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—  Amélioration de l’impact CO₂ 
par les biocarburants

Jean-Pierre Passerat, président 
de Léman Bio Energie, explique 
la situation du marché des  
biocarburants.  
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Environ 120  millions de litres de bio-
carburants ont été écoulés sur le 
marché suisse l’année dernière. Par 

rapport aux près de 6,5 milliards de litres 
de carburants vendus au total, cela repré-
sente une part de l’ordre de 2%. La phase 
de croissance exponentielle de la part de 
biocarburants observée depuis 2013 s’est 
donc poursuivie (voir illustration).

Economies de CO₂ considérables 
dans le secteur des transports
Parallèlement à cela, les émissions an-
nuelles de CO2 dues à l’utilisation de com-

bustibles a baissé d’environ 250 000 tonnes 
selon les données de l’organisation faîtière 
Biofuels Suisse. «Les biocarburants issus 
de déchets et de matières résiduelles pro-
duisent environ 90% de gaz à effet de 
serre en moins sur l’ensemble de leur cy-
cle de vie que les carburants fossiles», ex-
plique Ueli Frei, le directeur de Biofuels 
Schweiz. Il est important de relever que 
cette contribution à la protection du cli-
mat a été possible sans préjudice pour 
le confort des consommateurs ni modifi-
cations d’infrastructure importantes des 
stations-service. 

La plus grande partie des ventes de 
biocarburants résulte du mélange d’un 
maximum de 5% de bioéthanol à l’essence 
et de maximum 7% de biodiesel au car-
burant fossile correspondant. Comme de 
tels mélanges correspondent à la norme 
en vigueur pour chaque carburant et ré-
pondent aux exigences de qualité appli-
quées dans toute l’Europe, ils ne font pas 
l’objet d’une indication spéciale à la co-
lonne.

Pour les entreprises pétrolières, la 
commercialisation de biocarburants gé-
nère en revanche des investissements 
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Le boom des biocarburants
Les biocarburants connaissent un véritable boom 
depuis quelque temps. Leurs ventes ont été multi-
pliées par plus de dix au cours des cinq dernières 
années. Mais la poursuite de cette success-story  
ne va pas de soi et s’accompagne de quelques in-
certitudes.
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d’infrastructure, s’agissant notamment de 
la séparation des stockages et des struc-
tures de transport. En comparaison avec 
les années précédentes, la palette de pro-
duits augmente à cause des produits bio-
gènes, mais c’est le cas aussi de l’effort 
logistique.

Pas de concurrence avec l’alimentation 
humaine et animale
Depuis l’entrée en vigueur de la modifica-
tion de la loi sur l’imposition des huiles 
minérales, le  1er  juillet 2008, les carbu-
rants biogènes sont exemptés de la taxe 
sur les huiles minérales pour autant qu’ils 
répondent à certaines exigences écolo-
giques et sociales. Tant les producteurs 
indigènes que les importateurs doivent 
démontrer que leurs carburants présentent 
un bilan écologique général positif et ont 

été produits dans des conditions sociale-
ment acceptables. 

Ueli Frei est donc surpris que des an-
nées après l’entrée en vigueur d’une légis-
lation stricte, la question de la concurrence 
avec l’alimentation humaine et animale 
hante toujours certains esprits. Il insiste 
sur le fait que les biocarburants actuels 
ne posent absolument aucun problème à 
cet égard: «L’ordonnance relative à la taxe 
sur les huiles minérales répertorie tous 
les carburants biogènes pouvant bénéfi-
cier d’un allégement fiscal. Et les prescrip-
tions sont appliquées avec rigueur par 
les autorités», précise-t-il d’expérience. En 
fait, les carburants biogènes ne peuvent 
être produits que dans des exploitations 
approuvées par la Direction générale des 
douanes.

Un soutien reste nécessaire
Selon Ueli Frei, l’allégement fiscal est une 
condition de base au maintien sur le mar-
ché des biocarburants: «Les biocarburants 
sont une volonté politique. Leur main-
tien sur le marché dépend d’un soutien.» 
Actuellement, leur production revient en 
effet beaucoup plus cher que l’achat de 
carburants fossiles. Mais outre l’allége-

// PERSONNEL

Protection du climat et 
biocarburants

Pendant longtemps, les biocarburants ont 
été précédés par une réputation douteuse 
en ce qui concerne leur qualité et leurs 
effets écologiques. De plus, ils ont généré 
une âpre discussion sur le fait qu’ils 
peuvent entrer en concurrence avec l’ali-
mentation humaine et animale. Il s’en 
est ensuivi une réflexion critique sur leur 
usage en vue de réduire les émissions 
de CO2. De nouvelles loi ont été élaborées 
dans la foulée, afin qu’ils répondent à  
de nouveaux critères écologiques et so-
ciaux particulièrement exigeants. Les 
exigences suisses en termes de biocar-
burants sont parmi les plus sévères au 
monde, ce qui fait que les biocarburants 
utilisés chez nous sont produits essentiel-
lement à partir d’excédents et de déchets. 
Mais même ceux-ci ne sont disponibles 
qu’en quantités limitées. A cela s’ajoute 
une augmentation de la demande dans 
toute l’Europe. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles les biocarburants n’ont pas  
le potentiel nécessaire pour se substituer 
totalement aux carburants fossiles  
à l’avenir. 

