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HLa Suva a transformé sa clinique de réhabilitation à Bellikon 
et l’a complétée par un nouveau bâtiment au cours des 
cinq dernières années sans interrompre les activités. La 
construction doit répondre aux exigences énergétiques 
actuelles, tout en restant fonctionnelle. Nous nous sommes 
entretenus avec Hubert Lieb, responsable du domaine 
de la logistique et de la durabilité à la Suva.
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Hubert Lieb, qu’avez-vous atteint sur 
le plan énergétique avec la transfor-
mation de la clinique de réhabilitation 
de Bellikon?
La clinique s’est agrandie avec le nou-
veau bâtiment et les grandes salles ou-
vertes de la construction représentent 
un véritable défi climatique. Les élé-
ments du nouveau bâtiment de la cli-
nique sont orientés sur l’efficacité 
énergétique dans le choix de leurs ma-
tériaux et leur conception. Ainsi, le bâ-
timent remplit désormais également 
les conditions pour le label Miner-
gie-P. Le projet s’est orienté à ces cri-
tères énergétiques. Le chauffage et le 
refroidissement sont assurés par un 
système d’échange de chaleur inno-
vant fonctionnant avec 80 sondes géo-
thermiques. Ces mesures permettent 
de réduire d’une manière générale 
considérablement la consommation 
énergétique.

Existait-il des contradictions entre 
les besoins fonctionnels du person-
nel médical et les exigences énergé-
tiques?
Certaines exigences concernant l’ex-
ploitation de la clinique de réhabilita-
tion sont très complexes. Les meil-
leures conditions pour le personnel et 
les patients ne sont pas forcément tou-
jours les meilleures pour l’efficacité 
énergétique. Les installations théra-
peutiques en particulier, telles que la 
piscine et le bassin de thérapie ou les 
autres salles de soin, nécessitent 
beaucoup d’énergie en raison de leurs 
exigences spécifiques. Des mesures 
ciblées nous ont toutefois permis 
d’augmenter nettement l’efficacité __//
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énergétique. À cet égard, un système 
de robinetterie économe en eau a par 
exemple été installé dans l’ensemble 
de la clinique. 

L’annexe côté vallée a été ajoutée au 
bâtiment existant de 1974. Comment 
avez-vous procédé avec la structure 
de l’ancien bâtiment?
À l’exception des deux ailes de lits, la 
partie existante a été entièrement ré-
novée. Au rez-de-chaussée, nous avons 
rénové et isolé en partie la façade. La 
cuisine et toutes les installations gas-
tronomiques ont été modernisées, tout 
comme la section réservée à l’adminis-
tration. Ces travaux de rénovation se 
sont également orientés aux stan-
dards actuels. Les sections existantes 
ont elles aussi été reliées à la nouvelle 
centrale énergétique.

Les patients en traitement ont-ils 
pu être pris en charge pendant la 
transformation de l’ancienne partie du 
bâtiment?
Comme la transformation et la construc-
tion du nouveau bâtiment de la clinique 
ont été réalisées sans interrompre les 
activités, les surfaces de réserve et de 
permutation ont joué un rôle important. 
Ces dernières comprenaient notam-
ment une construction modulaire pour 
un centre de thérapie provisoire à plu-
sieurs étages sur le terrain de la cli-
nique. Les activités quotidiennes se 
sont donc poursuivies normalement du-
rant toute la durée de la transformation. 
La situation a conduit à des restrictions 
temporaires pour toutes les parties 
concernées: les différents profession-
nels du bâtiment, mais aussi les 

1  La nouvelle terrasse a une superficie de 6000 m2 et sa propre aire de jeux.
2   La nouvelle entrée principale est accueillante dès le premier abord.
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patients et les collaborateurs de la clinique. La bonne 
communication, la considération mutuelle et le tra-
vail propre ont permis de maîtriser ce défi logistique.

Quelle signification cette transformation a-t-elle 
du point de vue de la durabilité pour la Suva?
Dans le cadre de l’exploitation des cliniques, nous 
disposons d’un grand potentiel en termes d’écono-
mie énergétique. Nos deux cliniques consomment 
presque deux fois plus d’énergie que toutes les 
autres activités de bureau. Alors que les cliniques 
consomment 15,17 GWh par an (combustibles, carbu-
rants et électricité), cette valeur s’élève à 7,9 GWh 
par année pour le siège principal et les agences. 

Quelle est la situation stratégique de la transfor-
mation de la clinique auprès de la Suva?
Depuis 2007, nous poursuivons des objectifs 
concrets dans le domaine de la durabilité. Ainsi, les 
émissions de CO2 doivent être réduites de 30% par 
rapport à l’année de référence 2014 d’ici à 2025. La 
stratégie se fonde sur trois piliers: l’immobilier (ins-
tallations et propres établissements comme la cli-
nique de réhabilitation de Bellikon), mobilité et me-
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Modèle énergétique
De 2006 à 2020, le Conseil fédéral veut augmenter de 25% 
l’efficacité énergétique au sein de l’administration fédérale et 
des entreprises publiques. Les acteurs participants (depuis 
2017 également des entreprises publiques des cantons et des 
communes) planifient et coordonnent une partie de leurs 
mesures dans le cadre de l’initiative «Energy Model Alliance». 
Son plan d’action comprend 39 actions conjointes dans trois 
domaines d’action (bâtiments et énergies renouvelables, centres 
de mobilité et de données et informatique verte) ainsi qu’un 
ensemble d’actions spécifiques que chaque acteur définit indivi- 
duellement.

Sont actuellement concernés : la Poste Suisse, le Domaine des 
EPF, Genève Aéroport, les CFF, SIG, Skyguide, Suva, Swisscom, 
le DDPS et l’administration fédérale civile.
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sures individuelles, telles que la sensibilisation de 
nos collaborateurs. En outre, nous essayons de re-
lier les préoccupations des activités principales de 
la Suva à la durabilité. Nous recommandons par 
exemple dans tous les cas d’emprunter les escaliers 
pour des raisons de santé, ce qui permet aussi par 
la même occasion de remplir nos objectifs en ma-
tière de durabilité.

Où en êtes-vous aujourd’hui?
Il est clair que nous avons déjà atteint beaucoup de 
choses. Les répercussions positives issues de la ré-
novation de la clinique de réhabilitation de Bellikon 
ainsi que l’approvisionnement en électricité de 
sources renouvelables sur le site de Lucerne sont 
également déterminants pour l’atteinte de nos ob-
jectifs. Une grande quantité d’énergie a pu être éco-
nomisée grâce à l’optimisation constante des 
centres de données et, dans une moindre mesure, 
grâce au concept de mobilité.

Vous êtes acteur de l’initiative «Exemplarité 
énergétique» depuis 2018. Pourquoi?
La participation à cette initiative en collaboration 
avec d’autres entreprises publiques renommées crée 
une bonne dynamique. Des projets peuvent ainsi se 
mettre en place et des objectifs concrets peuvent 
être poursuivis. Cette formulation d’objectifs contri-
bue en particulier à la planification et à la mise en 
œuvre de mesures concrètes également au niveau 
interne. La Suva est fière d’apporter sa contribution 
à l’objectif de 1,5 degré d’ici à 2050. 

3   Depuis le nouveau bâtiment, on a une vue sur 
la vallée de la Reuss, par beau temps, on peut 
même voir le Pilatus. 

4   La cage d’escalier centrale du nouveau 
bâtiment est claire et ouverte.

5   Les zones de passage sont spacieuses.
6   Le salon et la cafétéria de la nouvelle 

entrée invitent à s’attarder.
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