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 C’est un problème facile à expliquer, 
mais difficile à résoudre et susci-
tant donc des débats passionnés 

dans la société moderne, un problème 
originel de notre civilisation: l’énergie 
n’existe pas dans une forme utilisable par 
l’être humain là où celui-ci en aurait be-
soin. L’être humain a donc développé de 
nombreux moyens de stocker et transpor-
ter cette énergie. Avec un mot-clé: la den-
sité énergétique. Plus la densité énergé-
tique d’un accumulateur est élevée, plus 
grande sera la quantité d’énergie stockée 
par kilogramme. Chaque technologie de 

stockage a donc trouvé son domaine d’ap-
plication spécifique. Pour la propulsion 
de véhicules, les carburants liquides per-
mettent de stocker de grandes quantités 
d’énergie, et aussi de les transporter à tra-
vers le monde.

Les véhicules à batterie  
ne sont pas une solution
Ces dernières années, il est devenu à la 
mode de promouvoir l’électricité et la tech-
nologie des batteries comme étant la pana-
cée permettant de résoudre tout problème 
d’énergie et de stockage. Mais, dans le do-

maine de la mobilité en particulier, on 
semble avoir perdu toute mesure des 
ordres de grandeur, de l’utilisation efficace 
des ressources – également financières – 
et de la sécurité des infrastructures d’ap-
provisionnement. Les défenseurs de l’élec-
tromobilité propagent l’idée selon laquelle 
les véhicules électriques à batterie seraient 
l’avenir de la mobilité individuelle. Il 
existe pourtant de bons arguments parlant 
en défaveur de l’électromobilité en tant 
que solution à grande échelle.

Il y a tout d’abord l’écobilan: pour que 
celui des véhicules électriques soit meil-
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Il n’y a pas lieu de faire  
l’éloge de l’électromobilité
Les véhicules à batterie ne tiendront pas leurs pro-
messes. En revanche, de nouvelles technologies 
des moteurs et des carburants peuvent contribuer 
à atteindre les objectifs climatiques.
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leur que celui des véhicules normaux, il 
faut que l’électricité servant à la recharge 
des batteries provienne de sources renou-
velables. Or les quantités d’énergie élec-
trique renouvelable nécessaires pour ali-
menter le secteur de la mobilité ne seront 
pas disponibles en Suisse dans un proche 
avenir. Les augmentations de production 
des énergies renouvelables seront utili-
sées pour couvrir l’abandon progressif des 
centrales électriques conventionnelles.

En conséquence, il faudrait faire venir 
de l’électricité renouvelable de l’étranger. 
Du coup, la Suisse devrait se rendre dé-
pendante d’une voie d’acheminement 
unique: le réseau électrique européen. 
Mais les nombreux problèmes d’approvi-
sionnement de ces dernières années ont 
mis en évidence sa fragilité. 

Ne pas sacrifier la sécurité 
 d’approvisionnement pour une 
 pseudo-protection du climat 
Nous en arrivons au deuxième point, ce-
lui qui est oublié dans le débat actuel. 
Dans une perspective systémique et so-
ciétale, il convient de noter que la rési-
lience et la robustesse de notre infrastruc-
ture est un bien qu’il s’agit de protéger à 
tout prix. Le sacrifier pour avoir l’illusion 
de se préserver du changement clima-
tique serait faire preuve d’un manque de 
vision et d’imprudence. En nous focali-
sant sur les véhicules électriques à batte-
rie, nous rendons notre secteur de la mo-
bilité – colonne vertébrale de l’économie 
et de l’approvisionnement de la popula-
tion – vulnérable et précaire.

La propension à fournir des incitations 
ne connaît pas de limites, mais elle n’a 

guère d’effets. L’Allemagne a mis à la dis-
position de ses citoyens 600 millions 
d’euros sur un fonds de 1,2 milliard (les 
autres 600 millions sont pris en charge 
par les constructeurs automobiles), dans 
le but de financer les primes d’achat pour 
300 000 à 400 000 voitures électriques. 
Résultat: après un peu plus de six mois, 
3% seulement de cette somme ont été sol-
licités. L’Etat distribue de l’argent et per-
sonne n’en veut. On ne pourrait guère 
démontrer de manière plus éclatante que 
ces incitations sont à côté de la plaque.

Ce bilan montre aussi clairement que 
les gens ne se décident pas pour les véhi-
cules électriques en raison des prix, vo-
lontiers présentés comme étant plus éle-
vés. C’est cette volonté de forcer les 
changements de comportement que les 
gens refusent, avec raison. Qui a envie de 
devoir toujours planifier ses déplace-
ments à l’avance, avec la crainte de ne 
pas parvenir à temps à la prochaine sta-

// PERSONNEL

Impasse énergétique
500 milliards d’euros, ou le chiffre cinq 
suivi de onze zéros. C’est ce que le tour-
nant énergétique coûtera au contri-
buable allemand d’ici à 2025, d’après les 
derniers calculs. Le bilan de cet impres-
sionnant tour de force fait l’effet d’une 
douche froide: les énergies renouve-
lables sont toujours très loin de fournir 
une contribution substantielle à la pro-
duction d’électricité. Les subventions al-
lemandes ont au contraire ruiné le mar-
ché européen de l’électricité, tandis que 
la remise en service de centrales à char-
bon a pour effet de rejeter allègrement 
du CO2 dans l’atmosphère.

Avec la stratégie énergétique 2050, la 
Suisse s’apprête à répéter, à la même 
échelle, l’immense erreur de son voisin 
du nord. Car ce projet de prestige de la 
coalition entre gauche, écologistes et 
centristes n’est pas seulement une stra-
tégie pour l’électricité: selon les objectifs 
formulés, la consommation totale 
d’énergie dans notre pays devrait être ré-
duite de 43% d’ici à 2035. Chacun doit 
bien comprendre ce que cela signifie en 
réalité: des augmentations massives du 
prix de l’essence et du diesel, l’interdic-
tion des chauffages utilisant des com-
bustibles fossiles, des taxes punitives sur 
les voyages en avion et autres comporte-
ments écologiquement incorrects. En 
bref, des coûts énormes et de graves res-
trictions pour l’industrie, les PME et les 
ménages.

