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Un approvisionnement 
sans faille
Un seul pipeline transporte  
des produits pétroliers en Suisse. 
Pétrosphère a suivi la filière.

—  Priorité à la sécurité
Le pipeline de Sappro n’a jamais 
produit de graves problèmes. 
Page 4

—  Des dépôts sévèrement 
contrôlés

Les précautions prises par la 
branche permettent de garantir 
la meilleure sécurité possible.
Page 6

—  La mobilité à l’hydrogène  
à l’épreuve du quotidien

L’hydrogène appartiendra sans 
doute au mix de carburant de la 
station-service du futur.
Page 8

En cette journée de juin, les vacan-
ciers et le personnel des organisa-
tions internationales sont prêts à 

embarquer alors que l’avion est en train 
d’être ravitaillé en kérosène à Genève.  
Le carburant a auparavant fait un long 
voyage.

Le voyage commence sur la côte médi-
terranéenne à Fos-sur-Mer, à proximité  
de Marseille. Une pompe y alimente en 
kérosène un pipeline direction la Suisse. 
Le carburant finira par arriver à Vernier, 
près de Genève, avant d’être chargé dans 
les avions de l’aéroport de Cointrin.

Les produits ont auparavant été livrés par 
les raffineries de Lavéra et Fos-sur-Mer. 
Ces installations se situent au Sud de la 
France. Sur le chemin menant à Genève, 
la raffinerie de Feyzin près de Lyon ali-
mente également le pipeline.

Le kérosène parcourra plus de 500 kilo-
mètres sur sol français avant d’entrer en 
Suisse à Saint-Julien. Il fera encore 12 kilo-
mètres dans le pipeline de Sappro avant 
d’arriver au terminal de Vernier. A partir 
de là, les produits pétroliers sont livrés  
en fonction des commandes dans les dif-
férents dépôts.

Sur ce site, 99 cuves aménagées dans cinq 
dépôts raccordés permettent de stocker 
les produits. Sappro exploite également 
quelque 11 kilomètres de conduites reliant 
les dépôts et le terminal.

Capacités supplémentaires
En 2017, Sappro a acheminé 430 000 
tonnes de mazout/diesel (47%), 408 000 
tonnes de kérosène (44%) et 73 000 tonnes 
d’essence (8%). Avec une quantité totale 
de plus de 911 000 tonnes, la société re-
noue avec les proportions atteintes en 
2003. «On se rapproche des meilleures 
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années», souligne Thomas Uriot, directeur 
de Sappro. «La fermeture de la raffinerie 
de Collombey a généré une augmentation 
du volume de transport. Et on a encore 
des capacités en cas de besoin.»

Près de 12 pour cent des produits pé-
troliers importés en Suisse passent  
par le pipeline de Sappro. Plus de 90 
pour  cent des importations françaises 
sont importées par ce biais. Le pipeline 
joue un rôle essentiel pour l’approvi-
sionnement de la région lémanique en 
produits pétroliers.

Plusieurs pipelines
L’engouement pour les pipelines dans les 
années 1960 et 1970 allait de pair avec la 
motorisation de la société. Plusieurs pro-
jets ont été lancés durant cette période de 
haute conjoncture.

L’un d’eux, abandonné depuis lors, 
prévoyait de relier le port de Muttenz  
sur le Rhin avec des dépôts situés dans  
le canton de Zurich. C’est pourtant sur  
des trajets internationaux que le pipeline 
s’est affirmé comme moyen d’importation 
incontournable.

Le pipeline de Sappro a été mis en ser-
vice en 1972 et constitue l’oléoduc le plus 
récent de Suisse. Trois autres ouvrages ont 
été construits pour acheminer du brut de 
la Méditerranée en Suisse.

L’oléoduc du Rhin a été exploité entre 
1966 et 1997, il servait à relier Gênes (IT) 
avec Ingolstadt (DE) où se trouve une  
importante raffinerie. Il traversait les  
Grisons avant de longer le Rhin.