Ce n’est d’ailleurs nullement nécessaire, 
car bien qu’ils ne représentent qu’environ 
2% des ventes de carburants dans notre 
pays, les biocarburants ont permis de 
 réduire les émissions de CO2 dues au trafic 
de 250 000 tonnes. A titre de comparaison, 
les près de 10 000 véhicules électriques 
circulant sur nos routes n’économisent que 
20 000 tonnes de CO2 en étant optimiste. 
Les biocarburants contribuent donc à  
la lutte contre le changement climatique 
dans un ordre de grandeur que l’électro-
mobilité sera incapable d’approcher 
pendant encore de nombreuses années.

Roland Bilang  
Directeur de lʼUnion Pétrolière

Biocarburants
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«Les biocarburants sont 
une volonté politique. 
Leur maintien sur le 
marché dépend d’un 
soutien.»
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énergie, au printemps 2017, vouloir conver-
tir 20% de la flotte de son entreprise au bio.

Le rôle futur des biocarburants pour la 
réduction et la compensation des émis-
sions de CO2 doit être évalué avec pru-
dence et aussi en gardant un œil sur 
l’Europe. Nos voisins commencent en effet 
à se rapprocher de la voie suisse. Outre les 
déchets et matières résiduelles, l’Europe 
autorise aussi les matières premières re-
nouvelables pour la production de bio-
carburants. Elles permettent de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 
40% par rapport aux carburants fossiles, 
soit 50% de moins que les biocarburants 
autorisés en Suisse. Mais l’utilisation de 
ces biocarburants issus de matières pre-
mières renouvelables est appelée à ré-
gresser. La demande de déchets et ma-
tières résiduelles devrait donc continuer 
de progresser, à l’instar du prix des carbu-
rants biogènes en cas de pénurie. 

Les biocarburants représentent au-
jourd’hui une option permettant d’at-
teindre les objectifs de réduction du CO2 
dans les transports sans préjudice de 
confort. Par rapport à l’électromobilité et 
aux interdictions des véhicules essence 
et diesel préconisées par certains, ils 
constituent une solution pragmatique et 
appropriée. Ceci d’autant plus que l’in-
dustrie locale contribue aussi à la produc-
tion de biocarburants (lire l’interview en 
page 4). ///

// LE BOOM DES BIOCARBURANTS

ment fiscal, ce sont surtout les contribu-
tions de la Fondation pour la protection 
du climat et la compensation de CO2 KliK 
qui ont aidé à la percée des biocarburants.

En Suisse, les importateurs de carbu-
rants fossiles sont soumis depuis le 1er jan-
vier 2013 à l’obligation de compenser le 
CO2. Concrètement, cela signifie qu’ils 
doivent compenser 10% des émissions 
provenant de la combustion de carburants 
fossiles par des mesures de réduction du 
CO2 mises en œuvre exclusivement dans 
le pays jusqu’en 2020.

La Fondation KliK prend en charge 
l’accomplissement de l’obligation légale 
de compensation des émissions de CO2 à 
laquelle sont soumises les sociétés pétro-
lières qui lui sont liées par contrat, en in-
vestissant, dans le cadre de son mandat, 
dans des projets de protection climatique 
à l’efficacité avérée et réalisés en Suisse. 

Selon Marco Berg, le directeur de la 
Fondation KliK, c’est en grande partie 
grâce aux biocarburants que les importa-
teurs peuvent remplir leur obligation de 
compensation dans les transports. «Parmi 
les nombreux projets de compensation 
soumis à KliK et actuellement en cours, ce 
sont les biocarburants qui recèlent de loin 
le plus grand potentiel d’économies de 
CO2», explique-t-il. 

Les incitations financières de KliK ont 
conduit à la percée des biocarburants dans 
la mesure où, depuis 2013, elles ont permis 
de procéder dans la branche aux investis-
sements nécessaires à leur commerciali-

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le 
CO2, le 1er janvier 2013, les carburants sont 
soumis à une compensation obligatoire. Il 
est possible de les mélanger avec des bio-
carburants pour satisfaire à cette exigence. 
En 2014, 26 338 tonnes de biocarburants 
ont ainsi été vendues en Suisse. Cela repré-
sentait 0,5% des ventes totales de carbu-
rants. Deux ans plus tard, les ventes do-
mestiques de biocarburants atteignaient 
98 128 tonnes. La part de produits bio dans 
le diesel et l’essence vendus dans notre pays 
en 2016 a ainsi atteint 1,9%. Depuis l’intro-
duction de la compensation obligatoire, les 
quantités de biocarburants écoulées ont 
donc progressé de 273%. On voit que l’in-

dustrie pétrolière contribue activement à la 
réduction des émissions de CO2 dues au trafic.