Le 21 mai prochain, c’est le peuple 
suisse qui aura le dernier mot au sujet 
de la stratégie 2050. Nos concitoyens fe-
raient bien de couler cette monstrueuse 
loi d’économie planifiée, afin de préser-
ver notre pays d’une évolution désas-
treuse.

  

Ueli Bamert
Directeur de Swissoil

«En nous focalisant  
sur les véhicules élec-
triques à batterie,  
nous rendons notre 
secteur de la mobilité – 
colonne vertébrale  
de l’économie et de 
l’approvisionnement  
de la population – 
 vulnérable et précaire.»

Comparaison de l’évolution des prestations de transport avec celle des émissions
en pourcent
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En raison du gain d’efficacité des moteurs, environ 15 millions de tonnes  
de CO2 ont été économisées depuis 2008.
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miser 300 000 tonnes de CO2 supplémen-
taires. C’est un multiple de ce que per-
mettent d’obtenir les à peine 10 000 
véhicules électriques en circulation.

Au stade actuel de l’évolution techno-
logique, force est de reconnaître que les 
véhicules électriques à batterie et hy-
brides rechargeables sont des produits de 
niche destinés à des domaines d’utilisa-
tion définis, mais ne constituent pas une 
solution pour un système de mobilité des 
50 prochaines années. Là où leur utilisa-
tion a un sens, ils s’imposeront même 
sans aide de l’Etat. Dans tous les autres 
domaines, subventionner le développe-
ment des batteries sur roues n’est pas op-
portun. ///

Plus d’informations :
petrole.ch

// ÉVOLUTION GLOBALE

tion de recharge? Quel plaisir y a-t-il à  
devoir attendre 20 minutes à une «station- 
service» avant de pouvoir s’attaquer à la 
prochaine centaine de kilomètres? La 
Suisse compte presque 65% de locataires 
ou de propriétaires de logements par 
étages. Avec cette proportion, presque 
personne n’a la possibilité d’aménager 
une station de recharge à son domicile. 
Difficile de considérer tous ces désagré-
ments comme des facteurs de progrès. Il 
est donc bien compréhensible que les au-
tomobilistes choisissent en majorité des 
véhicules fonctionnant grâce à des carbu-
rants liquides.

Pendant ce temps, les divers décideurs 
se sont complètement déconnectés de la 
réalité et des mesures pertinentes de ré-
duction des émissions de CO2 globales. 
C’est une question de pure idéologie: la 
batterie, c’est bien et les carburants, c’est 
mal. Ce qui devrait être une recette de  
développement durable nous mène au 
contraire dans une impasse. 

Ces impasses incitatives pompent 
aussi beaucoup trop d’argent qui serait 
affecté plus intelligemment à la lutte 
contre le changement climatique. Un 
exemple: l’International Panel on Cli-
mate Change (IPCC) estime le potentiel de 
réduction des émissions par reboisement 
des zones forestières défrichées, en parti-
culier en Amérique du Sud, à 2 milliards 
de tonnes de CO2 par an, et cela pour un 
prix de 40 dollars par tonne seulement. 

Le nombre de forages pétroliers en activité 
dans le monde à fin 2016, c’est-à-dire juste 
avant la réduction planifiée de la produc-
tion visant à stabiliser les prix du brut, a 
encore augmenté. Selon les données four-
nies par l’entreprise parapétrolière Baker 
Hughes, du pétrole était extrait en 1772 en-
droits dans le monde en décembre 2016. En 
comparaison avec le mois précédent, cela 
représente une augmentation de 94 fo-
rages. La progression est particulièrement 
marquée aux Etats-Unis, où 634 forages en 
activité ont été recensés en moyenne men-
suelle, soit 54 de plus que le mois précé-
dent. Au Canada, la progression a été de 36 
unités, atteignant un total de 209 forages.

L’annonce de l’Opep et de quelques autres 
pays producteurs, comme la Russie, de 
s’entendre sur des réductions de produc-
tion pour la première fois depuis 2008 a 
fait grimper le prix du baril de pétrole vers 

la barre des 60 dollars à la fin de l’année 
2016. Du coup, de nombreuses compagnies 
nord-américaines ont intérêt à relancer 
leur production d’huile de schiste extraite 
de la roche par fracturation hydraulique, 
technologiquement exigeante.

Au début de l’année 2017, les signes in-
diquant que l’offre pétrolière mondiale ne 
baissera pas rapidement sont devenus 
plus nombreux. Parallèlement à la hausse 
de la production pétrolière aux Etats-Unis, 
de nombreux pays membres et non-
membres de l’Opep ont réduit massive-
ment leurs stocks pour pouvoir profiter des 
meilleures cotations. ///

1772

Les 600 millions d’euros de l’Etat alle-
mand permettraient donc d’économiser 
15 millions de tonnes de CO2. Or c’est 
grosso modo 10% de la quantité émise 
chaque année par l’ensemble du secteur 
des transports en Allemagne.

Le progrès est dans le camp  
du moteur thermique
En Suisse, nous avons la possibilité de ne 
pas refaire les mêmes erreurs que notre 
voisin du nord. Imposer à toute une 
branche de l’économie des investisse-
ments totalement absurdes et des me-
sures de régulation contraignantes, pour 
devoir ensuite gaspiller de l’argent et sub-
ventionner des véhicules dont personne 
ne veut, et reconnaître à la fin que les 
mêmes sommes auraient permis de réali-
ser des économies de CO2 avec un facteur 
x, voilà une leçon que nous pouvons nous 
épargner.