Selon plusieurs sources, les services se-
crets soviétiques auraient prévu une  
attaque sur cet oléoduc dans les années 
1960 afin de provoquer une catastrophe  
écologique dans le lac de Constance. Le 
but aurait alors été de détourner l’atten-
tion des événements du Printemps de 
Prague. Heureusement, le plan n’a jamais 
été mis à exécution.

Un autre pipeline partait de Gênes 
mais pour livrer en Suisse cette fois: 
l’oléoduc du Rhône. Cette installation a 
approvisionné la raffinerie de Collombey 
entre 1966 et 2015. L’arrêt de l’exploitation 
du pipeline est allé de pair avec la fer-
meture de la raffinerie. Le pipeline ne 
contient plus de pétrole et est désormais 
rempli d’azote.

Encore en service, l’Oléoduc du Jura 
Neuchâtelois approvisionne la raffinerie 
de Cressier en pétrole brut. Cette installa-
tion mise en service en 1966 relie Fos-sur-
Mer à Besançon. Il suit plus ou moins le 

Une responsabilité 
considérable

Près de la moitié de l’énergie consom
mée en Suisse est fournie par les pro
duits de notre branche. Lorsqu’on couvre 
l’approvisionnement de toute une so
ciété avec une telle ampleur, on assume 
forcément une responsabilité considé
rable. Cette responsabilité n’englobe  
pas seulement une logistique d’approvi
sionnement sans faille, elle s’étend à  
de nombreuses dimensions. Cela va des 
réserves d’approvisionnement en cas de 
crise à la protection de l’air et de l’eau, 
en passant par la sécurité de la popula
tion autour des dépôts.

Dans la fonction que j’occupe à 
l’Union Pétrolière, je constate chaque 
jour que nos membres sont conscients 
de ces tâches et les assument conscien
cieusement avec leurs experts. En tant 
qu’association, nous y participons égale
ment et nous efforçons de garantir une 
coopération constructive avec les autori
tés d’exécution fédérales et can tonales. 
Une communication fiable et la trans
parence sont à la base d’une prévention 
durable. Les hommes en smoking fumant 
le cigare dans des bureaux sombres  
font partie de l’imaginaire hollywoodien 
et n’ont rien à voir avec une branche  
responsable comme la nôtre.

Dans ce numéro de Pétrosphère, nous 
souhaitons vous donner, chers lectrices 
et lecteurs, un aperçu de la vie quoti
dienne des experts de notre industrie, 
dont la mission est d’assurer un appro
visionnement fiable, de protéger l’envi
ronnement et de prévenir les accidents 
majeurs.

Fabian Bilger 
Responsable HSSE

«Les oléoducs restent 
dans le monde le  
mode de transport le 
plus utilisé pour  
acheminer du brut 
vers les raffi neries.»

// PERSONNEL

Depuis les années 1960, les pipelines jouent un rôle essentiel dans les impor
tations. L’arrêt de fonctionnement du pipeline du Rhin ainsi que de la raffinerie de 
Collombey a influencé de manière décisive les importations par pipeline.

Importations de brut et de produits pétroliers selon le moyen de transport
en pour cent des importations
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tracé de Sappro sur une bonne partie. 
L’oléoduc du Jura Neuchâtelois prend en-
suite le relais depuis cette ville française.

Quel avenir pour les pipelines?
Pendant des décennies, les pipelines ont 
été le moyen de transport privilégié pour 
transporter du brut et des produits pé-
troliers en Suisse. Depuis la fermeture de 
la raffinerie de Collombey, les oléoducs 
acheminent plus du tiers des importa-
tions en pétrole de la Suisse.

Les ventes de carburants (essence et die
sel) sont restées stables en 2017 (–0,5%). 
Elles ont atteint en Suisse 5 159 007 tonnes 
de diesel et d’essence (2016: 5 185 807).  
Le rendement plus élevé des nouveaux  
véhicules a réduit la consommation de  
carburant, malgré l’augmentation des kilo
mètres parcourus au volant.

