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Erlenmatt West fait partie de la zone de 

développement d’Erlenmatt, située à  

la périphérie Nord de la ville de Bâle sur le site 

de l’ancienne gare de marchandises de la 

Deutsche Bahn. Entre 2011 et 2015, l’entreprise 

Losinger Marazzi SA a réalisé la construction par 

étapes de sept bâtiments répartis sur quatre 

parcelles, pour un total de 574 appartements en 

location et en propriété par étages. Le site 

compte une école internationale; par ailleurs, 

plusieurs garderies et divers commerces se 

situent dans les environs immédiats. Un 

restaurant sert de lieu de rencontre permettant 

ainsi de renforcer le sentiment d’appartenance 

pour les habitants du quartier. Une résidence 

seniors dotée de 63 appartements pour 

personnes âgées et de 56 unités de soin ainsi 

que des surfaces commerciales complètent ce 

site important de 25 600 m2. Le parc d’Erlen-

matt, initié par le canton de Bâle-Ville, contribue 

à la qualité de vie élevée dans le quartier. 

Erlenmatt West est bien desservi par les 

transports publics (niveau de qualité de desserte 

par les transports publics B); des arrêts de bus 

et de tram se trouvent à proximité immédiate.

L’application « erlenapp », développée par 

Losinger Marazzi SA, entend faciliter le 

quotidien des habitants en leur proposant des 

informations pratiques sur le quartier. Par 

exemple, elle fournit des indications sur les 

commerces ou les horaires des transports 

publics et simplifie la communication entre les 

habitants. Parallèlement, l’application sert 

également aux utilisateurs de point de repère en 

ce qui concerne leur propre comportement. Elle 

indique aux habitants leur consommation 

énergétique et si celle-ci se trouve au-dessus ou 

au-dessous de la moyenne du quartier. Dix 

habitants jouent par ailleurs le rôle d’« ambassa-

deurs ». Ils s’engagent bénévolement pour la vie 

communautaire, organisent des manifestations 

et contribuent, grâce à leur initiative, à animer le 

quartier et à en faire un site attractif et durable.

L’électricité fournie à Erlenmatt West est issue à 

90% de la force hydraulique et à 10% de la force 

éolienne. L’énergie thermique pour le chauffage 

et l’eau chaude sanitaire provient en intégralité 

de la chaleur à distance.

Début janvier 2017, le quartier d’Erlenmatt 

West a été entièrement contrôlé pendant la 

phase d’exploitation et s’est vu remettre le label 

« Site 2000 watts » en exploitation. Le taux de 

satisfaction des objectifs atteint 66%.

Encourager  
la vie  
communau-
taire de  
façon ciblée

Chez Patrimonium, nous sommes fiers 

de participer à l’évolution du site 

d’Erlenmatt West. Le développement 

durable est important à nos yeux, c’est pourquoi 

nous nous engageons au sein de l’association 

« Société à 2000 watts Erlenmatt West ». 

L’association s’est fixé pour objectif de créer un 

quartier vivant et social, destiné à offrir à ses 

habitants une excellente qualité de vie sur le 

long terme et conforme à la vision de la Société 

à 2000 watts. L’association souhaite en outre 

créer un quartier connecté et intelligent 

encourageant l’échange et l’intégration sociale. 

Enfin, l’association soutient les ambassadeurs 

d’Erlenmatt, qui organisent nombre d’activités 

telles que fêtes de quartier, cortèges pour les 

enfants et repas communautaires. Nous sommes 

ravis que les habitants d’Erlenmatt West 

s’engagent pour leur quartier. Des locataires 

heureux restent plus longtemps, ce qui est en fin 

de compte également une bonne chose 

pour nous en tant que propriétaires.

Erlenmatt West 
joue un rôle  
de pionnier
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Les étapes du projet

•  En mars 2013, la commission des labels de 

l’association Cité de l’énergie a accordé au 

projet Erlenmatt West le certificat « Site 2000 

watts » en développement. Le site a été 

recertifié en septembre 2015.