Les progrès réalisés dans le domaine 
des moteurs thermiques et des carburants 
contribuent beaucoup plus largement à la 
poursuite des objectifs d’émissions que ne 
le font les véhicules électriques. En com-
parant l’augmentation des prestations de 
transport avec celle du bilan CO2 de 1990  
à nos jours, on constate qu’en raison du 
gain d’efficacité des moteurs, environ 
15 millions de tonnes de CO2 ont été éco-
nomisées depuis 2008. Simultanément, la 
part des biocarburants en Suisse croît de 
manière stable. Cela permet déjà d’écono-

L’auteur: Fabian Bilger,  
responsable HSSE,  
Union Pétrolière
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Les analyses de cycle de vie enregistrent l’entier des émissions d’un produit.  
Elles sont donc particulièrement appropriées en vue d’évaluer les effets sur l’environnement.

Production de carburant et d’électricité

Matières premières

Emissions Emissions
Emissions 
dues à la  
fabrication

Fabrication Utilisation Recyclage

donné que la Suisse bénéficie encore d’un 
mix énergétique pratiquement décarboné, 
les BEV se profilent favorablement en 
termes d’émissions de CO2, tout au moins 
dans notre pays, et tant que les centrales 
nucléaires restent en service. 

Ce ne sont là que quelques-uns des 
nombreux enseignements que le projet 
THELMA, dont le rapport final a paru ré-
cemment, a permis de glaner. Les cher-
cheurs de l’EPFZ, du Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherche 
(EMPA) et de l’Institut Paul Scherrer (PSI) 
se sont lancés dans une étude scienti-
fique complète, visant à comparer les 
avantages et inconvénients des divers 
systèmes de mobilité de demain. Au 
moyen de ce qu’il est convenu d’appeler 
des analyses du cycle de vie, ils ont tenté 
d’estimer les impacts environnementaux 
de notre mobilité jusqu’en l’an 2050. Mais 
les auteurs constatent aussi que de tels 

 Si l’on admet qu’en Suisse, le nombre 
de véhicules électriques à batterie 
(Battery Electric Vehicle BEV) re-

présentera un jour 30% du volume de tra-
fic, cela aura pour effet d’augmenter la 
consommation annuelle d’électricité de 
13%. Cette consommation représente en-
viron 8 TWh (soit assez précisément la 
production annuelle de la centrale nu-
cléaire de Gösgen). Les BEV ne présentent 
cependant un avantage écologique par 
rapport aux voitures à moteur diesel ou 
essence que si le courant consommé est 
produit sans émissions de CO2 (donc à 
partir d’énergie renouvelable ou nu-
cléaire). Parmi les énergies renouvelables, 
le photovoltaïque est relativement mal 
placé: son bilan CO2 est correct, mais les 
ressources nécessaires à la production 
des panneaux solaires sont nettement 
plus importantes que pour de nom-
breuses autres formes d’énergie. Etant 

pronostics sont entachés d’incertitudes 
considérables, notamment dues au fait 
que le moteur à combustion convention-
nel semble conserver un fort potentiel de 
développement.

Le projet THELMA a été lancé en 2010 
et a été soutenu tant par l’industrie élec-
trique que par l’Union Pétrolière. Le rap-
port final, qui fait la synthèse de toutes 
les études partielles, a paru en novembre 
2016 en langue anglaise. ///

Plus d’informations sont  
disponibles sous :
psi.ch/lea/HomeEN/Final-Report- 
THELMA-Project.pdf

Etude THELMA sur les chances et  
les défis de l’électromobilité en Suisse
L’étude THELMA examine pour la première fois  
en Suisse la mobilité du futur.

// ELECTROMOBILITE
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 En discussion avec Petrosphère, Ber-
nard Guenzi, président de Swissoil 
Romandie, nous donne un aperçu 

des activités de la branche pétrolière en 
Romandie.

Monsieur Guenzi, à quels défis la 
branche sera-t-elle confrontée dans un 
futur proche ?
Une législation de plus en plus restrictive 
risque de mettre en péril toutes nos activi-
tés. En premier lieu, il s’agira d’accompa-
gner le processus législatif et la création 
de nouveaux règlements concernant la 
gestion énergétique des bâtiments. Sur ce 
point particulier, l’étau se resserre toujours 
plus pour la technique éprouvée du chauf-
fage à mazout. 

En Suisse romande, la fibre écologique 
est sensiblement marquée et les pouvoirs 
politiques majoritairement rouges-verts. 
Par conséquent, les prescriptions énergé-

tiques édictées par la Berne fédérale sont, 
à notre avis, trop souvent reprises telles 
quelles par les cantons. Cette démarche se 
fait toutefois au détriment d’intérêts éco-
nomiques prépondérants et des consom-
mateurs, dont la liberté de choix s’en 
trouve ainsi limitée.

La branche interviendra pour continuer 
à permettre le libre choix en matière de 
sources d’énergie et se défendre contre les 
nouvelles augmentations d’impôts et taxes 
prévues.

Il faudra également maintenir l’in-
frastructure logistique et de stockage de la 
branche. C’est seulement ainsi que la 
branche peut garantir la sécurité d’appro-
visionnement habituelle à un bon ratio 
prix-performance pour toute la population 
et l’industrie. 

Quelles spécificités percevez-vous  
dans le marché romand du pétrole ? 
Dans les combustibles, nous avons une 
part de marché en mazout Eco très impor-
tante, allant de 60 à 70 % selon les régions. 
Cet état de fait est dû principalement à la 
perspicacité d’un marchand, Christian Ae-
gerter, représentant la troisième généra-
tion de la société installée depuis 1901 à 
Gland. Dès 1994, il a promu le mazout vert 
auprès d’un très large public. 

