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Le chauffage fait sa révolution

Un jour, trois visages

Thörishaus n La Fondation
suisse pour le climat
soutient un prototype de
chauffage CCF qui redéfinit
la donne en matière
d’efficacité, de maintenance
et de substances nocives.

D

es logements produisant leur
électricité, des automobilistes
rechargeant leur voiture électrique à domicile et des ressources
utilisées efficacement: une invention,
brevetée et développée en Suisse,
peut contribuer à concrétiser cette
perspective. Elle doit permettre d’intégrer des dispositifs de chauffage
producteurs d’électricité chez les
particuliers et de compléter idéalement les pompes à chaleur et l’énergie solaire. La Fondation suisse pour
le climat a, dès lors, apporté un soutien financier à ce développement,
dont les tests sont terminés et la technologie prête à l’emploi.
En hiver, les pompes à chaleur,
sèche-linges, fours et éclairages sont
très sollicités et la consommation
électrique augmente. Les cellules solaires, elles, travaillent au ralenti. Un
chauffage d’appoint peut pallier ce
manque. Mais ce type de chauffage,
constitué de petites installations de
couplage chaleur-force (CCF), n’a
pas encore réussi à percer, avec une
production électrique trop faible et

Actuel secrétaire général de la
CIDSE -le réseau international
des œuvres d’entraide catholiques-, Bernd Nilles reprendra
la direction d’Action de Carême
à partir du 19 avril prochain.
Son arrivée renforcera le profil
de l’ONG suisse et oeuvre d’entraide des catholiques du pays.

(Com.)

Après «Titeuf, le pestacle», créé
et joué l’année dernière, l’humoriste romand Karim Slama a
repris le chemin des salles de
spectacle avec «A part ça, globalement, ça va plutôt bien»,
qui date de 2013. Il présentera
notamment ce one-man-show
à l’Azimut, à Estavayer-le-Lac,
vendredi, dès 20h30.
(Com.)

Suisse

des frais de maintenance trop élevés.
La nouvelle technologie, développée
à Thörishaus (BE) conjointement
par un ingénieur EPF genevois et un
constructeur de machines bernois, et
nommée «Moteur Stirling à pistons
libres et tubes de résonance», permettra de résoudre cette situation.
Jean-Pierre Budliger et Rolf
Schmid ont consacré plus de dix ans
à son développement. Ils emploient
un moteur Stirling -concept inventé
il y a deux-cent ans- pour la production d’électricité. Un moteur plus facile à entretenir que d’autres systèmes de chauffage électrogènes,
mais qui produisait essentiellement
de la chaleur et deux fois moins
d’électricité. «Or l’électricité est plus

Le test des sirènes est prévu demain

Pour un bon comportement
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L
«L’homme au chapeau», Mohamed Abrini, suspect-clé des
attaques de Paris et surtout de
Bruxelles, car il avait été filmé
par des caméras de surveillance
après l’explosion de plusieurs
bombes à l’aéroport de la capitale belge, a été mis en examen,
hier à Paris, par un juge antiterroriste. Détenu en Belgique, il a
été remis aux autorités voisines
dans la journée.
(ATS / AFP)
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Rolf Schmid et un moteur Stirling dont le rendement a été décuplé. 

es sirènes peuvent sauver des
vies, si elles fonctionnent et que
la population sait comment réagir lorsqu’elles retentissent. Pour tester ces deux conditions, un contrôle
général des sirènes d’alarme a lieu
annuellement. Celui-ci se déroulera
demain, de 13h30 à 15h.
Chaque premier mercredi du mois
de février, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) ordonne effectivement le contrôle du
fonctionnement des sirènes sur l’ensemble du territoire. Les sirènes retentiront à travers tout le pays, permettant de s’assurer de la capacité
opérationnelle des sirènes et du système de télécommande associé. En
cas de défaillance décelée, le Service

de la sécurité civile et militaire planifie les réparations, les changements
ou les adaptations nécessaires.
Les sirènes demeurent, face à la
fragilité et à la pluralité des outils de
communication modernes, le seul
moyen de transmettre efficacement
et rapidement l’alarme à l’ensemble
de la population.
Le réseau d’alarme vaudois est
composé de 451 sirènes fixes et de
211 mobiles, sans compter les
moyens d’alarme par téléphone pour
les personnes vivant dans des maisons isolées. Il s’agira du 2e test effectué par le canton de Vaud avec
Polyalert, nouveau système de transmission de l’alarme à la population,
déployé depuis fin 2015. Com. n
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précieuse que la chaleur», explique
Rolf Schmid. Les concepteurs ont
donc perfectionné l’idée du moteur
Stirling: «Nous avons analysé et repensé l’ensemble des composants et
poussé leurs capacités techniques au
maximum.»
Le prototype atteint désormais un
rendement de 23-25% pour l’électricité et de plus de 90% au total, avec
une productivité équivalente à celle
des installations de chauffage électrogènes à moteurs à combustion de
gaz ou des piles à combustible, avec
un entretien sommaire et une baisse
des émissions de substances
toxiques. Les pourparlers pour commercialiser le produit peuvent ainsidébuter.
Com. n

En bref
Estavayer-le-Lac

Le jazz prend ses aises

Afin de marquer dignement
ses 10 ans d’existence, le
festival de jazz d’Estavayerle-Lac Swing in the Wind
est en pleine mutation et va
connaître des améliorations
considérables, notamment au
niveau de ses infrastructures.
Déplacée et entièrement
restructurée, la scène principale offrira les conditions
d’écoute et d’accueil d’une
véritable salle de spectacle,
les 20, 21 et 22 juillet prochains. Plusieurs concerts
supplémentaires vont, ainsi,
pouvoir se dérouler sur une
importante nouvelle scène.

(Com.)