Le législateur a soumis l’autorisation des 
biocarburants à des exigences strictes. De 
ce fait, les biocarburants doivent respecter 
des critères écologiques et sociaux très 
élevés avant d’arriver sur le marché suisse. 
Par exemple, de la culture des matières 
premières à leur consommation, ils doivent 
émettre 40% de gaz à effet de serre de 
moins que l’essence d’origine fossile. Tant 
sur le lieu de leur culture que celui de leur 
production, les biocarburants doivent au 
minimum respecter les conventions fonda-
mentales de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT). ///

273%

sation. Comme Ueli Frei, Marco Berg est 
convaincu que même à l’avenir, les avan-
tages fiscaux accordés aux biocarburants 
seront une condition sine qua non de leur 
maintien sur le marché.

Un potentiel considérable,  
mais pas illimité
L’Union Pétrolière évalue actuellement, 
en coopération avec Biofuels et KliK, le 
potentiel restant des biocarburants. Ueli 
Frei situe celui-ci surtout dans les trans-
ports de marchandises. Les fabricants de 
poids lourds proposent de plus en plus de 
véhicules fonctionnant avec 100% de bio-
carburants et en conformité avec la norme 
Euro 6 même dans ces conditions plus 
difficiles. «Parallèlement à cela, le nombre 
d’entreprises de transport convertissant 
au moins une partie de leur flotte au 100% 
bio est en augmentation», révèle Ueli Frei. 
Le transporteur Ueli Giezendanner, par 
exemple, a annoncé lors du Forum Bio-

«Parallèlement à cela,  
le nombre d’entreprises 
de transport conver
tissant au moins une 
partie de leur flotte au 
100% bio est en aug
mentation.»
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// INTERVIEW

Jean-Pierre Passerat, président de Léman 
Bio Energie, évalue dans cette inter-
view avec Pétrosphère le marché des 

biocarburants en Suisse. Il s’agit ici uni-
quement de carburants produits à partir 
d’huiles végétales usagées ou de la partie 
non comestible des végétaux.

Monsieur Passerat, votre entreprise  
produit aujourd’hui quelque 2 millions 
de litres de biodiesel par an pour une  
capacité de production de 4 millions de 
litres annuel. Comment le marché des 
biocarburants évolue-t-il en Suisse?
Le marché suisse a peu évolué pour les pro-
ducteurs suisses et est resté stable. Ce phé-
nomène est dû aux importations très im-
portantes en provenance d’Allemagne et de 
France, où les coûts de main d’œuvre sont 
moindre et ce, malgré une hausse très im-
portante de l’offre en Suisse. 

A-t-on suffisamment de déchets en Suisse, 
pour augmenter significativement la part 
des biocarburants d’origine helvétique?
Les déchets d’huiles usagées représente-
raient environ 50 millions de litres en suisse. 
L’entier de la collecte de cette huile permet-
trait d’augmenter la quote-part de produc-
tion suisse. Malheureusement pour la filière, 
une grande majorité de ces huiles sont uti-
lisées dans les méthaniseurs ou exportées 
vers des unités de production à l’étranger.

La Confédération a défini des critères 
stricts pour l’allégement fiscal de bio-
carburants. D’après ces critères, les bio-
carburants doivent émettre au minimum 
40% de gaz à effet de serre en moins que 
l’essence fossile. Comment jugez-vous 
ces exigences?
C’est certainement une bonne exigence, mais 
le calcul des émissions de carbone prend 
actuellement comme base les accords de 
Kyoto sur la réduction des émissions de 
CO2. Ceux-ci ne tiennent pas compte du CO2 
utilisé en amont de la frontière, ce qui rend 
les biocarburants importés vierges de quasi 
tout CO2 utilisé. Si le comptage était fait 
sur l’entier du cycle, on arriverait à un taux 
d’émission proche du carburant fossile pour 
ces produits. En revanche, les productions 

de biocarburant locales issues d’une col-
lecte d’huile régionale (max. 400 km), per-
mettent de réaliser une économie de près 
de deux tiers de CO2.

L’électricité utilisée pour la fabrication 
des biocarburants provient en partie  
des centrales nucléaires. Cette produc-
tion est-elle vraiment durable?
Ce n’est pas le problème. L’énergie grise 
pour récolter et traiter les huiles usagées 
est principalement dépensée dans la logis-
tique pour récupérer ces huiles dans de 
nombreux lieux (restaurants, déchetteries, 
etc.). Pour exemple, il faut comparer qu’un 
litre de diesel émet 3 kilos de CO2, tandis 
qu’un litre de biocarburant produit locale-
ment émettra un kilo de CO2, y compris son 
empreinte «grise».

Les biocarburants remplaceront-ils les 
carburants fossiles dans le futur?
Non, ils doivent diminuer les émissions de 
CO2 dues aux produits pétroliers, y compris 
par l’utilisation de biocarburant dans les 
huiles de chauffage. En Allemagne, des 
 fabricants proposent déjà des chaudières 
compatibles jusqu’à 100% avec une utili-
sation de bio dans leurs chaudières. ///

«Les biocarburants doivent  
améliorer l’impact CO₂ des  
produits pétroliers»
Les biocarburants ne remplaceront pas  
les  carburants fossiles. Ils jouent cependant  
un rôle important.