Au niveau logistique, l’emplacement 
idéal des dépôts pétroliers de stockage  
et de chargement nous permet, sur l’en-
semble du territoire romand, de minimiser 
les kilomètres de transports.

Une dernière spécificité romande 
concerne les heures d’ouverture des shops 
de stations-service. Celles-ci restent en ef-
fet l’affaire des communes alors qu’elles 
relèvent du canton dans beaucoup 
d’autres parties du pays.

Swissoil Suisse s’est engagée active-
ment pour le référendum contre la straté-
gie énergétique. En tant que vice-pré-
sident de Swissoil Suisse, êtes-vous 
satisfait que le souverain puisse décider 
le 21 mai 2017 ?
Oui, je suis satisfait et aussi plutôt fier que 
le référendum contre cette nouvelle loi rui-
neuse ait abouti. La stratégie énergétique 
2050 est synonyme d’économie planifiée. Il 
s’agit maintenant de s’engager à déposer 
un NON dans les urnes.

Quoique promettent les promoteurs de 
cette vision énergétique, cette stratégie 
coûtera très cher aux habitants et à notre 
économie. Les objectifs ne pourront être 
atteints qu’avec de nouveaux impôts et de 
nouvelles interdictions. Cette nouvelle loi 
risque de mettre en péril notre pays haute-
ment industrialisé. Des milliers de places 
de travail sont en réel danger. Bref, l’enfer 
est pavé de bonnes intentions. 

Quel rôle occupez-vous au sein  
de notre branche ?
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je 
m’investis dans la défense des intérêts de 
la branche. Dans ce but, avec quatre amis 
négociants indépendants, nous avons 
fondé en 1989 l’ARPEL (Association ro-
mande pour la promotion de l’huile de 
chauffage extra-légère), devenue Swissoil 
Romandie dès 2013. J’en assume au-
jourd’hui la fonction de président. 45 so-
ciétés et plus de 70 partenaires composent 
notre association. Grâce à mes activités au 
sein de l’Union Pétrolière, le Centre Infor-
mation Mazout Suisse Romande a été créé 
en 1999. Mon engagement dans diverses 
commissions «énergies» au niveau du can-
ton de Vaud me permet d’être à la source 
des dossiers politiques. En lien avec les 
stations-service avec shops (de la plus 
grande utilité publique), je me bats pour 
maintenir une plus grande liberté des ho-
raires d’ouvertures. ///

«L’étau se resserre 
 toujours plus»
En Romandie, la branche fait face  
à des défis importants. 

«La stratégie énergé-
tique 2050 est syno-
nyme d’économie 
 planifiée. Il s’agit  
maintenant de s’enga-
ger à déposer un  
NON dans les urnes.»

// INTERVIEW

Bernhard Guenzi
Vice-président de Swissoil Suisse, 
président de Swissoil Romandie

Bernard Guenzi est actif dans la 
branche pétrolière depuis 1971. Il a 
travaillé à l’approvisionnement de la 
raffinerie du Sud-Ouest à Collombey 
et des dépôts intérieurs. Il est égale-
ment directeur d’AVIA Distribution 
SA depuis 2006. AVIA est une asso-
ciation suisse fondée en 1927 en 
tant qu’importateur de produits pé-
troliers. 
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 L orsqu’on aborde le thème des vé-
hicules à pile à combustible au-
près des constructeurs automo-

biles, on pourrait résumer les réponses 
par «oui, mais». L’intérêt de principe 
pour les moteurs fonctionnant à l’hy-
drogène est indéniable. Pour Volkswa-
gen, par exemple, la pile à combus-
tible fonctionnant à l’hydrogène est un 
thème de recherche et développement 
auquel sont consacrés des moyens im-
portants. C’est le cas aussi chez BMW, 
dont le site Internet donne même la 
précision suivante: «A long terme, le 
groupe BMW mise sur la technologie 
de la pile à combustible à hydrogène 
en tant que source d’énergie.»

Les fabricants semblent flairer un 
potentiel captivant, d’autant plus que 
la rapidité avec laquelle se fait le plein 
d’hydrogène, de même que l’autono-

// movi-mento.ch

Roger Oser,  
CEO Coop Mineralöl AG

« Supplément d’info »

«Nous voulons accélé-
rer l’introduction de 
véhicules à hydrogène»

Monsieur Oser, pourquoi Coop 
 a-t-elle pris les devants en lançant  
la première station-service  
publique délivrant de l’hydrogène? 
Nous sommes convaincus que cette 
technologie recèle un immense poten-
tiel de succès sur le marché. Car en 
termes d’utilisation et de performances, 
une voiture à pile à combustible ne se 
différencie pas d’un véhicule essence 
ou diesel. De plus, grâce à notre hydro-
gène Oecoplan de notre station-service 
d’Hunzenschwil AG, nous avons réalisé 
une nouveauté mondiale en ce sens 
que la conduite automobile produit de 
l’eau en circuit fermé.

Comment est-ce que ça fonctionne?
Concrètement, cela signifie que notre 
hydrogène est produit à la centrale 
électrique au fil de l’eau IB Aarau, avec 
une empreinte carbone neutre. Par le 
processus de «combustion froide» à 
bord du véhicule, l’hydrogène est re-
converti en courant alimentant un mo-
teur électrique. L’échappement de la 
voiture n’émet rien d’autre que de la 
vapeur d’eau.

Projetez-vous de mettre en service 
d’autres stations de ce type?
Trois autres stations-service d’hydro-
gène font actuellement l’objet d’une 
demande de permis de construire. Si 
tout va bien avec les procédures d’auto-
risation, nous pourrons lancer l’exploi-
tation de deux nouvelles stations début 
2018, et continuer de développer ainsi 
les infrastructures en Suisse. «Il existe bel et  

bien une demande  
en Suisse.»
Christian Künstler, directeur général  
de Toyota AG à Safenwil

Mobilité à l’hydrogène:  
l’industrie automobile hésite 
L’un des principaux arguments des voitures  
à pile à combustible, par rapport à celles 
 utilisant une batterie, c’est que le plein d’éner-
gie se fait beaucoup plus rapidement. Mais 
tant qu’il n’y aura pas plus de stations-service 
délivrant de l’hydrogène, le développement  
des voitures à hydrogène aura du mal à passer 
à la vitesse supérieure.

