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Mazout rime avec sécurité de 
l’approvisionnement 
 
L’approvisionnement de la Suisse en 
carburant et en combustible repose sur une 
base large et solide. Un constat qui n’est 
jamais apparu aussi évident depuis l’arrêt de 
la raffinerie de Collombey. 
 
La taxe CO2 sur les combustibles a été corrigée à la hausse le 
1er janvier 2016. En prévision d’une augmentation des prix, les 
consommateurs ont constitué des réserves fin 2015. Pour 
répondre à cette demande accrue et suite à la fermeture, la 
même année, de la raffinerie de Collombey, de nouvelles voies 
d’approvisionnement ont rapidement dû être mises sur pied. 
Après 2014, les trois oléoducs du Jura neuchâtelois (raffinerie 
de Cressier), de Sappro (produits raffinés de Marseille à 
Vernier) et du Rhône (raffinerie de Collombey) assuraient 
encore 50,1% de la demande. En 2016, ce chiffre n’était plus 
que de 35,1%. Dans le même temps, le transport de pétrole par 
rail en Suisse passait de 23,5% à 34,1% et le transport par 
bateau de 18,7% à 23,4%. Ces changements dans les voies 
d’approvisionnement sont effectués en douceur, sans que les 
clients ne s’en aperçoivent. 
 
Redistribution des cartes au sein des pays producteurs de 
pétrole 
A cette diversification des voies d’approvisionnement est venu 
s‘ajouter un autre élément, la redistribution des cartes au sein 
des pays producteurs d’or noir. En 2014, l’ouest de l’Afrique 
était encore le principal fournisseur de pétrole. Deux ans plus 
tard, la part de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale 
s’était singulièrement accrue. La Russie a également gagné du 
terrain, même si ses 7,8% ne lui permettent pas de jouer les 
premiers rôles. 
Gage de flexibilité, cette grande diversité dans les modes 
d’approvisionnement permet de réagir en fonction des 
événements et des circonstances. 
 
Autres principaux piliers de la sécurité de 
l’approvisionnement 
La densité énergétique du mazout est très élevée. Par 
conséquent, ce combustible est très facile à conserver, dans un 
espace réduit. Il a également pour avantage de pouvoir être 



stocké comme réserves obligatoires pour l’approvisionnement 
du pays. Le stockage obligatoire permet d’assurer 
l’approvisionnement de la Suisse en produits de première 
nécessité dans les situations de crise et en cas de pénurie. Ce 
stockage obligatoire est organisé par l’industrie pétrolière selon 
des conditions-cadres définies par la Confédération. En Suisse, 
les stocks obligatoires doivent assurer les besoins en mazout 
pour au moins 4,5 mois, ainsi que le prévoit la loi. Dans la 
plupart des pays entourant la Suisse, cette durée se limite à 90 
jours seulement. Autrefois, la Suisse prévoyait également des 
stocks obligatoires de mazout en cas de guerre, ce qui n’est 
plus le cas de nos jours.  
Aux stocks obligatoires s’ajoutent les réserves de mazout 
constituées par les clients. Le degré de remplissage donne une 
bonne indication des quantités stockées dans les différentes 
citernes des clients. Il était de 52,9% en 2016, soit plus de la 
moitié de la capacité de la citerne. En règle générale, une 
citerne est conçue pour assurer les besoins en mazout pour 
plus d’une année, ce qui signifie que les réserves portent sur 
une demi-année. Combinées avec les stocks obligatoires, les 
réserves de mazout en Suisse portent sur une année entière. 
 
Sauvegarde de l’énergie 
Sa facilité de stockage et d’approvisionnement font que le 
mazout est une énergie de sauvegarde souvent associée à 
d’autres sources d’énergie. On le retrouve par exemple dans 
les centrales de chaleur à distance, le chauffage au mazout 
permettant d’assurer une fourniture de chaleur constante. Cela 
ne serait pas possible sans cette sécurité d’approvisionnement 
offerte par le mazout. 
 
Sécurité de l’approvisionnement et économies 
Une chose est sûre : le client optant pour un chauffage au 
mazout gagne sur tous les tableaux. Outre la sécurité de 
l’approvisionnement et les facilités de stockage déjà évoquées, 
le mazout a également pour avantage de ménager votre porte-
monnaie. Le combustible peut être acheté au meilleur moment 
et aux meilleures conditions. A la différence des sources 
d’énergie en réseau – comme le gaz naturel et l’électricité –, il 
n’est pas lié en permanence aux prix du marché. Les clients 
„mazout“, en particulier ceux qui ont des stocks privés, peuvent 
profiter tranquillement de la chaleur ambiante, sans craindre 
d’être refroidis par d’éventuelles crises de l’électricité ou du 
gaz. 
 



Les principales voies d’acheminement pétrolier en Suisse 

 
Légende: Le pétrole brut arrive en Suisse principalement 
par pipeline. (Source: UP) 
 
Moyens de transport par lesquels les produits finis sont 
arrivés en Suisse 

 
Légende: 99,7% des produits finis importés en 2016 
provenaient de l’UE. (Source: UP) 
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