«Un litre de diesel  
émet 3 kilos de CO₂, 
tandis qu’un litre de 
biocarburant produit 
localement émettra  
un kilo de CO₂.»

Jean-Pierre Passerat
Président de Léman Bio Energie

En plus de sa fonction au sein de 
Léman Bio Energie, Jean-Pierre 
 Passerat travaille depuis plus de 
20 ans auprès de SAPPRO, l’organe 
de gestion de l’oléoduc acheminant 
des produits pétroliers de Marseille 
à Genève. Il y a travaillé 20 ans 
comme directeur et préside cet orga-
nisme depuis 2014.
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// AESS

Exposé instructif sur la sécurité dans les stations-service: Christoph Hunkeler, police municipale 
de Zurich

pour lutter contre ce fléau. C’est pourquoi, 
cette année, l’Association des exploitants 
de shops de stations-service suisses (AESS) 
a placé son assemblée des membres sous 
le signe de la prévention du crime. 

Christoph Hunkeler, expert en préven-
tion de la police municipale de Zurich, a 
présenté aux membres présents un exposé 
captivant sur le vol, notamment à l’éta-
lage, et la protection anti-effraction, et leur 
a expliqué quels étaient les droits de leurs 
employés: un voleur à l’étalage peut-il être 
retenu? Oui, mais seulement en faisant 
usage d’une force proportionnée. Peut-on 

Lorsque l’intervenant a demandé aux 
exploitants de shops de stations-ser-
vice présents qui avait déjà été vic-

time d’une agression, de nombreuses mains 
se sont levées. Cela prouve bien qu’outre 
les questions du prix de l’essence et des 
conditions de travail du personnel, la sé-
curité est l’un des sujets essentiels pour le 
secteur des shops de stations-service. On 
entend des histoires d’agression quasi-
ment toutes les semaines dans les shops 
les plus exposés, mais les cambriolages et 
les vols font également partie du quoti-
dien.

Long traumatisme
Suite à un braquage à main armée, le per-
sonnel concerné est souvent traumatisé 
pendant des années et il lui est difficile de 
revenir sur son lieu de travail. La préven-
tion ainsi qu’une formation appropriée en 
matière d’agressions et autres situations 
dangereuses sont le moyen le plus adapté 

réaliser une fouille corporelle? Non, un 
exploitant de shop dépasserait ainsi son 
champ de compétences. Ces questions et 
d’autres encore ont donné lieu à des dis-
cussions animées: preuve supplémentaire 
que les exploitants de shops s’intéressent 
vivement à ce sujet.

Garder son sang-froid
L’attitude à adopter pendant et après une 
agression a également été abordée: un 
employé doit être coopératif et observer 
le mieux possible les auteurs de l’acte cri-
minel, afin de pouvoir les reconnaître ulté-
rieurement. En aucun cas il ne doit es-
sayer de jouer les héros. Sauver sa vie et 
préserver sa santé est toujours plus im-
portant que les pertes matérielles. ///

Des informations supplémentaires  
sont disponibles sur les sites 
stadtpolizei.ch/praevention  
ou skppsc.ch

La sécurité est un atout
Cette année, l’assemblée des membres de l’Association 
des exploitants de shops de stations-service suisses 
(AESS), qui a eu lieu à Zurich, s’est concentrée sur la 
prévention des actes criminels. 

 «En cas d’agression, 
ne jamais jouer les 
 héros: sauver sa vie 
passe avant tout!»

Assemblée des membres 
de l’AESS 2017

Cette année, l’assemblée des 
membres de l’AESS s’est dérou-
lée à l’hôtel Glockenhof, à Zurich. 
Environ 50 membres et invités se 
sont prononcés sur les affaires 
statutaires de l’Association: la 
convention collective de travail 
pour les shops de stations-ser-
vice, qui doit entrer en vigueur 
au cours de l’été 2017, a été une 
fois de plus à l’ordre du jour. 
Jean-Luc Bonjour (Company 
Channel Manager BP Suisse) a 
été élu au comité de l’AESS. Il 
succède à Melanie Matzkeit (BP, 
également).
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En deuxième rang des voitures les 
plus chères vient le canton de Schwyz 
avec une valeur moyenne de près de 
CHF 55 000; puis en troisième, Appen-
zell Rhodes-Intérieures avec CHF 51 000. 
Des valeurs supérieures à la moyenne 
suisse se retrouvent aussi dans les 
cantons des Grisons, de Zurich, de 
Bâle-Ville, de Genève, du Valais, de 
Bâle-Campagne et de Nidwald. Les 
voitures de plus faible prix se trouvent 

Les Zougois ont une préférence 
marquée pour les voitures de prix 
élevé, selon une nouvelle étude 

de l’assureur AXA. Dans celle-ci, AXA 
a tenu compte des véhicules privés 
qu’elle assure. Selon cette évaluation, 
la valeur moyenne des véhicules est 
de 30% plus élevée que pour la Suisse. 
À Zoug, la valeur moyenne d’une voi-
ture s’élève en effet à CHF 60 000. Les 
auteurs avancent deux raisons expli-
quant sa position à la tête des cantons:

–  le niveau de fortune y est compara-
tivement plus élevé;

–  la part des véhicules d’entreprises est 
plus forte qu’ailleurs.