91608_Petrosphaere_1-17_F.indd   6 02.03.17   10:55



7Pétrosphère No 1 / Mars 2017

Pour le chercheur en mobilité Tho-
mas Sauter-Servaes, les véhicules  
à pile à combustible peuvent consti-
tuer une alternative d’avenir cap-
tivante. Comme dans le cas de  
l’électromobilité, c’est l’origine du 
courant électrique nécessaire qui en 
fait un bon choix ou un non-sens.

Monsieur Sauter-Servaes, des mar-
ques automobiles telles que Hyundai 
et Toyota ont d’ores et déjà déve-
loppé des véhicules à pile à combus-
tible fonctionnant à l’hydrogène. 
D’autres constructeurs estiment au 
contraire que, vu le nombre de ques-
tions restées sans réponse, il est 
 encore trop tôt pour faire de gros 
 investissements dans ce domaine. 
Quel est votre avis à ce sujet?
La course entre les véhicules élec-
triques à batterie et ceux animés par 
une pile à combustible reste ouverte. 
Actuellement, les progrès considé-
rables réalisés dans la technologie  
des batteries et les baisses de prix  
qui  découlent des économies d’échelle 
donnent un avantage à la batterie. A 
long terme, il s’agira de savoir dans 
quelle mesure la production indus-
trielle et le stockage d’électricité pro-
duite par du renouvelable pendant les 
périodes de faible charge pourront uti-
liser l’hydrogène comme vecteur éner-
gétique. La pile à combustible, en rai-
son des pertes induites par rapport à 
l’utilisation directe du courant élec-
trique, n’a de sens que si l’on parvient à 
rendre facilement exploitable ce détour 
par l’hydrogène dans l’utilisation de 
l’énergie éolienne et solaire.
 

mie élevée des voitures à pile à com-
bustible, ne souffrent guère de la com-
paraison avec les véhicules essence 
actuels.

On ne perçoit cependant aucune 
trace d’euphorie. Dans la déclaration 
de BMW sur le web, l’expression «à 
long terme» prend un sens littéral. 
Chez VW aussi, l’intérêt fondamental 
est encore à mille lieues de se traduire 
par des actes. «Jusqu’ici, du point de 
vue de Volkswagen AG, les condi-
tions-cadres d’un développement 
concret de modèles à hydrogène ne 
sont pas réunies et de nombreuses 
questions restent ouvertes concernant 
la production écologique d’hydrogène, 
les infrastructures nécessaires, etc.», 
explique Dino Graf, de chez Amag, 
l’importateur général de toutes les 
marques du groupe VW en Suisse.

Dans l’attente de davantage  
de stations-service
Le Laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche (Empa) a 
ouvert en novembre 2015 sur son 
campus de Dübendorf la première 
colonne d’approvisionnement en 
hydrogène de Suisse accessible au 
public. Cette ouverture a été suivie, 
un an plus tard, par l’inauguration 

d’une deuxième station par Coop,  
à Hunzenschwil AG. Même pour les 
constructeurs asiatiques déjà très 
avancés dans ce domaine, comme 
Toyota, c’est encore insuffisant pour 
s’attaquer à ce marché. La Mirai, pre-
mière voiture à hydrogène du cons-
tructeur japonais, est produite en série 
depuis 2015, mais sa commercialisa-
tion en Europe n’est encore que confi-
dentielle. Une centaine de Mirai 
roulent en Europe, mais il n’y en a en-
core aucune dans notre pays. «En rai-
son de l’infrastructure insuffisante, le 
marché suisse n’a pas pu être pris en 
considération jusqu’ici, alors qu’il y a 
une demande», constate Christian 
Künstler, le nouveau directeur général 
de Toyota AG à Safenwil. ///

L’article complet est disponible sur
movi-mento.ch

// movi-mento.ch

Thomas Sauter-Servaes est cher-
cheur en mobilité et responsable 
du cursus universitaire des sys-
tèmes de transport à l’institut de 
sciences appliquées ZHAW

Interview

«La course est  
toujours ouverte»

N’oubliez-vous pas  
la force  hydraulique?
L’hydroélectricité est soumise à des va-
riations beaucoup plus faibles que 
l’énergie éolienne et photovoltaïque. 
Selon les conditions climatiques, et à 
certains moments de la journée ou de 
la nuit, il arrive que la production de 
courant des éoliennes et des panneaux 
photovoltaïques dépasse très forte-
ment la demande. Stocker cette surpro-
duction sous forme d’hydrogène et 
l’utiliser ensuite dans le trafic peut être 
une voie très prometteuse pour une mo-
bilité durable. ///

Lisez, sur movi-mento.ch, ce que 
 Thomas Sauter-Servaes a encore à 
dire sur l’avenir de la mobilité: 
movi-mento.ch
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// mazout.ch

Le lotissement  
est idéalement 
situé au centre de 
Lucerne et à 
quelques pas des 
rives du lac des 
Quatre-Cantons.

 Beaucoup ne peuvent que rêver vivre dans un tel en-
droit : en effet, les sept locatifs d’habitation sont au 
centre de Lucerne, à quelques centaines de mètres 

des rives du lac des Quatre-Cantons. Les 73 appartements 
de 2,5 à 4,5 pièces ainsi que quelques appartements en atti-
que de 5,5 pièces ont été construits en 1983. Compte tenu de 
leur situation, les loyers sont comparativement modérés. 
Mais Patrick Strebel, directeur de la gérance Immo123, mise 
sur la sécurité : « En cette période où le nombre de loge-
ments vacants a tendance à augmenter en Suisse, il s’agit 
de rester concurrentiels. » Ce souci de compétitivité est 
l’une des raisons pour lesquelles, en 2016, dans le cadre 
d’une comparaison des systèmes de chauffage, le gérant 
immobilier a décidé de revenir au mazout après une phase 
de chaleur à distance. En effet, le chauffage au mazout per-
met aujourd’hui d’avoir des charges moins élevées.

