3%
Programmes-cadres de recherche (PCR) 4%

		
		
		
		

Collaboration avec l’économie privée 4%
Autres fonds de tiers liés (universités, cantons, etc.) 3%
Dons et legs 3%

		
		

Autres produits 3%

Financement de base (point de
vue du plafond de dépense) (70,4%)
Contribution financière de la Confédération
Crédit d’investissement pour des constructions
du Domaine des EPF
Contribution indirecte à la recherche
de la Confédération (15,8%)
Fonds national suisse (FNS)
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)
Recherche du secteur public
Programmes-cadres de recherche (PCR)
Fonds de tiers (12,8%)
Contributions à la recherche de la collaboration
avec l’économie privée
Contributions à la recherche d’autres fonds de tiers
Dons et legs
Autres produits

		
Finances de cours et taxes d’études (1%)

Finances de cours et taxes d’études 1%

Affectation des fonds
Fig. 40**: Comptes consolidés 2016 du Domaine des EPF: structure des dépenses en %
Charges d’exploitation, comptes annuels 2016: 3 366 mio CHF (point de vue du compte de financement)

Autres dépenses courantes 23%

Personnel 64%

Investissements propriété Domaine des EPF 8%

Investissements propriété Confédération 5%

*

La fig. 39 montre les recettes d’un point de vue financier. Elles s’élèvent à 3 486 mio CHF et se composent des éléments suivants: contribution financière de
la Confédération, crédit d’investissement constructions du Domaine des EPF, dons et legs, contributions à la recherche, mandats de recherche, prestations des
services scientifiques, finances de cours et taxes d’études, autres produits.
**
La fig. 40 représente les dépenses d’un point de vue financier. Elles s’élèvent à 3 366 mio CHF et se composent des éléments suivants: charges de personnel,
neutralisation des charges de prévoyance nettes selon l’IPSAS 25, investissements construction propriété Confédération; investissements dans des immobilisations
corporelles et incorporelles, charges de biens et services (sans les charges de loyers), charges de transferts.
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Affectation des fonds (dépenses)
Le total des dépenses d’exploitation en 2016 a pratiquement correspondu au total de l’année précédente (3 366 mio CHF contre
3 360 mio CHF en 2015). Avec 3 412 mio CHF, les dépenses budgétées pour 2016 étaient légèrement supérieures. Néanmoins, en
raison du volume d’investissement plus faible de 455 mio CHF
(2015: 494 mio CHF), on constate une réaffectation proportionnelle au sein des dépenses. Les dépenses pour le personnel ont
augmenté: 2 160 mio CHF (2015: 2 128 mio CHF) et représentent
64,2% des dépenses (2015: 63,3%). 17 792,2 postes à temps plein
(EPT) ont été financés. Une grande partie de ceux-ci ont été financés à partir du financement de base de la Confédération (11 834,9 ETP,
soit quelque 1 577 mio CHF) et des contributions à la recherche de la
Confédération (4 104,7 ETP, soit 364 mio CHF). Près de 161 mio CHF de
dépenses de personnel ont été financées en collaboration avec
l’économie privée (1 852,6 ETP). Par rapport à 2015, on constate une
réaffectation à une part plus importante de dépenses du personnel
financées à partir du financement de base. Les cotisations de
l’employeur en pourcentage de la rétribution du personnel se sont
montées en 2016 à 19,8% (2015: 19,5%). Dans le budget 2016, le
Domaine des EPF s’est fondé, à l’instar de la Confédération, sur un
taux de cotisations de l’employeur forfaitaire de 20,7%. Les autres
charges d’exploitation courantes (C 2016: 751 mio CHF) ont enregistré une progression relativement faible par rapport à l’année précédente (2015: 738 mio CHF). Le compte de financement présente
une vue de l’utilisation et ne distingue pas s’il s’agit de biens

