
Protection du climat & efficacité énergétique
DANS LES FAITS

Le fabricant de produits chimiques  
SI Group-Switzerland GmbH fait beau-
coup d’économies et encore plus de 
gains  : ces dernières années, avec 
l’Agence de l’économie pour l’énergie 
(AEnEC), il s’est auto-analysé, a mis en 
œuvre des mesures d’amélioration et 
a considérablement amélioré son bilan 
énergétique. Depuis 2009, sa consom-
mation d’électricité a été réduite de 
30 %.

Des plastiques techniques sont employés 
dans les tableaux de bord et pare-chocs 
automobiles, dans les casques de sport et 
bien sûr dans les smartphones. Autant de 
produits qui sont fabriqués au moyen des 
produits chimiques semi-finis de SI Group, 
sis à Pratteln dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. Leader mondial dans le domaine, 
l’entreprise, dont le siège est aux États-
Unis, emploie 140 collaborateurs à Pratteln. 
L’usine suisse est un important site de pro-
duction pour le groupe international.

Échanges d’expériences au sein du 
groupe de chimie
SI Group économise l’énergie depuis bien 

longtemps déjà, car cela lui rapporte ; non 
seulement compte tenu des contraintes 
politiques, mais surtout du point de vue 
financier  : économiser de l’énergie, c’est 
aussi économiser de l’argent ! « Notre en-
treprise investit dans la durabilité, surtout 
lorsque c’est rentable dans ces propor-
tions », confirme Michael Oertlin, chargé de 
la qualité et de l’environnement. SI Group, 
qui participe à l’AEnEC depuis les débuts, 
est membre du groupe du modèle Énergie 
« Chimie SEQE », dont font partie toutes 
les grandes entreprises chimiques et phar-
maceutiques. Les membres échangent ré-
gulièrement sur la technologie, la politique 
et la législation. Pour ce faire, il faut qu’ils 
disposent de suffisamment de temps pour 
discuter, ce que M. Oertlin apprécie : « En 
plus des séances d’information, nous 
avons aussi toujours la possibilité d’ap-
porter notre point de vue d’entrepreneur 
durant nos rencontres. » Les 19 membres 
ne manquent ni de savoir-faire ni d’expé-
rience, témoigne Oliver Luder, modéra-
teur  AEnEC et responsable du groupe. 
Qui relève aussi qu’au sein de celui-ci, les 
échanges sont particulièrement ouverts et 
constructifs.

Quels produits SI Group fabrique-t-il ?
Michael Oertlin : Nous fabriquons des pro-
duits chimiques semi-finis, principalement 
pour l’industrie plastique. On trouve nos pro-
duits dans un nombre infini d’applications, 
comme les emballages, les CD et DVD, les 
tableaux de bord et les pare-chocs automo-
biles, les vernis, les casques pour cyclistes ou 
encore les chaussures de sport. Nos produits 
sont destinés surtout au marché international.

Quelle est l’importance des économies de 
l’énergie dans votre exploitation ?
Michael Oertlin : Notre direction se montre 
très coopérative pour la mise en œuvre des 
mesures d’amélioration. Tant qu’il y a un 
avantage financier – avec des retours sur in-
vestissement, comme jusqu’à présent – il n’y 
a aucun problème. Bien sûr, nous assumons 
aussi nos obligations du point de vue de la 
durabilité ! 

Où voyez-vous les futurs défis qui at-
tendent SI Group ?
Michael Oertlin : Cela dépend surtout de 
l’évolution législative, aussi bien en Suisse 
qu’à l’étranger, avec la législation européenne 
sur les produits chimiques par exemple, 
et naturellement le négoce des certificats, 
auquel nous sommes nous-mêmes liés, 
puisque nous sommes l’une des 55 entre-
prises suisses qui échangeons des quotas. 
La concurrence mondiale représente un 
grand défi  : pouvons-nous rester parmi les 
meilleurs en étant en Suisse ?

Comment sensibilisez-vous vos collabo-
rateurs aux économies d’énergie ?
Michael Oertlin : Nous présentons les thé-
matiques environnementales à nos colla-
borateurs dans le cadre de  formations 
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Moins d’énergie pour la 
vaporisation 
Au cours de la dernière période conven-
tionnelle, M. Oertlin et ses collègues n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour mettre en 
œuvre des mesures d’amélioration les unes 
après les autres. Pour la fabrication des 
produits chimiques, SI Group emploie des 
procédés thermiques qui requièrent beau-
coup d’énergie. De l’huile caloporteuse est 
chauffée à 300 °C, et pour que les produits 
ne cristallisent pas dans les conduites ou 
dans les réservoirs, leur chaleur est main-
tenue au moyen de vapeur d’eau brûlante. 
Ces deux procédés comptent pour une 
grande partie des coûts énergétiques. 
Après une analyse poussée de ses flux 
énergétiques, SI Group a décidé, à partir 
de  2010, d’optimiser encore ses 
mesures d’amélioration de la 
performance énergétique utili-
sant la récupération de cha-
leur. Concernant l’utilisation 
de la vapeur créée par les 
rejets thermiques, elle a ainsi 
construit un nouveau réseau 
de consommateurs à la fin des 
séries de distillation. À l’instar de 
nombre de ses autres investissements, 
celui-ci a été rentabilisé en quelques an-
nées seulement. Les ingénieurs ont no-
tamment optimisé la pression, ils ont posé 
de nouveaux systèmes de mesure et rem-
placé des pompes trop grandes par des 
modèles plus petits dans les consomma-
teurs. Le centre de loisirs et de bien-être 
Aqua Basilea bénéficie d’ailleurs de l’excé-
dent de chaleur du fabricant de produits 
chimiques : depuis 2010, ses bassins sont 
partiellement chauffés avec les rejets ther-
miques de la production de SI Group.