Ce lotissement connaît son troisième changement de 
chauffage. « Au début, nous avions ici une pompe à cha-
leur fonctionnant avec l’eau du lac. 
Un chauffage d’appoint au mazout 
s’enclenchait si nécessaire aux 
heures de pointe », explique Patrick 
Strebel en faisant visiter la chauffe-
rie. Mais la concentration de co-
quillages et d’algues aux extrémi-
tés des tuyaux dans le lac et, par 
conséquent, des frais périodiques 
de nettoyage élevés ont rendu cette 
solution trop dispendieuse. Pour 

Chaleur à distance:  
le retour au mazout
Après 16 ans de chaleur à distance 
pour plusieurs immeubles locatifs 
lucernois, on en revient au chauf-
fage au mazout. Et les locataires 
en sont les premiers gagnants. 

cette raison, nous avons décidé en 2000 de passer au 
chauffage à distance. L’accumulateur de chaleur et la ci-
terne à mazout ne furent dès lors plus utilisés et simple-
ment laissés en l’état.

L’intérêt des locataires d’abord
Le contrat avec le fournisseur de chaleur à distance arrivait 
à échéance à fin 2016. On a donc commencé à réfléchir à 
une solution dès 2015. Afin d’avoir une comparaison indé-
pendante, un mandat d’étude a été confié au bureau d’ingé-
nieurs Karl Graf à Stansstad. Toujours selon Patrick Strebel: 
« Il s’agissait de mettre en balance la chaleur à distance, un 
chauffage à pellets, un chauffage à mazout et le retour à une 
pompe à chaleur, alimentée comme la précédente par l’eau 
du lac. Cette dernière proposition fut néanmoins rapide-
ment éliminée, en raison de nouvelles prescriptions du plan 
directeur cantonal qui n’allait à l’avenir autoriser plus que 
quelques très grandes prises d’eau pour plusieurs milliers 

d’utilisateurs. » Ce furent donc les trois 
systèmes restants qui firent l’objet 
d’une comparaison des coûts.

« Dans sa première offre, le fournis-
seur de chaleur à distance avait fixé 
son prix à 13,2 ct./kWh », se souvient 
l’ingénieur chauffage Karl Graf. Une 
négociation a certes permis de faire un 
peu baisser ce prix mais sans pour au-
tant parvenir à être concurrentiel avec 
les autres systèmes. En tenant compte 

«Il convient de tou- 
jours demander à un 
 spécialiste neutre  
une  comparaison entre 
 différents systèmes. »
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Pour la chaudière à condensation, le choix s’est porté 
sur le modèle Uno-3 Typ 320 fabriqué par Hoval.

// mazout.ch

«Avec le chauffage au 
 mazout, nous avons trouvé 
la solution qui convenait 
pour les locataires et   
pour conserver des loyers 
compétitifs.»

« C’est également dans 
 l’intérêt des locataires que 
nous avons décidé de revenir 
au chauffage au mazout », 
souligne Patrick Strebel, 
 directeur d’Immo123.

de toutes les charges d’ex-
ploitation, des amortisse-
ments pour le coût des in-
vestissements, on est arrivé, 
avec une puissance de 
chauffage maximale de 350 
kW et une durée de vie de 15 
ans, à 10,36 ct./kWh pour la 
solution avec les pellets et à 
9,5 ct./kWh pour le chauf-
fage au mazout. « Nous 
avons pris pour hypothèse 

un prix de 80 francs pour 100 litres de mazout. Mais il pour-
rait même grimper jusqu’à 117 francs pour générer les 
mêmes charges que la chaleur à distance, avec prix du gaz 
constant », poursuit Karl Graf. « C’est pour cela que nous 
avons décidé de revenir au mazout. Ce choix va aussi dans 
l’intérêt de nos locataires, pour lesquels une telle différence 
de prix est perceptible dans le décompte des frais de chauf-
fage  », renchérit Patrick Strebel, d’Immo123.

Comparer, oui, mais en toute indépendance !
Comme une citerne de 100 000 litres ainsi que toutes les ins-
tallations, y compris la cheminée, étaient déjà disponibles, 
les interventions n’ont consisté qu’à réviser la citerne et à 
mettre en place une nouvelle chaudière à condensation. Le 
choix s’est porté sur une Hoval Uno-3 Typ 320 avec un ren-
dement thermique de 140 à 320 kWh, ce qui est suffisant 
avec la remise en fonction des deux accumulateurs de cha-

leur. La citerne étant déjà là et en bon état, l’investissement 
total n’a été que de 100 000 francs. Le fait qu’un tel projet 
puisse avoir une durée d’amortissement raisonnable a éga-
lement joué en faveur de ce choix, selon Patrick Strebel.

En août 2016, le nouveau chauffage était déjà installé et 
un silencieux a ensuite encore été posé à la sortie de la che-
minée. « Les installations fonctionnent comme souhaité », 
se plaît à relever Patrick Strebel. Il est convaincu d’avoir 
trouvé la bonne solution pour les locataires et pour des 
loyers compétitifs. « Au début, nous songions plutôt à des 
énergies renouvelables mais, dans notre cas, leur prix était 
tout simplement trop élevé. » Karl Graf ne peut que confir-
mer : « C’est justement dans les constructions existantes 
qu’un chauffage moderne au mazout représente souvent la 
solution la plus avantageuse. Il convient donc de toujours 
demander à un spécialiste indépendant une comparaison 
entre différents systèmes. » ///

Plus d’informations :
immo123.ch

karlgraf.ch

L’auteur: Beat Gasser,   
responsable génie thermique,  
Union Pétrolière
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Une interdiction synonyme  
de frein à l’innovation
Une interdiction des chauffages à mazout freinerait 
l’innovation technologique et pénaliserait 
 l’économie. Et pourtant, elle est toujours réclamée. 