// movi-mento.ch

Histoire

Les véhicules  
à hydrogène ont 
200 ans

En 1807 déjà, François Isaac de Rivaz 
(1752 à 1828) a construit le premier 
véhicule à hydrogène – longtemps 
avant la découverte de l’entraîne-
ment au diesel ou à l’essence. Les 
discussions actuelles relatives au 
climat ont favorisé la redécouverte 
du vecteur énergétique qu’est l’hy-
drogène à titre de carburant alter-
natif.
En 1806, de Rivaz construisit un moteur 
à combustion pour lequel il reçut le 
brevet n° 731 le 30 janvier 1807. Il obtint 
ainsi la justification d’utiliser, au lieu 
de la vapeur, une combustion explosive 
comme carburant pour ses machines.

Le moteur fonctionnait avec un 
mélange explosif de gaz de houille, 
d’hydrogène et d’air. 

En 1813, de Rivaz expérimenta un 
véhicule propulsé par ce moteur. Il 
réussit à faire avancer son véhicule de 
quelques centaines de mètres. Si au-
jourd’hui, ce trajet semble ridiculement 
court, il s’agissait bien du premier tra-
jet d’un véhicule à carburant muni d’un 
moteur à combustion de l’histoire de 
la technique.

Plus d’informations:
movi-mento.ch

Dans quels cantons roulent les 
voitures les plus onéreuses

«Les voitures de plus 
faible prix se trouvent 
dans le Jura.»

«Montre-moi ta voiture et je te dirai dans 
quel canton tu demeures.» L’assureur AXA  
a recensé la valeur et l’âge des véhicules  
par canton. Ses résultats sont intéressants.
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Interview de Silvio Gely, responsable 
de production et membre de la di-
rection de CarPostal.

Monsieur Gely: Jusqu’à récemment, 
CarPostal roulait en Argovie avec cinq 
bus à hydrogène, de manière écolo-
gique et sans accroc. Pourquoi les 
avez-vous retirés du trafic?
Déjà lors du lancement du projet en 
décembre 2011 à Brugg, CarPostal avait 
clairement indiqué que ce projet s’achè-
verait après cinq ans. Ce laps de temps 
a passé et nous avons mis un point final 
comme prévu. 
 
Comment les bus ont-ils fonctionné?
Nous avons produit 90% de l’hydrogène 
à Brugg grâce à des énergies renouve-
lables et à de l’eau pour faire le plein de 
nos véhicules. Dans ceux-ci, des piles à 
combustible ont transformé en courant 
électrique l’hydrogène gazeux en em-
ployant l’oxygène de l’air afin de faire 
tourner le moteur ou de charger la bat-
terie à haute tension. Les seules émis-
sions étaient par conséquent de la va-
peur d’eau. Nous sommes très satisfaits 
de ces cinq véhicules qui étaient, en fait, 
des prototypes. 

// movi-mento.ch

Silvio Gely, responsable de pro-
duction et membre de la direction 
de CarPostal

Interview

«Les bus à hydrogène ne sont 
pas encore rentables»

Reviendrez-vous ultérieurement  
à l’idée de véhicules à hydrogène?
Par ce projet, CarPostal a démontré 
qu’un déplacement sans émission est 
possible pour le trafic régional de per-
sonnes. Au plan technique, l’exploitation 
s’est très bien déroulée. Seul l’aspect 
économique des véhicules à hydrogène 
n’est pas encore comparable avec celui 
des bus diesel ou hybrides-diesel. Cette 
technologie nous a convaincus et nous 
estimons que les coûts des véhicules 
et de leur exploitation sont appelés à 
baisser, ce d’autant plus que l’UE a lancé 
un projet de grande envergure. ///

Plus d’informations:
movi-mento.ch

dans le Jura, pour une valeur moyenne 
d’à peine CHF 40 000 – soit CHF 20 000 
de moins que Zoug en tête de classe-
ment.

Zoug abrite non seulement les voi-
tures les plus onéreuses, mais aussi 
les plus récentes: l’âge moyen d’un 
véhicule se situe vers 6,8 ans. Ce can-
ton est suivi de près par le Tessin où 
les voitures ont en moyenne 6,9 ans. 
Les auteurs de l’étude interprètent ces 
résultats comme suit: le Tessin, ainsi 
que les cantons de Neuchâtel et du 
Jura, où l’on retrouve plus de voitures 
neuves, disposent d’un taux de lea-
sing plus important que la plupart des 
autres cantons. À l’inverse, les Bernois 
et les Schaffhousois possèdent plus 
d’anciennes voitures d’un âge moyen 
de 8,6 ans, et présentent un taux de 
leasing à tendance plus basse. ///

Plus d’informations:
movi-mento.ch

Car postal fonction-
nant à l’hydrogène: 
les voyageurs ont ap-
précié ces véhicules 
fiables et silencieux.