Les ventes de biocarburants ont de nou
veau progressé de plus de 50 pour cent  
l’année dernière: elles représentaient tout 
juste 3 pour cent des ventes de carburants.

L’augmentation des ventes de diesel et 
de kérosène (1,5% et 2,4%) a compensé  
le recul des ventes d’essence (–2,7%). De  
ce fait, le volume des ventes de carburants 
n’a quasiment pas changé.

En été 2017, la Confédération a décidé 
d’augmenter encore une fois la taxe CO2 sur 
le gaz et le mazout à partir de janvier 2018, 
ce qui a entraîné une hausse des ventes de 
mazout dans les derniers mois. A la fin de 
2017, les consommateurs ont acheté plus 
de mazout par rapport à l’année précé
dente, malgré des prix plus élevés. Vu  
sur une plus longue période, les ventes de 
mazout reculent toutefois. ///

Plus d’informations:
petrole.ch–0,5 %

//PIPELINES

«Depuis la fermeture  
de la raffinerie de  
Collombey, les oléoducs 
acheminent plus du 
tiers des importations 
en pétrole de la Suisse.»Les pipelines encore 

en service suivent 
plus ou moins le 
même tracé de la 
Méditerranée à Lyon 
en France.

Fos-sur-Mer 

Lyon

Genève

Paris

Besançon
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Les oléoducs restent dans le monde le 
mode de transport le plus utilisé pour 
acheminer du brut vers les raffineries. Au 
niveau du transport des produits, le rôle 
occupé par les chemins de fer prend de 
plus en plus d’importance. Ce mouvement 
a été déclenché par la libéralisation du 
marché ferroviaire en Europe, facilitant 
les passages à la douane.

Au niveau de la sécurité de l’approvi-
sionnement, la diversité des voies d’ap-
provisionnement est un facteur impor-

tant. Aucun moyen de transport n’est à 
l’abri de défaillances. C’est pourquoi un 
bon mélange des voies d’importations 
joue un rôle essentiel, la Suisse a jusque-là 
emprunté cette voie avec succès. ///
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Les collaborateurs de Sappro s’en-
gagent au quotidien pour la sécurité. 
Si la société exploitante est respon-

sable, un autre acteur veille à un contrôle 
indépendant: l’Inspection fédérale des 
pipelines (IFP). Cet organe inspecte entre 
500 et 1000 kilomètres de conduites de 
pétrole et de gaz par année.

«L’IFP a compilé des directives que l’on 
doit respecter. Ces directives sont un peu 
notre bible», assure Thomas Uriot, direc-
teur de la société Sappro. «L’IFP contrôle 
absolument tout ce que l’on fait.»

L’exploitant ne souhaite pas simple-
ment respecter des critères de sécurité: il 
investit au niveau humain et technique 
afin d’assurer la meilleure exploitation de 
son installation.

L’installation est en effet étonnam-
ment propre. Des ruches sont situées à 
quelques mètres des citernes avec des 
abeilles ne semblant pas être dérangées 
par la légère odeur d’hydrocarbure du 
site de Vernier.

Niveau de sécurité supérieur à la loi
Si des prescriptions fédérales règlent  
précisément quels critères doivent être 
respectés, l’exploitant fait son possible 
pour être constamment en-dessus de ce 
niveau.

Pour le contrôle régulier du pipeline, 
la société Sappro ne peut pas extraire de 
terre des conduites souterraines. Elle a 
alors recours à des racleurs intelligents.

Sappro mise sur la prévention afin 
d’éviter des avaries. La formation du per-
sonnel et l’entretien des équipements 
sont primordiaux. Une large partie du per-
sonnel est dédiée à la sécurité. 

Grande responsabilité du personnel
«Nous avons le savoir-faire à l’interne 
pour faire des réparations ou intervenir 
en cas de problème. Le personnel de quart 
a une responsabilité très importante. Il est 
par conséquent extrêmement compétent», 
explique Thomas Uriot.