 A u Danemark, la discussion concer-
nant un éventuel bannissement 
des chauffages à mazout a com-

mencé il y a environ trois ans. En tant  
que membre de l’Union européenne (UE), 
ce pays ne pouvait cependant décider 
d’une telle interdiction qu’avec l’aval  
de Bruxelles; cette démarche étant habi-
tuelle au sein de l’UE. Dans le cadre d’une 
procédure strictement réglée et donnant à 
tous les milieux intéressés la possibilité 
de faire valoir leurs éventuelles réserves 
et objections, la commission compétente 
a dû décider si la modification de loi de-
mandée par le Danemark était conforme 
aux critères de l’UE. Or il y a eu quelques 
objections, notamment de la part des fa-
bricants de chaudières et de l’association 
européenne du chauffage à mazout, Euro-
fuel. Les critiques concernaient notam-
ment une éventuelle entrave à la liberté 
de commerce et à l’ouverture technolo-
gique. Finalement, la procédure a eu pour 
conséquence que le gouvernement de Co-
penhague a renoncé à une interdiction 
stricte et se contente de diverses recom-
mandations non contraignantes en faveur 
des systèmes de chauffage alternatifs.

Malgré cette décision clairvoyante de 
l’UE, il est de plus en plus souvent ques-
tion, tant dans l’espace européen qu’en 
Suisse, d’interdire les installations de 
chauffage consommant des combustibles 
fossiles (mazout et gaz), comme si c’était 
la panacée pour lutter contre le change-
ment climatique.

La situation juridique est claire 
Il est douteux que de telles interdictions 
puissent être soutenues sur le plan juri-
dique. En principe, tant l’Europe que la 
Suisse connaissent le libre commerce. 
Pour autant qu’elles soient en conformité 
avec les normes en vigueur, les marchan-
dises peuvent circuler librement entre 

partenaires commerciaux. En simplifiant 
un peu, une interdiction d’une ou de plu-
sieurs technologies limiterait cette liberté 
de commerce: dans ce cas, un produit  
répondant aux normes européennes et 
suisses ne pourrait plus faire l’objet d’un 
libre échange entre deux ou plusieurs 
partenaires commerciaux égaux en droits.

Et la sécurité d’approvisionnement?
Dans le débat sur la politique énergétique, 
il y a toujours l’exigence de réduire notre 
dépendance par rapport à l’étranger. Mais 
est-il vraiment possible d’atteindre ce but 
en excluant du marché certains systèmes, 
ce qui aurait pour effet de réduire la 
 variété de l’offre? A la lumière de ces 
considérations, une interdiction aurait 

// mazout.ch

«Les interdictions 
 technologiques péna-
lisent l’innovation  
et limitent la marge  
de manœuvre des 
 acteurs du marché.»

Le mazout contribue depuis des décennies au bien-être de la population.  
Des investissements et des progrès technologies ont pratiquement permis  
de réduire de moitié les émissions de CO2 du chauffage à mazout.

©
 P

ho
to

: k
ey

st
on

e.
ch

/ 
W

ES
TE

N
D

61

91608_Petrosphaere_1-17_F.indd   10 02.03.17   10:55



11Pétrosphère No 1 / Mars 2017

L’épée de Damoclès 
d’une interdiction

Dans son projet de révision de la loi 
sur le CO2, la ministre de l’énergie 
Doris Leuthard propose notamment 
une interdiction des systèmes de 
chauffage à énergie fossile. Cette 
 exigence a peu de chances d’être 
 approuvée par un Conseil national à 
dominante bourgeoise et servira 
donc plutôt à ouvrir la voie à d’autres 
revendications extrêmes, comme  
le doublement de la taxe sur le CO2  
à 240 francs par tonne de CO2. Les 
forces libérales de la Berne fédérale 
feraient bien d’être vigilantes.

exactement l’effet contraire: on se re-
trouverait inutilement dans la situa-
tion de devoir subir d’autres dépen-
dances sans possibilité d’y échapper 
si le marché évolue. La sécurité d’ap-
provisionnement s’en trouverait artifi-
ciellement réduite.

La réduction du CO2 suit son cours
Le nombre de bâtiments chauffés au 
mazout a augmenté entre les années 
1990 à 2010 et ne régresse guère de-
puis lors. En revanche, la consomma-
tion de mazout et, donc, les émissions 
de CO2 des chauffages à mazout ont 
été réduites de près de moitié. Ce ré-
sultat est dû en grande partie aux pro-
grès réalisés grâce à une amélioration 
technologique du chauffage à mazout: 
la technique de condensation. Par ail-
leurs, l’industrie pétrolière a été de 
plus en plus concurrencée par les 
chauffages à gaz et l’entrée en scène 
des pompes à chaleur. Cela a entraîné 
l’amélioration constante de la techno-
logie de la chaudière à condensation, 
et aussi du combustible lui-même.