immobiliers appartenant à la Confédération ou au Domaine des
EPF. Le total contient donc à la fois des investissements dans des
biens immobiliers propriété Confédération et des investissements
dans des biens propriété Domaine des EPF.
Rapprochement du compte de financement et des comptes
annuels
Contrairement à l’aperçu du financement, dans lequel le financement de base et les autres sources de financement sont enregistrés dans la période durant laquelle les fonds ont été reçus,
dans le compte de résultat, les produits et les charges sont comptabilisés dans la période à laquelle ils appartiennent selon des
principes d’économie d’entreprise. Cette présentation correspond
à la comptabilité d’exercice ou «accrual accounting». Le financement de base se compose donc, dans le compte de résultat, du
crédit A3210.0542 contribution financière de la Confédération au
Domaine des EPF et du crédit A3210.0543 contribution aux loyers
du Domaine des EPF.
Pour des raisons liées au comptabilisation, la différence entre
le compte de financement et le compte de résultat pour les
contributions à la recherche ne peut être déduite ni représentée.
Nous présentons des valeurs analogues. Les principales différences entre les dépenses et les charges (charges de prévoyance
nettes selon IPSAS 25, loyers et amortissements) sont présentées
de manière ouverte dans le rapprochement.

Fig. 41: Domaine des EPF: rapprochement schématique (simplifié) du compte de financement au compte de résultat
(point de vue du compte de financement – recettes/dépenses et point de vue du compte de résultat – charges / produits)
Compte de financement
mio CHF (chiffres arrondis)

Rapprochement

Compte de résultat

C 2016

Réduction (-)

Augmentation (+)

C 2016

3 486

–165

277

3 598

2 454

–165

277

2 565

Compte de financement / compte de résultat
Recettes (origine des fonds) / produits d’exploitation
Financement de base
Contribution financière de la Confédération
Investissements dans des constructions du Domaine des EPF
Contribution aux loyers

2 289
165

2 289
–165

–

–
277

277

Contributions à la recherche de la Confédération

549

549

Contributions à la recherche fonds de tiers / recettes diverses

483

483

Dépenses (affectation des fonds) / charges d’exploitation
Charges de personnel

3 366

–514

2 160

–59

461

3 314
2 101

Charges de biens et services – Loyers du Domaine des EPF

–

277

277

Amortissements

–

185

185

Autres charges de biens et services / de transfert courants

751

Investissements

455

–455

Constructions du Domaine des EPF (appartenant à la Confédération)

165

–165

–

Cofinancements de constructions du Domaine des EPF
(appartenant à la Confédération)

12

–12

–

Immobilisations corporelles immobilières (appartenant au Domaine des EPF)

44

–44

–

232

–232

–

2

–2

–

Immobilisations corporelles mobilières (appartenant au Domaine des EPF)
Immobilisations incorporelles (appartenant au Domaine des EPF)

751
–

–
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Glossaire des abréviations