Un technicien vérifie sur place toutes 
les deux semaines le tracé ainsi que les 
raccordements aux dépôts. Les opéra-
teurs sont formés à intervenir en cas  
d’incendie, le pire scénario.

Statistiquement, la plupart des acci-
dents avec des pipelines est due à des 
creusements sur le tracé. « En cas d’appel 
sur notre numéro d’urgence, nous pou-
vons vérifier si une autorisation a été  
accordée. Il nous est déjà arrivé de faire 
arrêter des travaux par manque d’autori-
sation ou parce que des distances mini-
males n’ont pas été respectées », explique 
le directeur.

Toutes ces précautions permettent à 
l’exploitant de tirer un bilan positif: en 
50 ans d’existence, le pipeline n’a généré 
aucun problème majeur. Les voyageurs de 
l’aéroport de Genève pourront profiter de 
leurs vacances au soleil notamment grâce 
à cet acteur souterrain. /// 

Priorité  
à la sécurité
Le pipeline de Sappro n’a jamais produit de 
graves problèmes. La raison: un engagement 
sans faille pour la sécurité.

Le personnel effectue régulièrement des tournées sur le site. Pour être paré  
à toute éventualité, l’exploitant possède également un dispositif de lutte contre  
le feu sur le site des terminaux.

©
 P

ho
to

: S
ap

pr
o

«En 50 ans d’exis-
tence, le pipeline  
n’a généré aucun 
problème majeur.»

// SÉCURITÉ DU PIPELINE DE SAPPRO
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// INTERVIEW

Pourquoi ce bilan positif?
Les contrôles sont particulièrement rigou
reux. Nous avons au terminal une liste de 
vérifications récurrentes à faire chaque  
année. Ce sont environ 200 contrôles que 
nous faisons nousmêmes et qui sont à 
nouveau contrôlés par l’Inspection fédé
rale des pipelines chaque année. Le suivi 
est très strict.

Estce que ces efforts contribuent à une 
bonne acceptation de l’installation?
Le grand public ne connaît pas l’existence 
du pipeline et je dirais que c’est très bien 
comme ça. Quand je discute dans le cadre 
d’assemblées, les gens sont toujours sur
pris d’apprendre qu’un pipeline connecte 
l’aéroport de Genève à FossurMer au Sud 
de la France.

Les seules personnes concernées sont 
celles vivant sur une parcelle où passe le 
pipeline. Nous informons ces personnes 
tous les quatre ans quant aux actions à 
faire ou pas sur le site.

Par rapport aux autorités locales, nous 
avons un comportement très transparent. 
La présence des cuves devient en revanche 
de plus en plus difficile au niveau de 
l’image. La commune de Vernier met de 
plus en plus de pression.

Elle aimerait même transférer le site. 
Quel est votre avis quant à cette  
demande de déplacer les cuves?
Aucune commune ne souhaite accueillir 
ces dépôts. En cas de déplacement, il fau
drait également déplacer le pipeline. Ce 
sont des travaux conséquents. Le prix est 
aussi conséquent. On a vu après coup que 
ce n’est pas réaliste.

En arrièrefond, il y aussi tout ce débat 
sur l’utilisation de l’énergie fossile. Evi
demment que ces dépôts ne sont pas  
sexy, que le pétrole n’est pas sexy, mais 
on en a besoin. Genève sans aéroport, ça 

En interview avec Pétrosphère, Thomas 
Uriot, directeur de Sappro, explique 
pourquoi la sécurité a la priorité ab-

solue.

Monsieur Uriot, dans votre fonction de 
logisticien, quel rôle occupe la sécurité?
On est payés pour transporter des hydro
carbures raffinés. Mais c’est notre troisième 
objectif. Le premier objectif est la sécurité 
des personnes: le personnel et la popula
tion. Le deuxième objectif correspond à  
la sécurité de l’environnement. Il faut ab
solument éviter une pollution, donc on  
doit être extrêmement vigilant quant à  
des fuites.