©
 P

ho
to

: g
et

ty
im

ag
es

.c
h/

Fr
an

co
is

 D
ur

an
d

©
 P

ho
to

s:
 C

ar
Po

st
al

 

91936_Petrosphaere_2-17_F.indd   7 08.06.17   09:40



8 Pétrosphère No 2 / juin 2017

// mazout.ch

Un terrain d’exercice de l’armée suisse est situé un peu 
à l’écart du village de Bernhardzell SG. Bientôt, des 
cours y seront également donnés aux sapeurs-pom-

piers. L’inauguration officielle du Centre de formation des 
sapeurs-pompiers de Suisse orientale (OFA) aura lieu début 
septembre. C’est un projet lancé il y a plus de dix ans qui 
trouve son aboutissement. A l’époque, le canton d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures et les établissements d’assurance des 
bâtiments des cantons de Saint-Gall, Thurgovie et Appenzell 
Rhodes-Extérieures avaient eu l’idée 
de regrouper la formation de leurs sa-
peurs-pompiers. Une structure dont le 
service régulier commencera le 1er jan-
vier 2018 avec divers cours de base – 
obligatoires pour la plupart – et cours 
spéciaux.

Jusqu’à 60 personnes peuvent être formées simultané-
ment dans les huit salles de classe de ce centre. A cela 
s’ajoutent une salle plénière, une cantine avec cafétéria et 
25 chambres à deux lits permettant de passer la nuit sur 
place. Le bâtiment logistique abrite également le dépôt 
des sapeurs-pompiers avec les véhicules d’exercice et l’in-
frastructure de protection respiratoire. Mais le véritable 
cœur du système est constitué par les deux maisons d’exer-
cice-feu jouxtant le centre, l’une incendiée au gaz et l’autre 

avec du bois, ainsi qu’une 
plaque servant à la recons-
titution d’incendies en plein 
air. «Notre maison d’exer-
cice-feu au bois, en parti-
culier, est une rareté,» ex-
plique Ernst Bischofberger. 

Un centre de formation moderne 
chauffé au mazout
Le Centre de formation des sapeurs-pompiers de Suisse 
orientale (OFA), à Bernhardzell, mise sur un chauffage 
à mazout. Pour des raisons notamment économiques.

«Tant qu’à installer un 
chauffage à mazout, autant 
ne pas faire les choses à 
moitié.»
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// mazout.ch

«Elle constitue l’un des rares lieux de formation de Suisse 
permettant d’organiser des exercices sur de vrais incendies 
à un tel niveau.» Après avoir pris, l’année dernière, sa re-
traite de directeur de l’Etablissement d’assurance des bâti-
ments du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, il restera 
jusqu’à la fin des travaux, cette année, coresponsable de la 
construction auprès de l’OFA.

L’importance du facteur coûts
Les quatre maîtres d’ouvrage ont investi 26,5 millions de 
francs dans ce centre de formation. Ernst Bischofberger se 
rappelle du budget discuté entre les quatre conseils d’ad-
ministration et que le premier projet de construction aurait 
largement dépassé: «Nous avons dû économiser un peu 
partout.» Une grande partie des aménagements intérieurs 
est donc en béton non traité, les chambres à coucher sont 
spartiates et les salles de bains se trouvent aux étages. «Un 
standard de caserne», résume Ernst Bischofberger.

Le chauffage a aussi fait l’objet d’une étude de coûts. Le 
projet prévoyait initialement une pompe à chaleur à sonde 
géothermique, devisée à 775 000  francs. Le contre-projet 
des conseils d’administration proposait un chauffage à gra-
nulés de bois qui permettait d’économiser environ 250 000 
francs. «Un tel système exige cependant un certain débit 
pour que la flamme ne s’éteigne pas», explique Ernst 
Bischofberger. «Or nous ne l’aurions pas atteint en été, si 
bien qu’une chaudière à mazout supplémentaire aurait été 
nécessaire pour l’eau chaude. Des capteurs solaires n’au-
raient pas fait le poids.» D’où cette conclusion: «Tant qu’à 
installer un chauffage à mazout, autant ne pas faire les 
choses à moitié.»

Préserver les intérêts des membres
Du coup, l’OFA mise aujourd’hui presque exclusivement 
sur un chauffage à mazout. Le choix s’est porté sur une ci-
terne de 30 000  litres et deux chaudières à condensation 

Le Centre de formation des sapeurs-pompiers  
de Bernhardzell SG entrera en service régulier le 
1er janvier 2018.

Pour tenir le budget, il a fallu économiser: 
les chambres à coucher sont donc plutôt 
spartiates.