Sélection des abréviations
AAQ
ACE
AEE
AEnEC
ARE
CDIP
CIGS
COPSS Award
CREM
CRPP
CSCS
CSHE
CTI
CWTS
DDC
DEFR
DETEC
DGNB
ERC
ESS
European XFEL
FET
FHNW
FNS
FPA
GHG
GII
HBP
HEIG-VD
HES-SO
HPCN
HSR
IARU
IDSS
IPBES
IPSAS
IRGC
JTC
KBOB
LANL
LEHE
LIST
LNLL
LWF
MAS
MBA
MINT
MNCS
MNJS
MOOC
MSCA
NCCR
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Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité
Antarctic Circumnavigation Expedition
Agence européenne pour l’environnement
Agence de l’énergie pour l’économie
Office fédéral du développement territorial
Committee on Development and Intellectual Property
Cellule solaire de cuivre, indium, gallium et sélénium
Committee of Presidents of Statistical Societies Award
Centre de Recherches Énergétiques et Municipales
Centre de Recherches en Physique des Plasmas
Centre suisse de calcul scientifique
Conférence suisse des hautes écoles
Commission pour la technologie et l’innovation
Centre for Science and Technology Studies
Direction du développement et de la coopération
Département fédéral de l’économie, de la formation
et de la recherche
Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication
Société allemande pour la construction durable
Conseil européen de la recherche (European Research Council)
Source européenne de spallation à Lund, Suède
Laser européen à électrons libres à Hambourg
Future and Emerging Technologies
Haute École Spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse
Fonds national suisse
Accord cadre de partenariat (Framework Partnership Agreement)
Protocole des gaz à effet de serre
Global Innovation Index
Human Brain Project
Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Haute École Spécialisée de Suisse occidentale
Stratégie pour le calcul à haute performance et sa mise en réseau
Haute École technique de Rapperswil
International Alliance of Research Universities
Initiative for Data Science Switzerland (Initiative suisse
pour la science des données)
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services
International Public Sector Accounting Standards
International Risk Governance Council
Joint Transnational Calls
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics
Los Alamos National Laboratory, États-Unis
Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles
Luxembourg Institute of Science and Technology
Lawrence Livermore National Laboratory, États-Unis
Programme de recherche à long terme sur les écosystèmes forestiers
Master of Advanced Studies
Master of Business Administration
Mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique
Mean Normalized Citation Score
Mean Normalized Journal Score
Massive Open Online Course
Marie Skłodowska-Curie Actions
National Centre of Competence in Research

NCCS
NEST
NORMAN

NRS
OACI
OFAE
OFCL
OFEN
OFEV
OFPP
OFROU
OFSP
OILC
PCRD
PNR
PPP
PP(top 10%)
PRN
QS Ranking
RESCIF
SCCER
SCI
SCNAT
SEC
SECO
SED
SEFRI
SGNI
SIB
SINQ
SIP
SIUS
SLS
SPC
SSIGE
SwissFEL
SWO
SµS
THE Ranking
TIC
TORQUEs
TREASORES
TST
VSA
WEF
WIPO
WMRIF
WoS
WTZ
ZHAW

National Centre for Climate Services
Next Evolution in Sustainable Building Technologies
Projet financé par l’UE pour mettre en place un réseau des
laboratoires de référence, centres de recherche et organisations pour
la surveillance et l’évaluation de nouveaux polluants émergents
Nouvelle norme comptable
Organisation de l’aviation civile internationale
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays
Office fédéral des constructions et de la logistique
Office fédéral de l'énergie
Office fédéral de l’environnement
Office fédéral de la protection de la population
Office fédéral des routes
Office fédéral de la santé publique
Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier
et la logistique de la Confédération
Programme cadre de recherche et de développement européen
Programme national de recherche
Partenariat public-privé
Proportion top 10% publications
Pôle de recherche national
Quacquarelli Symonds Ranking
Réseau d’excellence des sciences de l’ingénieur de la Francophonie
Swiss Competence Centers for Energy Research (Pôles de compétence
nationaux pour la recherche énergétique)
Services de la construction et des immeubles
Académie suisse des sciences naturelles
Singapore-ETH Centre
Secrétariat d’État à l’économie
Service Sismologique Suisse
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
Société suisse pour un marché immobilier durable
Swiss Institute of Bioinformatics
Source de neutrons à spallation
Swiss Innovation Park (Parc suisse d’innovation)
Système d’information universitaire suisse
Source de Lumière Suisse
Swiss Plasma Center (anciennement Centre de Recherches
en Physique des Plasmas, CRPP)
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux
Laser suisse à électrons libres dans le domaine des rayons X
Fondation Économie et Écologie
Source de muons Suisse
Times Higher Education Ranking
Technologies de l’information et de la communication
Tiny, Open-with-Restrictions courses focused
on Quality and Effectiveness
Transparent Electrodes for Large Area Large Scale Production of
Organic Optoelectronic Devices
Transfert de savoir et de technologie
Association suisse des professionnels de la protection des eaux
World Economic Forum
World Intellectual Property Organization
World Material Reserach Institutes Forum
Web of Science
Wyss Translational Center Zurich
Université des sciences appliquées de Zurich
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