
Monsieur Püttgen vous dirigez le Ener - 

gy Center de l’EPFL. Quelles sont les 

principales activités de ce Centre ? 

Hans Björn Püttgen : Le Energy Center 
a été lancé en 2006 lorsque je suis ren-
tré des USA pour retourner à l’EPFL dont 
je suis ingénieur diplômé en électricité. 
La Direction a souhaité la création de 
ce centre reconnaissant que les défis 
énergétiques deviennent de plus mul-
tidisciplinaires. Vu que je partage plei-
nement cette analyse, j’ai donc accepté 
ce nouveau défi dans une carrière déjà 
bien remplie. 

Le Centre a plusieurs missions : Pre-
mièrement de monter, lancer puis coor-
donner des grands projets dans le do-
maine de l’énergie impliquant plusieurs 
laboratoires de l’EPFL et / ou plusieurs 
institutions de R & D européennes ou 
mondiales, privées ou publiques. Une 
telle vision d’ensemble est importante 
vu la complexité des problèmes actuels 
et futurs qui ne peuvent plus être réso-
lus qu’en impliquant plusieurs discipli-
nes et plusieurs institutions. 

La deuxième mission du Centre est 
de contribuer à l’élaboration de la stra-
tégie de l’EPFL dans le domaine de l’é-
nergie, non seulement dans un con texte 
Suisse mais aussi en profilant l’EPFL par 
rapport à d’autres universités. L’EPFL 
est organisée d’une manière différente 
de l’EPFZ. Elle comprend 5 fa cultés dont 
trois sont directement con cernées par 
nos activités : la faculté des Sciences et 
Techniques de l’Ingénieur, STI, les Scien-
ces de Base, SB, et l’Environnement Na-
turel, Architectural et Cons truit, ENAC. 
Plus de 40 laboratoires, 50 professeurs 
et environ 600 person nes contribuent 
à la R & D dans le domaine de l’énergie 
au sein de l’EPFL.

La troisième mission concerne la com-
munication. Il est primordial d’informer 
la population quant aux enjeux actuels 
et futurs dans le domaine de l’énergie. 
Mon équipe et moi-même essayons de 
communiquer d’une manière effective, 
simple et compréhensible vis-à-vis du 
large public tout en restant scientifique-
ment correct. Par exemple, au cours de 
2011 notre petite équipe (20 person nes) 
est intervenue 60 fois auprès des mé-
dias, du monde industriel, de respon-
sables des administrations publi ques 
et des décideurs politiques.

Depuis quatre ans vous êtes membre 

de la Commission fédérale pour la re-

cherche én ergétique, CORE, qui con-

seil le l’OFEN (Office fédéral de l’éner-

gie). Vous êtes aussi membre du comité 

directeur du Centre suisse de Compé-

tence en Energie et Mobilité, CCEM, et 

d’autres organes nationaux et interna-

tionaux. A votre avis, quels sont les prin-

cipaux problèmes énergétiques que 

doit affronter notre pays au cours des 

prochaines décennies ? 

La stratégie du Conseil Fédéral « Ener-
gie 2050 », développée après l’accident 
de Fukushima, concerne avant tout l’é-
lectricité et moins les autres énergies. 
Il est utile de préciser que seul 25 pour 
cent de l’énergie consommée en Suis- 
se l’est sous forme électrique alors que 
le reste est très majoritairement d’ori-
gine fossile. Il est donc important que 
la politique énergétique du pays impli-
que toutes formes d’énergie, y compris 
l’électricité et le défi de la sortie du nu-
cléaire qui y est associé. Clairement, une 
consommation plus sobre de l’én ergie 
est aussi importante ; à ce titre au lieu 
d’utiliser le terme « efficience » je pré-

fère parler de sobri été énergétique. 
Cette sobriété ne va toutefois que len-
tement se traduire par une diminution 
de l’énergie. Aucun pays industriel n’a 
volontairement diminué sa con som ma-
tion énergétique sur une pé riode de 

plusieurs années. Il est à mon avis im-
possible de diminuer la con sommation 
électrique dans un espace de 10 ans. On 
pousse beaucoup, avec raison, les nou-
velles énergies renouvelables tels que 
le photovoltaïque et l’éo lien ; toutefois 
ces formes d’énergie n’au ront un large 
impact qu’au moment où on saura mieux 
stocker l’énergie. La Suisse a la grande 
chance de disposer de barra ges et d’une 
maîtrise parfaite du pompage-turbina ge. 
Il est regretta ble que les organisations 
de pro tection de l’environnement s’op-
posent souvent au dé veloppe ment des 
ressources hy drauli ques en Suisse. 

Les experts du domaine de l’énergie 
doivent eux-aussi développer une meil- 
leure communication, qui soit plus claire, 
notamment quant aux unités de me-
sure de la puissance et l’énergie. Pre-
nez simplement les unités de mesure 
de l’énergie : tonnes équivalents pétro- 
 le, Térawattheures, Joules, etc. Comment 
vou lez-vous qu’un non-spécialiste s’y 
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retrouve ? Mais j’ai bon espoir car je 
constate que de plus en plus de politi-
ciennes et politiciens nous consultent. 
Ils se rendent compte de la complexité 
et de l’urgence du problème. 

Vous étiez « Georgia Power Distinguis-

hed Professor » au fameux Georgia In-

stitute of Technology, le Georgia Tech. 

Quelles sont les différences qui carac-

térisent l’enseignement de cette grande 

université comparées à celles de l’EPFL 

et l’EPFZ ?

Le Georgia Tech est une université pu-
blique de l’Etat de Géorgie avec 20 000 
étudiant(e)s. A mon avis, la plus grande 
différence est l’esprit d’entreprenariat 
très développé régnant dans les univer-
sités américaines. 