Le Centre de formation des sapeurs-pompiers de Suisse orientale accueillera 
à l’avenir des sapeurs-pompiers des cantons de Saint-Gall, Thurgovie et 
 Appenzell Rhodes-Extérieures et Intérieures.
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Ultraoil Type  200 produites par Hoval, avec un débit de 
chaleur de 147 à 190 kilowatt chacune. «Une seule suffit tout 
juste à la couverture de nos besoins, si bien qu’elle fonc-
tionne à plein régime et donc avec un meilleur rendement», 
explique Beat Kobler. «Toutes les 450 heures de service, la 
commutation sur l’autre se fait automatiquement. Cela consti-
tue aussi une sécurité en cas de dérangement.» 260 000 francs 
ont été investis dans ce chauffage à mazout, soit à peine les 
deux tiers de ce qu’aurait coûté la pompe à chaleur.

Le chauffage fonctionne au mazout Eco pauvre en soufre. 
L’eau chaude est aussi produite en partie grâce au mazout. 
La chaleur résiduelle des installations frigorifiques de la 
cuisine sert d’appoint pour la production d’eau chaude. Par 
ailleurs, le toit du bâtiment logistique, 
d’une surface de 400 mètres-carrés, a 
été équipé d’une installation photovol-
taïque de 70 kilo watt. «En quelque 
sorte une compensation écologique 
au chauffage à mazout», commente 
Ernst Bischofberger. «Mais aussi un 
investissement qui pourra être amorti 
en un temps raisonnable.»

«Au final, du côté des établissements 
d’assurance des bâtiments, nous nous 
devons de préserver les investissements 

de nos clients, les propriétaires fonciers, dont le capital 
n’est administré qu’à titre fiduciaire. C’est pourquoi nous 
avons opté pour une solution économique», ajoute Ernst 
Bischofberger. Cette phase exploratoire lui a d’ailleurs 
montré une fois de plus que le mode de pensée binaire de 
la politique énergétique ne fonctionne pas toujours. «Il 
s’agit plutôt d’examiner la situation dans son ensemble et 
de chercher la solution la plus pertinente pour chaque uti-
lisation. Et c’est parfois le chauffage à mazout, éventuelle-
ment en combinaison avec l’énergie solaire», analyse Ernst 
Bischofberger, qui est également président de l’Associa-
tion des propriétaires fonciers d’Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Pour l’OFA, la solution parfaite a été trouvée.  

Beat Kobler est satisfait éga-
lement. Tout marche à la 
perfection et il ne voit pas 
de potentiel d’optimisation. 
«Nous sommes prêts pour les 
premiers cours pilotes, cet 
automne, et pour le démar-
rage officiel en 2018.» ///

// mazout.ch

Beat Kobler (à gauche), responsable des 
installations du bâtiment, et Ernst Bischof-

berger, coresponsable de la construction 
auprès de l’OFA, sont satisfaits de la solu-
tion d’un chauffage à mazout en combinai-

son avec du courant solaire.

«Au final, du côté des éta
blissements d’assurance 
des bâtiments, nous nous 
devons de préserver les 
 investissements de nos 
clients, les propriétaires 
fonciers.» 

Chaudières à condensation 
 Ultraoil Type 200 produites par 
Hoval, avec un débit de chaleur 
de 147 à 190 kW
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Des prescriptions à l’arrêt des 
travaux d’assainissement
La Suisse et le Bade-Wurtemberg auront peut-être 
bientôt un point commun en matière de légis-
lation sur l’énergie: un potentiel d’économie de 
CO2 inutilisé. 

// mazout.ch

Avec leur modèle de prescriptions 
énergétiques (MoPEC 2014), les 
cantons suisses souhaitent in-

troduire une législation similaire à celle 
en vigueur au Bade-Wurtemberg de-
puis 2010. 

La loi sur les sources de chaleur 
renouvelables du Bade-Wurtemberg a 
introduit le 1er janvier 2010 l’obligation 
de satisfaire 10% des besoins en cha-
leur au moyen des énergies renouve-
lables en cas de remplacement du 
chauffage à énergie fossile des bâti-
ments existants. Cette obligation est 
passée à 15% à partir du 1er juillet 2015. 
Pour obtenir le taux de 15%, une com-
binaison avec des panneaux solaires 
pour l’eau chaude et le complément 
de chauffage est par exemple possible.

En Suisse, une législation similaire 
est débattue. Celle-ci doit être intro-
duite de 2018 à 2020 dans les diffé-
rents cantons. C’est là du moins l’ob-
jectif des directeurs cantonaux de 
l’énergie. Dans la majorité des cantons 
cependant, les parlements et la popu-
lation pourront participer à la prise de 
décision.

Un potentiel d’économie de CO₂ 
inutilisé
Les prescriptions de ce genre sont po-
tentiellement contreproductives car, au 
bout du compte, elles entraînent une 
augmentation des émissions de CO2. Au 
Bade-Wurtemberg, les études de mar-
ché réalisées par la BDH (Fédération 
allemande de l’industrie du chauffage) 
ont montré que de 2010 à 2015, l’indice 
de modernisation des générateurs de 
chaleur avait été de 10% inférieur à la 
moyenne nationale. Cela signifie donc 
que l’on a continué à exploiter davan-

tage de chauffages anciens (environ 
45 000) pendant cette période. La 
consommation de ces appareils et, par 
conséquent également la production 
de CO2, est plus élevée.

