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Le meilleur maître-nageur de Suisse 
se chauffe au mazout 
 
Eywald, véritable paradis surplombant la 
commune de Rüschegg, à deux pas du 
Gurnigel. Hans-Peter Meier a acquis deux 
maisons pour ses enfants, optant pour un 
chauffage au mazout à condensation. 
 
Tout commence en 1974 avec la construction de l’Hôtel 
Eywald, de la piscine en plein air et des courts de tennis. 
Auparavant, ce petit coin de terre séparé de Rüschegg-
Heubach par une forêt n’était connu que des randonneurs. On 
n’y recense aujourd’hui pas moins de 85 habitations, dont celle 
de Hans-Peter Meier. L’homme est connu comme le loup 
blanc… Une notoriété qui n’a cessé de grandir depuis que les 
lecteurs du Blick l’ont désigné «Meilleur maître-nageur de 
Suisse 2017»! 
 
Jeune retraité, mais toujours hyperactif, Hans-Peter Meier 
continue de veiller sur la bucolique «Schwimmbad Eywald», 
piscine ouverte trois mois par année – on est tout de même à 
plus de 1000 mètres d’altitude! Les joies de la baignade et du 
sauna aux herbes en été, des descentes à ski l’hiver, 
participent à la magie des lieux. Et pour la petite histoire, 
sachez qu’Eywald possède le plus long ski-lift à arbalète des 
Préalpes (2,7 kilomètres). L’autre particularité? La quasi-totalité 
des maisons sont équipées d’un chauffage électrique à 
accumulation. Vous avez dit anachronisme? Il s’agit en fait d’un 
vieux «diktat» des Forces Motrices Bernoises (FMB), lié à la 
mise en service de la centrale nucléaire de Mühleberg, au 
début des années 70. Une prime de 500 francs était alors 
offerte aux propriétaires par les FMB.  
 
Le choix du mazout assumé dès 1991 
Lors de la construction de sa maison, en 1991, Hans-Peter 
Meier se tourne naturellement vers les FMB. Apprenant qu’il 
doit investir au préalable 6000 francs pour renforcer la ligne 
électrique, cet ancien patron de garages et d’une société 
spécialisée dans le commerce de natels (avant de devenir 
instructeur fitness chez Westside!) décide tout simplement 
«d’entrer en résistance». Les travaux sont bloqués durant trois 
semaines et il découvre alors qu’il n’existe aucune base 



juridique motivant cette obligation de se chauffer à l’électricité. 
Désormais son choix est fait: ce sera le mazout. 
 
Plusieurs années plus tard, il rachète pour ses enfants deux 
maisons familiales construites durant les années 80. Ces 
habitations, on l’aura deviné, sont chauffées à l’électricité. Le 
premier réflexe de Hans-Peter Meier est évidemment de 
procéder au remplacement de ces installations obsolètes. 
Plusieurs scénarios sont alors évoqués: «J’ai d’abord pensé à 
un chauffage aux pellets, mais les coûts d’investissement 
élevés et la question du stockage des pellets m’en ont 
rapidement dissuadé.» Il abandonne également l’idée des 
copeaux de bois: «Ce n’est pas vraiment pratique pour des 
personnes absentes 10 heures par jour de la maison, ce qui est 
le cas de mes deux enfants qui travaillent à Berne.» Jugée 
dangereuse, l’option gaz est elle aussi éliminée. Restait la 
solution pompe à chaleur: «L’altitude des deux maisons, l’une à 
1055 mètres et l’autre à 1171 mètres, ne plaidait pas vraiment 
en sa faveur. Le 26 février dernier, la température est 
descendue à moins 12 degrés. Dans ces conditions, il peut 
arriver que la pompe à chaleur ne puisse délivrer la chaleur 
nécessaire, faute d’une alimentation en électricité suffisante. En 
plus, le courant fourni par les FMB est l’un des plus chers de 
Suisse. L’autre raison de mon renoncement était que les 
sondes géothermiques étaient interdites dans la partie 
supérieure d’Eywald.»  
 
Les énormes radiateurs électriques «rangés au placard»  
Eliminant une à une toutes ces possibilités, Hans-Peter Meier 
opte finalement pour un chauffage au mazout à condensation 
de la dernière génération. Définitivement oubliés, les énormes 
radiateurs électriques à accumulation de 100 kilos, bruyants, 
dégageant de la poussière et surtout peu performants le soir 
venu, lorsque l’accumulateur est quasiment vide.  
La chaudière à mazout à condensation de la maison Weishaupt 
ne prend pas plus de place qu’une petite machine à laver le 
linge. Au même titre que le chauffe-eau et la citerne de 2000 
litres, elle se loge facilement dans les locaux au rez-de-
chaussée des deux maisons. Pour ne pas faire de jaloux, Hans-
Peter Meier a choisi la même installation (alimentée par du 
mazout Eco pauvre en soufre) pour les deux maisons. Depuis 
la fin 2017, elle fait le bonheur de Lesley et de Ken, deux des 
cinq enfants de Hans-Peter. Profitant du bien-être apporté par 
les discrets nouveaux radiateurs, ils attendent avec impatience 
la date du 20 mai, jour d’ouverture de la piscine d’Eywald. 
Fortement impacté par ses factures de chauffage… électrique, 
l’Hôtel Eywald a de son côté définitivement fermé ses portes, 
après deux faillites successives! 



 
Légende : L’environnement magnifique d’Eywald, lieu de 
résidence du meilleur maître-nageur de Suisse, Hans-Peter 
Meier (Source: UP) 
 

 
Légende : Hans-Peter Meier devant la maison de sa fille Lesley 
située à une altitude de 1100 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, pour laquelle il a choisi un chauffage au mazout. (Source: 
UP) 
 



 
Légende : Pour la maison de son fils Ken, il a également choisi 
le même chauffage au mazout Weishaupt qui atteint à peine la 
taille d’un lave-linge. (Source: UP) 
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