•  La pose de la première pierre du nouveau 

quartier d’Erlenmatt West a eu lieu en 

septembre 2013.

•  La résidence seniors (parcelle C2) a ouvert ses 

portes en décembre 2014. Les premiers 

locataires de la parcelle F ont emménagé en 

avril 2015 et ceux de la parcelle E en août et 

en septembre de la même année. La parcelle G 

était prête à être occupée en novembre 2015. 

•  L’association « Société à 2000 watts Erlenmatt 

West » a été fondée en juin 2016 pour assurer 

la fonction d’organisme responsable du site.

•  En janvier 2017, la certification de « Site 

2000 watts » en exploitation a été délivrée.

Les points forts

•  L’application gratuite « erlenapp » met à 

disposition des habitants des informations 

pratiques sur le quartier ou sur la consomma-

tion d’énergie. Elle encourage également la 

communication au sein du quartier. 

•  Dix « ambassadeurs » s’engagent bénévole-

ment pour une vie de quartier communautaire 

active.

•  Erlenmatt West est bien desservi par les 

transports publics, notamment les trams et les 

bus. Les chemins et les places à l’intérieur du 

quartier sont exclusivement à la disposition 

des piétons et des cyclistes.

•  L’électricité est entièrement issue de sources 

renouvelables: 90% hydraulique et 10% éolien.

•  L’énergie thermique pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire provient en intégralité de la 

chaleur à distance.

•  Les bâtiments sont construits selon le label 

Minergie.

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %)  

du potentiel d’action du quartier d’Erlenmatt West. Pour 

obtenir le certificat de « Site 2000 watts », chaque site doit 

réaliser au moins 50 % de son potentiel.  

En 2017, le quartier Erlenmatt West  

atteignait un taux de 66 %.

Données de base

Site 
Erlenmatt West

Ville 
Bâle

Certificat « Site 2000 watts » 
en exploitation

Surface des terrains 
25 600 m2

Nombre de bâtiments 
7

Site internet 
www.erlenmatt-west.ch

Type d’affectation 
Quartier à affectation mixte

Chauffage 
100% chaleur à distance

Eau chaude 
100% chaleur à distance

Electricité 
90% hydraulique 
10% éolien

Erlenmatt West

ORGANISME RESPONSABLE 
ASSOCIATION SOCIÉTÉ À 2000 WATTS 
ERLENMATT WEST 
représentée par Hanspeter Berchtold 
058 787 00 19 
hanspeter.berchtold@patrimonium.ch

COMMUNE D’IMPLANTATION 
VILLE DE BÂLE, SERVICE DE L’EN-
VIRONNEMENT ET DE L’ÉNERGIE 
Urs Vonäsch 
061 639 23 57 
urs.vonaesch@bs.ch

CONSEILLER SITES 2000 WATTS 
LOSINGER MARAZZI AG 
René Bäbler 
058 456 35 81 
r.baebler@losinger-marazzi.ch

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » 

constitue une distinction accordée à des zones 

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent, 

dans un esprit durable, les ressources pour 

construire des bâtiments, les exploiter et les 

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la 

mobilité résultant de cette exploitation. La 

distinction est remise par l’Office fédéral de 

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’énergie. 

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné 

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet 

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de 

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles 

constructions, le site peut demander une nouvelle 

certification en tant que « Site 2000 watts » en 

exploitation. Ce sont des valeurs d’exploitation 

dûment établies qui permettent de fournir les 

preuves requises. Le certificat a été conçu dans 

le cadre du programme SuisseEnergie de la 

Confédération. L’Office fédéral de l’énergie 

(OFEN) favorise ainsi la mise en œuvre d’une 

politique nationale de l’énergie dans le domaine 

de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables. Grâce au programme SuisseEner-

gie pour les communes, l’OFEN apporte son 

soutien de manière ciblée au niveau communal.

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

Système de management

Communication, 

coopération

Mobilité

Bâtiments, 

construction, 

exploitation

Approvisionnement, 

élimination