Selon la BDH, la nouvelle législa-
tion en matière d’énergie a, par ailleurs, 
augmenté le coût de modernisation 
des installations de chauffage. Les 
prescriptions ont entraîné des assai-
nissements anticipés, qui ont été réa-
lisés au plus bas niveau d’investisse-

ment possible. La BDH arrive à la 
conclusion que des «potentiels d’éco-
nomies de CO2 considérables restent 
inexploités».

La solution suisse: MoPEC 2014
Avec le MoPEC 2014, les cantons suisses 
évoluent dans une direction similaire. 
L’exemple du Bade-Wurtemberg devrait 
en fait nous interpeller. Mais la per-
plexité quant à la manière d’atteindre 
les objectifs de réduction de CO2 semble 
avoir crû à tel point que seul le recours 
à la législation est encore envisagé.

Le succès que les cantons rencon-
treront lors de la mise en œuvre du 
MoPEC 2014 reste encore à démon-
trer, tout comme l’ampleur du taux 
d’arrêt des travaux d’assainissement 
en Suisse. Il semble cependant déjà 
certain qu’un potentiel d’économie de 
CO2 sera perdu. ///

«Entre 2010 et 2015, 
l’indice de moderni
sation affichait un 
taux de 10% inférieur 
à la moyenne natio
nale allemande.»

Les prescriptions empêche une évolution normale des modernisations
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 Nombre de générateurs de chaleur destinés à la modernisation au Bade-Wurtemberg 
  Évolution présumée de la modernisation sans la loi sur les sources de chaleur  
renouvelables destinées au chauffage

Entre 2010 et 2015, environ 45 000 anciennes installations de chauffage ont encore été 
exploitées, entraînant une perte d’économies potentielles de CO₂.
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Bureaux régionaux chauffer au mazout

Zurich/Suisse centrale
Beat Gasser, Spitalgasse 5, 8001 Zurich,
T 044 218 50 21, F 044 218 50 11,  
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,  
9052 Niederteufen, T 071 278 70 30,  
F 071 278 69 71, M 079 213 73 15,  
steiger@erdoel.ch

Suisse romande
Paul-André Kilchenmann 1 / Martin Stucky 2 
Chemin du Centenaire 5, 1008 Prilly,
T 021 732 18 61, F 021 732 18 71, 
1 M 079 382 45 87 / 2 M 079 311 37 01, 
kilchenmann@petrole.ch / stucky@petrole.ch

Tessin
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

Il y a en Suisse plus de 3400 sta-
tions-service de marques ouvertes 
au public. Ce sont aux stations si-
tuées sur les autoroutes que le plus 
de carburants ont été vendus en 2016. 
La moyenne des ventes de carburants 
a atteint 1,35 million de litres par station. 
Alors que la vente de carburants est 
restée stable en ce qui concerne les sta-
tions d’autoroute, le débit global par 

station est en baisse depuis plusieurs 
années.

Plus d’informations: 
petrole.ch

Statistique 2016 sur les stations-service

Les ventes par station-service 
baissent

Vidéo

Comment se compose 
le prix de l’essence?

En collaboration avec le forum des 
consommateurs (Konsumentenfo-
rum), l’Union Pétrolière a produit 
une vidéo explicative sur le prix de 
l’essence. La vidéo montre comment 
se constitue le prix de l’essence et 
comment les consommateurs peuvent 
économiser.

Plus d’informations: 
youtube.com

Chiffres 2016 sur les ventes

Augmentation des ventes 
de carburants

Les ventes totales de produits pé-
troliers ont atteint 10,06 millions de 
tonnes en 2016. En matière de carbu-
rants, elles ont augmenté de près 
d’1% en raison de la hausse des 
ventes de kérosène et de diesel. Les 
ventes globales de produits pétro-
liers sont en recul (–5%). Le pétrole 
est d’une importance capitale pour 
l’approvisionnement énergétique du 
pays. La branche pétrolière occupe par 
ailleurs quelque 15 000 personnes en 
Suisse. Les recettes issues des impôts 
et taxes sur les huiles minérales ainsi 
que de la taxe sur la valeur ajoutée se 
sont élevées à 5,61 milliards de francs 
(8% des recettes de la Confédération).

En 2016, les ventes de carburants ont 
augmenté de 0,9% par rapport à l’an-
née précédente. Seule l’essence enre-
gistre un recul des ventes de 3%. Les 
ventes de carburant diesel en revanche 
ont augmenté de 2,3% en 2016. Comme 
déjà l’année précédente, il a été vendu 
de nouveau plus de diesel que d’es-
sence. Ces chiffres s’inscrivent dans la 
tendance des années 2000 à 2015 pour 
l’essence (–37%) et le diesel (+105%). 

Plus d’informations: 
petrole.ch
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