La publicité de l’UP 
contre l’obligation  
de raccordement n’est 
pas déloyale

L’été dernier, l’Association suisse de 
chauffage à distance a été dérangée 
par les annonces de «Chauffer au ma-
zout» attirant l’attention sur les incon-
vénients des réseaux de chauffage à 
distance. Dans sa plainte adressée à la 
Commission pour la loyauté, l’associa-
tion invoquait l’impression trompeuse 
que l’image des menottes pouvait 
éveiller. La Commission pour la 
loyauté n’a cependant décelé aucun 
caractère déloyal dans l’annonce incri-
minée et a rejeté la plainte en dé-
cembre 2016. La problématique de 
l’obligation de raccordement et des 
contrats d’approvisionnement à long 
terme est une réalité, constate la Com-
mission de la loyauté. La publicité a 
manifestement pour but de sensibili-
ser les destinataires moyens à la né-
cessité d’être attentifs à cette question 
et de demander conseil. «L’illustration 
montrant une personne menottée lors 
de la signature du contrat est manifes-
tement une exagération publicitaire, 
[…] une image symbolique mettant 
l’accent sur un lien contractuel exces-
sif dans le cas particulier», a précisé  
la commission pour justifier le rejet  
de la plainte. 

Commission pour la loyauté

// mazout.ch

Les monopoles freinent 
 l’innovation
Si des technologies et, par voie de 
conséquence, des fournisseurs étaient 
exclus du marché, cela créerait artifi-
ciellement une situation de monopole 
de certains systèmes, ce qui serait pré-
judiciable à la concurrence. Il n’y au-
rait donc plus aucun intérêt à pour-
suivre le développement de ces 
systèmes, ce qui entraînerait un ralen-
tissement de l’innovation. De plus, la 
recherche concernant les nouvelles 
technologies, par exemple les biocom-
bustibles de toutes sortes, n’aurait 

plus de raison d’être. Enfin, les appa-
reils actuels ne pourraient plus être 
proposés et le développement devrait 
se poursuivre en naviguant à vue.

L’un dans l’autre, force est de 
constater que l’interdiction des chauf-
fages à mazout et à gaz entraînerait 
un affaiblissement de l’économie, de 
la sécurité d’approvisionnement et de 
la capacité d’innovation, sans avan-
tage notable pour le climat. Il suffit de 
voir l’augmentation du nombre de 
centrales électriques à charbon dans 
le monde, rendue nécessaire par les 
systèmes de chauffage alternatifs de 
type pompe à chaleur. Espérons que 
les milieux politiques suisses en pren-
dront aussi conscience. ///

Dans la bonne voie : une stagnation au niveau des bâtiments et des ventes de mazout en baisse
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«Les émissions de  
CO2 dues aux chauf-
fages à mazout ont 
été presque divisées 
par deux depuis les 
années 90.»

91608_Petrosphaere_1-17_F.indd   11 02.03.17   10:55



12 Pétrosphère No 1 / Mars 2017

// EN BREF

Demande mondiale de pétrole

BP Energy Outlook 2017
La demande mondiale de pétrole 
devrait continuer de croître 
jusqu’en 2035, mais plus lentement 
qu’aujourd’hui. Elle est liée surtout 
au trafic. Ces conclusions ressortent 
du BP Energy Outlook 2017. Selon BP, 
la consommation pétrolière impu-
table au trafic augmentera. Mais son 
rôle de moteur de la demande devrait 
diminuer progressivement avec la 
mise sur le marché de carburants non 
fossiles. En 2035, le trafic représentera 
donc presque 60% de la demande  
pétrolière mondiale. 

En 2035, l’électricité, les biocarbu-
rants, le charbon et le gaz naturel de-
vraient couvrir 13% de la demande 
d’énergie liée au trafic. Selon BP, la 
pétrochimie remplacera les transports 
vers 2030 dans le rôle de moteur prin-
cipal de croissance de la demande.

La demande globale d’énergie de-
vrait croître de 30%. En dépit de l’aug-
mentation de la production d’électri-
cité, le pétrole et les autres vecteurs 
énergétiques fossiles assureront plus 
de 75% de l’approvisionnement énergé-
tique en 2035. D’après BP, les émissions 
de CO2 continueront d’augmenter.
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Bureaux régionaux chauffer au mazout
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Beat Gasser, Spitalgasse 5, 8001 Zurich,
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M 079 213 73 29, gasser@erdoel.ch

Plateau/Suisse du Nord-Ouest
Markus Sager, Fichtenweg 2, 5722 Gränichen,
T 062 842 85 72, F 062 842 85 73,  
M 079 213 73 14, sager@erdoel.ch

Suisse orientale/Grisons
Moreno Steiger, Rütihofstrasse 21,  
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F 071 278 69 71, M 079 213 73 15,  
steiger@erdoel.ch

Suisse romande
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Giorgio Bergomi, Via dei Gelsi 24,  
6826 Riva San Vitale, T 091 648 19 94,  
F 091 648 36 63, M 079 922 42 63, 
bergomi@petrolio.ch

Les différentes prises de position 
publiées par l’administration fédé-
rale, au sujet de la nouvelle loi sur le 
CO2, totalisent plus de 4000 pages. 
Comme on pouvait s’y attendre, le 
 registre des réponses reçues va du re-
fus total à l’approbation sans réserve: 
 tandis que de nombreux groupements 
économiques partagent l’avis de 
l’Union Pétrolière et refusent par 
exemple la menace d’interdiction des 
chauffages à mazout ou l’augmenta-
tion massive de la taxe sur le CO2, les 
associations de protection de l’envi-

ronnement, ainsi que les écologistes 
et la gauche, considèrent que le projet 
ne va pas assez loin. Entre les deux, 
on trouve à nouveau la plupart des 
cantons, qui jugent la révision judi-
cieuse et équilibrée. Les fonction-
naires du DETEC n’auront donc pas de 
mal à faire passer leur nouvelle loi sur 
le CO2 pour un compromis pragma-
tique sur le plan de la politique envi-
ronnementale. L’Union Pétrolière et 
ses alliés auront fort à faire pour 
 empêcher cette loi nuisible d’être 
adoptée.

Révision de la loi sur le CO2

Politique climatique controversée

Plus d’informations sur  
les statistiques de BP sont  
disponibles sous : 
bp.com

Demande de produits liquides – BP Energy Outlook 2017
en Mb/d
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