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Objectif du projet  

Créer un outil de suivi permettant de calculer annuellement le bilan 

environnemental de la HES-SO Valais Wallis sur la base des études similaires 

réalisées dans d’autres écoles, puis réaliser le bilan 2021 de cette institution. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Pour commencer ce travail, la réalisation d’une revue critique d’études similaires 

était nécessaire pour identifier toutes les activités ayant un impact 

environnemental non-négligeable. Une fois toutes les activités identifiées, il a fallu 

se renseigner sur la manière dont les données primaires pouvaient être récoltées. 

Dès que c’était fait, l’outil a pu être adapté en fonction des différents formats de 

ces données. Chaque facteur d’impact a ensuite été choisi dans la base de 

données Ecoinvent 3.7 pour pouvoir calculer les impacts environnementaux de 

chaque activité. Certaines données primaires étaient inconnues et il a donc fallu 

émettre des hypothèses pour avoir le bilan qui se rapproche le plus de la réalité. 

Une fois que cela était terminé, chaque graphique pertinent à être analysé a été 

créé dans le but de pouvoir comparer les bâtiments, les filières ou mêmes les 

autres écoles de suisse occidentale entre eux. Des scénarios d’améliorations ont 

été modélisés dans le but de pouvoir identifier les actions les plus rentables en 

termes de diminution du bilan environnemental. 

Réaliser le bilan environnemental de la HES-SO 
Valais Wallis 
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Travail  de diplôme  

|  é d i t i o n  2 0 2 2  |  

 

  

 

Filière 

Énergie et techniques 

environnementales 

 

Domaine d’application 

Énergies renouvelables 

 

Professeur responsable 

Manuele Margni 

Manuele.margni@hevs.ch   

Ci-dessus une photo du bâtiment 
21 du nouveau campus de la HEI, 
ce travail va calculer ses impacts et 
ses nouvelles performances. 
 

Cette figure montre les étapes de 
l’analyse de cycle de vie. Ce travail 
repose en grande partie sur cet 
outil de calcul de bilan 
environnemental. 
 

 
 