Estce qu’il y a déjà eu une fuite sur  
le pipeline de Sappro?
On exploite ce pipeline depuis 1972. On a 
dû faire des travaux sur l’installation, mais 
à ma connaissance, il n’y a jamais eu de 
fuite sur le pipeline.

redevient un petit village gaulois. Donc  
il y aussi cette dimension à prendre en 
compte. C’est dans l’ère du temps, on doit 
faire attention.

Pourquoi le pipeline de Sappro contribue 
à la santé économique de Genève?
A Genève, on a l’aéroport, l’ONU, les institu
tions internationales et les multinationales. 
Ces acteurs ont besoin de l’aéroport. Le  
pipeline est nécessaire au développement 
de la région car il livre d’importantes quan
tités de kérosène. ///

«Le pétrole n’est pas  
sexy, mais on en a besoin.»
Toute une région profite de l’énergie  
livrée par le pipeline de Sappro.

«Le premier objectif  
est la sécurité des  
personnes: le person-
nel et la population.»

Thomas Uriot 
Directeur de Sappro

Thomas Uriot est directeur de 
Sappro SA depuis avril 2014.  
Il a notamment une formation 
avancée en développement 
durable.
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l’être humain et à l’environnement peuvent survenir en  
cas d’accident grave, les dépôts pétroliers sont soumis à 
l’Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM). Tous 
doivent garantir en outre le respect des lois sur la protec-
tion de l’environnement, en particulier celles concernant  
la pollution de l’air et la protection des eaux.

On exige des exploitants de dépôts un savoir-faire tech-
nique et qu’ils aient l’œil sur les inspections quotidiennes 
de l’installation.

La mise en application et la surveillance des disposi-
tions environnementales incombent au canton dans lequel 
se trouve le dépôt pétrolier. L’article 41a de la loi sur la  

protection de l’environnement stipule 
également: «La Confédération et, dans 
le cadre de leurs compétences, les can
tons, collaborent avec les organisations 
économiques pour exécuter la présente 
loi.» C’est sur cette base que l’Union 
Pétrolière, Carbura et les cantons de 
Genève, des Grisons, de Lucerne, de 
Saint-Gall, de Schaffhouse et de Zurich 
ont conclu, en 2006, l’«accord de co-
opération relatif aux grands dépôts».

Stations-service, fournisseurs de mazout, services in-
dustriels, tous dépendent d’un approvisionnement 
quotidien en carburants et combustibles. Grâce à 

une soixantaine de dépôts répartis dans toute la Suisse, les 
entreprises et les consommateurs peuvent non seulement 
compter sur un approvisionnement régulier, mais aussi  
sur des stocks suffisants en cas de problèmes d’approvi-
sionnement et de situations de crise.

Ces installations mettent plus de 7 millions de mètres 
cubes de volume de stockage à la disposition des entre-
prises de la branche pétrolière. Le plus grand dépôt de 
Suisse se trouve à Mellingen, en Argovie, et dispose d’un 
volume de stockage total de plus de 
700 000 mètres cubes dans ses 25 ré-
servoirs.

Protéger les personnes  
et l’environnement
Le stockage de telles quantités de  
carburants et combustibles implique 
des mesures particulières pour proté-
ger les personnes et l’environnement. 
Etant donné que des dommages à 

«Depuis sa créa- 
tion, l’accord de  
coopération a été  
un succès.»

// SÉCURITÉ DES DÉPÔTS

Des dépôts  
sévèrement contrôlés
Contrairement à d’autres sources 
d’énergie, le pétrole se stocke très 
bien. Les précautions prises par  
la branche permettent de garantir  
la meilleure sécurité possible.
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rapports aux instances d’exécution dans les différents  
cantons.

