
Energie et Economie
Expériences et pratiques à Migros Neuchâtel-Fribourg







Standard de construction MIGROS - Energie
Maitrise de l’Energie grise

Centre de Saignelégier

• Rationalité statique

• Revêtements durables

• Matériaux locaux



Standard de construction MIGROS - Energie
Limitation de la demande énergétique

Migros Bern Westside

• Projets Minergie

• Efficacité des installations

• Gestion intelligente 
(programmable)



Standard de construction MIGROS - Energie
Froid commercial, ventilation et climatisation 

Etalages Migros

• Récupération de chaleur

• Fluides naturels

• Ventilation maitrisée 
mécaniquement

• Armoires frigorifiques isolées

• Eclairages LED



Ejecteur

• La technologie des éjecteurs révolutionne la technique du froid 
et séduit par son mode de fonctionnement à la fois robuste et 
sûr.

• L'association d'éjecteurs et de compresseurs parallèles permet 
d'exploiter l'énergie perdue jusque là par la détente du gaz. 
Les systèmes à éjecteurs réalisés dans des supermarchés se 
traduisent par des économies d'énergie prouvées de 25 % par 
rapport aux installations frigorifiques CO2 conventionnelles.

• 2013 Bulle Gruyère Centre
1ère installation booster CO2 avec éjecteurs au monde



Ejecteur

Aspiration positive

Réservoir 
moyenne 
pression

Haute pression



Standard de construction MIGROS - Energie
Optimisation de l’Eclairage naturel

Simulation de la lumière du jour pour le magasin

• Utilisation de la lumière naturelle

• Efficacité des luminaires

• Minimisation des éclairages 
extérieurs



Centrale d’exploitation (CEX)

• Mesures: régulation + remplacement

tubes fluorescents par LED

• Investissement: 379‘500.- ; subvention (15%) incluse

• Economie Energie: 41’860.-/an   / 380‘555 kWh/an

• Economie Exploit.: 12’550.-/an

• Economie totale: 54‘410.-/an

• Payback: 7 ans

- 61%



MM Düdingen

• Mesures: régulation + remplacement

spots Magasin + éclairage Parking

• Investissement: 78‘250.- ; subvention (9.8% et 16.1%) incluse

• Economie Energie: 7‘240.-/an    / 78‘249 kWh/an

• Economie Exploit.:  6’530.-/an

• Economie totale: 13‘770.-/an

• Payback: 6 ans

- 65%



MM Châtel-Saint-Denis

• Mesures: régulation + remplacement

spots Magasin + Mall + éclairage Parking

• Investissement: 104‘271.- ; subvention (9% et 14.8%) incluse

• Economie Energie: 7’080.-/an    / 59‘003 kWh/an

• Economie Exploit.:  6’760.-/an

• Economie totale: 13‘840.-/an

• Payback: 8 ans

- 56%



MM Peseux

• Mesures: régulation + remplacement

spots Magasin

• Investissement: 56‘446.- ; subvention (10.3% et 17%) incluse

• Economie Energie: 4’245.-/an    / 26‘525 kWh/an

• Economie Exploit.:  4’975.-/an

• Economie totale: 9‘220.-/an

• Payback: 6 ans

- 61%



Optimisation énergétique: impact des mesures
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Auto-consommation !?







Merci pour votre attention