Un avenir abordé avec optimisme
SI Group se concentre sur sa propre renta-
bilité. Des investissements lui ont permis de 
réduire sa consommation d’électricité de 
30 % par rapport à 2009. Au total, l’écono-
mie d’énergie est de 26 000 MWh par an au 
minimum. Et même si cela se complique, 
le potentiel d’amélioration reste tout à fait 
suffisant, estime  David  Buser, directeur de 
l’ingéniérie du SI Group. L’objectif à l’hori-
zon 2022, tel qu’il est fixé dans la conven-
tion d’objectifs, signifie une économie 
annuelle supplémentaire de 8700  MWh. 
David Buser le juge ambitieux, mais tout 
à fait réalisable  : «  En ce moment, nous 
investissons beaucoup d’argent dans de 
nouvelles techniques de mesures ». Le but 
est de rendre les flux énergétiques trans-

parents et de les réduire ainsi de 
manière plus ciblée encore au 

moyen des mesures d’amélio-
ration. SI Group poursuivra sa 
collaboration avec  l’AEnEC 
pour ce faire. Michael  Oertlin 
apprécie en effet de recevoir 

de première main, et parfai-
tement préparés, des avis et 

informations au sujet des condi-
tions-cadres légales. Il ne parvient 

pas à envisager une alternative réaliste à 
 l’AEnEC. La participation a certes un coût, 
mais, il en est convaincu, « si nous faisions 
ce travail seuls, cela serait clairement 
plus cher  ». Avantage supplémentaire,  
SI Group peut rester serein face à la pers-
pective de la prochaine entrée en vigueur 
de l’article sur les grands consommateurs 
dans le canton de Bâle-Campagne : selon 
toute vraisemblance, le canton reconnaî-
tra la convention d’objectifs conclue avec 
l’AEnEC.

Dans toute l’entreprise, les conduites et les armoires
de vannes sont progressivement isolées.

26 000 
MWh/an
d’économie 
d’énergie

 annuelles. Le concept d’empreinte éco-
logique ou la situation de la Suisse par 
exemple. Nous informons aussi au sujet des 
lois sur l’environnement en vigueur  : ce que 
ces lois signifient pour notre entreprise, ain-
si que les mesures d’amélioration que nous 
avons mises en œuvre et ce qu’elles ont ap-
porté. Nous l’avons fait pour la première fois 
l’année dernière et les collaborateurs se sont 
montrés très intéressés.

Quelles sont les mesures d’amélioration 
actuellement en cours de réalisation ?
David Buser : Les fruits les plus faciles à cueil-
lir sont bien sûr déjà ramassés. Il devient de 
plus en plus difficile d’exploiter de nouveaux 
potentiels. Plus les interactions sont com-
plexes, plus on peut risquer de déstabiliser 
les processus en optimisant. En ce moment, 
nous voudrions récupérer les matières pre-
mières de nos rejets d’air plutôt que de les 
employer comme combustibles alternatifs 
pour la combustion de l’air rejeté. 

Votre usine investit-elle aussi dans des 
projets pour soigner sa réputation ?
David Buser : Pas vraiment, en fait : les pro-
jets les plus rentables économiquement sont 
aussi les plus pertinents du point de vue 
écologique, c’est une évidence. Donc, en 
ce moment, nous ne voyons pas de raison 
d’investir de l’argent et des ressources dans 
des projets de prestige moins rentables uni-
quement pour une question d’image. Pour la 
fourniture de chaleur à distance des bains, un 
investisseur était de la partie, le projet a donc 
pu se faire de manière adéquate.

Voyez-vous les économies d’énergie plu-
tôt comme un surcroît de travail ou plutôt 
comme un avantage concurrentiel ?
David Buser : Les deux. En ce moment, c’est 
un surcroît de travail qui en vaut la peine. Nous 
devons nous mesurer à l’aune de l’étranger 
et des sites de production de notre groupe. Il 
s’agit d’observer avec attention les évolutions 
législatives en Suisse et à l’étranger.

http://www.aenec.ch/fr