Exemple de réussite
Depuis sa création, l’accord de coopération a été un succès 
et englobe aujourd’hui 11 cantons et 36 dépôts. Avec une 
capacité de stockage d’environ 5,2 millions de mètres cubes, 
une grande partie du volume des réservoirs suisses est  
désormais soumise à un contrôle d’exécution dans le cadre 
de l’accord. L’étroite collaboration entre les experts des  
autorités et de l’industrie, dans la mise en œuvre de la loi 
sur la protection de l’environnement, est unique en Suisse 
à cette échelle.

Au cours des prochaines années, l’expérience et les 
connaissances acquises dans le cadre de l’accord seront 
également mises à la disposition des exploitants d’installa-
tions plus petites, comme les réservoirs industriels. En 2017, 
l’accord de coopération a accueilli son premier membre 
extérieur au secteur des dépôts, un prestataire de services 
assurant l’avitaillement d’avions.

Les milieux spécialisés auront aussi de nombreux défis 
à relever autour des grands dépôts. Les carburants et com-
bustibles biogènes sont de nouveaux produits arrivant  
sur le marché et dans les dépôts. Avec la densification de 
l’habitat, les nouveaux projets de construction se rap-
prochent de plus en plus d’installations de stockage 
construites à l’origine en pleine nature, à des distances  
suffisantes des objets sensibles. Les partenaires ont donc 
beaucoup à faire pour relever encore le niveau déjà élevé  
de protection de l’environnement et de prévention des ac-
cidents majeurs.

La branche pétrolière considère la sécurité des per-
sonnes et de l’environnement comme étant la première de 
ses priorités. Grâce à l’accord de coopération relatif aux 
grands dépôts, elle remplit ses obligations en coopération 
avec les pouvoirs publics. Un effort payant, car à l’époque 
moderne, il n’y a jamais eu d’incident entraînant des  
dommages environnementaux dans les dépôts pétroliers 
suisses, et cela doit rester le cas. ///

La branche pétrolière exploite 
des réserves obligatoires  
imposées par la loi. Celles-ci 
couvrent un besoin de 4,5 mois 
en essence pour automobiles, 
carburant diesel et mazout.

«La branche pétro-
lière considère la  
sécurité des per-
sonnes et de l’envi-
ronnement comme 
étant la première  
de ses priorités.»

La branche applique la loi sur l’environnement
L’accord englobe des contrats avec les différents dépôts, ce 
qui renforce la mise en application responsable des exi-
gences légales. En outre, les deux organisations de branche 
ont signé, avec chaque canton, un accord qui régit le 
contrôle de l’exécution et veille à une mise en œuvre uni-
forme dans le cadre de l’accord.

Eco Swiss – l’organisation de protection de l’environne-
ment de l’économie suisse – est une organisation indé-
pendante chargée d’effectuer les contrôles d’exécution.  
En même temps, les experts des cantons et de la branche 
encadrent l’accord au sein de l’équipe de pilotage avec ses 
comités d’experts. Les documents d’exécution y sont régu-
lièrement vérifiés et, si nécessaire, adaptés aux nouveaux 
développements ou aux exigences légales.

Chaque année, les exploitants de dépôts pétroliers 
doivent fournir des informations détaillées sur les mesures 
prises pour protéger l’environnement et prévenir les acci-
dents majeurs. De plus, les systèmes sont inspectés et 
contrôlés à tour de rôle par l’institution spécialisée délé-
guée aux grands dépôts d’Eco Swiss. Le travail de cette  
institution donne lieu à des demandes de mesures à 
prendre par les exploitants de dépôts pétroliers et à des 

// SÉCURITÉ DES DÉPÔTS
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La mobilité à l’hydrogène 
à l’épreuve du quotidien
L’hydrogène doit faire partie du mix  
futur de carburants des stations-service. 
La conduite d’un véhicule à pile  
à combustible fait en outre plaisir.

En Suisse, peu d’automobilistes roulent 
déjà au volant d’une voiture élec-
trique à hydrogène. Pétrosphère s’est 

entretenue avec l’un de ces pionniers.