Un exemple : le budget alloué par 
l’Etat de Géorgie à Georgia Tech ne dé-
passe pas le 30 pour cent du budget 
total de l’université alors que le reste 
provient des contrats de R & D, des frais 
d’inscription et de dons. Le centre de 
recherche que je dirigeais au Georgia 
Tech – 30 collaborateurs à plein temps 
et des laboratoires très performants – 
était entièrement financé par des fonds 
externes sans contributions de l’Etat ! 
Mais ce modèle américain ne peut être 
transposé tel quel – notre système de 
protection social, notamment, est très 
différent de celui des Etats Unis. Nous 
ne devons pas sacrifier les atouts de la 
R & D suisse : nous disposons de grands 
laboratoires bien équipés et d’excellents 
chercheurs, nous avons une excellente 
infrastructure permettant une recher- 
che de pointe, certes parfois onéreuse. 

Quels étaient vos principaux domaines 

de recherche au Georgia Tech et quels 

sont-ils aujourd’hui ? 

Alors que mon « domaine de moindre 
ignorance » concerne les systèmes d’én-
ergie électrique – simulation, planifica-
tion, construction et conduite – en tant 
que Directeur du Energy Center je suis 
impliqué au sein de projets qui cou-
vrent des sujets et problèmes très di-
vers. Les projets dont nous sommes 
responsables sont souvent conçus, ini-
tiés et dirigés par notre équipe ; toute-
fois leur exécution est confiée à une 
grande variété de laboratoires acadé-
miques, publics ou privés, suisses ou 

étrangers. A titre d’ex emple, un des 
grands projets financés par la Commis-
sion européene que nous dirigeons a 
pour objectif de trouver des moyens 
permettant de valoriser la chaleur per-
due dans plusieurs processus indus-
triels pour produire de l’électrici té. 
Dans le contexte de ce projet, nous 
col laborons avec l’industrie des cimen-
tiers. Le consortium que nous dirige-
ons com prend l’EPFL, l’Ecole des Mines 
de Paris, Holcim, Cemex, Cryostar, EDF, 
ENBW (En ergie Bade-Würtemberg), et 
une start up dans le domaine des échan-
geurs de cha leur. Un autre projet capi-
tal est celui de la recherche visant à fa-
ciliter la recharge rapide des véhicules 
électriques – les partenaires sont Peu-
geot, plusieurs compagnies électri ques, 
l’EPFL, l’EPFZ et l'EMPA. 

Le Energy Center a aussi lancé la 
Roundtable on Sustainable Biofuels, RSB. 
L’objet est la certification des biocarbu-
rants en intégrant 12 larges critères pour 
assurer la durabilité de la production 
des biocarburants, dans une première 
phase, et, ultérieurement, des bio-en-
ergies. Ces critères comprennent l’utili-
sation de la terre, les conflits avec la 
production de nourriture, les gaz à ef-
fets de serre, les conditions de travail, 
le cycle de vie. Le standard RSB a été 
approuvé par l’UE en juillet 2011. 

L’EPFL et l’EPFZ ont enregistré une forte 

augmentation du nombre des étu di-

ant(e)s. Quelles sont les branches qui 

sont aujourd’hui les plus prisées par 

les jeunes ? Et à votre avis pourquoi  ?

L’architecture est actuellement la disci-
pline la plus prisée par les étudiants en-
trant à l’EPFL et, je crois, aussi à l’EPFZ. 
Il faut espérer que ces étudiants sauront, 
une fois diplômés, prendre les considé-
rations énergétiques en compte lors de 
la conception même des nouveaux bâ-
timents et quartiers. Partout dans le 
monde, les disciplines plus « classiques » 
tels que la mécanique et le génie civil 
connaissent un nouvel essor, en Suisse 
aussi. Je pense que les jeunes sont de 
plus en plus sensibilisés par les ques-
tions de l’environnement et de l’éner-
gie et qu’ils sont attirés par des études 
permettant ensuite de trouver des so-
lutions à ces problèmes. 

Que faire, à votre avis, pour mieux mo-

tiver les jeunes à s’engager dans une 

filière scientifique et surtout techni que ?

Il s’agit de les sensibiliser dès leur plus 
jeune âge et d’être présent dans les éco-
les avec des expériences qui peuvent 
être réalisées directement pendant l’en - 
seignement. Il faut aussi impliquer des 
professionnels, capables de communi-
quer au niveau des jeunes. Un indus-
triel n’est en général pas en mesure de 
bien communiquer à ce niveau. Par ex- 
emple, au sein de la fondation FIFEL (Fes-
tival International du Film sur l’Energie 
de Lausanne), que je préside, nous col-
laborons avec Tania Chytil, de la TSR, 
pour animer des séances du style « Pla-
net Kids » destinés aux élèves du pri-
maire. 

Il s’agit aussi de former des étu di-
ant(e)s et doctorant(e)s de façon qu’ils 
puissent bien communiquer. Aux Etats-
Unis l’industrie s’engage plus qu’en 
Suisse pour financer des projets de re-
lève. Il est donc important de mettre 
sur pied des infrastructures pour inté-
resser les jeu nes aux sciences techniques 
et naturelles et assurer ainsi une relève 
motivée. En effet, les sciences et la tech-
nique jouent et continueront de jouer 
un rôle central de développement so-
cio-économique. 

Marina de Senarclens, Conseillère du «Advisory 
Board» du Dialogue EPF Industrie pour l’avenir, 
Présidente de Senarclens, Leu + Partner SA.
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Hans Björn Püttgen, Professeur et Directeur  

de l’Energy Center de l’EPFL.