Monsieur Schäfer, vous êtes l’un des 
premiers en Suisse à utiliser un véhicule 
électrique à pile à combustible au  
quotidien et pour votre travail. Quelles 
expériences en tirezvous?
Ce qui est surprenant avec la Hyundai ix35 
Fuel Cell, c’est justement que sa conduite 
ne réserve aucune surprise. Elle procure 
tous les avantages d’une voiture électrique, 
comme les bonnes accélérations et l’ab
sence de bruit, mais avec la grande diffé
rence qu’elle dispose d’une autonomie 
réelle de 500 kilomètres, même par les  
températures glaciales qui régnaient en 
début d’année ou en parcourant de longues 
distances sur autoroute. Et comme il s’agit 
d’un SUV compact, elle est très spacieuse 
par rapport à la plupart des autres voitures 
électriques.

Et comment ça se passe d’un point  
de vue technique?
Une simple et unique démonstration de  
la manière de faire le plein d’hydrogène 
suffit. Le pistolet est conforme à un stan
dard mondial, ce que je trouve génial par 
rapport à la diversité des stations de re
charge de véhicules électriques à batterie. 
Je n’ai eu aucun problème au cours des  
six derniers mois et j’ai déjà parcouru plus 
de 5000 kilomètres.

Vous semblez vraiment conquis  
par cette technologie, le signalement 
sur le véhicule en témoigne!
En tant que véhicule d’agence, notre Hyun
dai met bien sûr en évidence le fait qu’elle 
est électrique et fonctionne à l’hydrogène. 
Cette inscription est le seul moyen de le sa
voir, car rien ne distingue extérieurement 
l’ix35 Fuel Cell d’un SUV compact ordinaire. 
On me questionne souvent sur le véhicule 
et ses caractéristiques lorsque je rentre ou 
sors de la voiture. C’est un outil de com
munication très efficace, en rapport avec 
notre branche. La première question que 
les gens posent ensuite est toujours: «Où 
faitesvous le plein?»

Oui, justement: où faitesvous le plein?
Là aussi, les choses commencent à bouger. 
Aujourd’hui, ce n’est plus un problème pour 
moi de voyager de Zurich à Berlin. Et ici,  
en Suisse, il semble que quelque chose se 
passe aussi. A mon avis, cette technologie 
offre de grandes perspectives à long terme 
si l’hydrogène peut aussi être produit à 
partir de sources d’énergie renouvelables. 
Et pour le consommateur, cela signifie le 
meilleur des mondes que nous connais
sions aujourd’hui: une propulsion pure
ment électrique, aucun sacrifice en termes 
de confort et d’autonomie, à quoi s’ajoutent 
de très faibles émissions de CO2 sur l’en
semble du cycle de vie et de production.///

Plus d’informations: 
movi-mento.ch

«Je n’ai eu aucun 
problème au cours 
des six derniers mois 
et j’ai déjà parcouru 
plus de 5000 kilo-
mètres.»
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Elmar Schäfer est directeur associé de l’agence de pub Quade & Zurfluh.  
Il fait partie des quelques personnes en Suisse qui se déplace actuellement  
grâce à l’hydrogène.

// movimento.ch
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Christian Hofstetter et Nathalie Scheidegger nous 
guident fièrement dans leur maison d’Attiswil, dans le 
canton de Berne. Pendant près d’un an, le bâtiment a 

d’abord été excavé, puis réaménagé avec une extension en 
sous-sol. Depuis début 2018, le couple occupe les 240  mètres 
carrés de cette maison de trois étages restée vide pendant 
20  ans. Elle fut bâtie en 1949 par les grands-parents de 
Christian Hof stetter, qui posèrent également la première 
pierre de Hof stetter AG à Flumenthal. Depuis 1960, cette en-
treprise familiale se consacre à tout ce qui tourne autour des 
citernes et du métal: construction et révision de citernes à 
mazout en passant par la fabrication de canalisations et d’ap-
pareils, construction métallique jusqu’aux dernières appli-
cations du métal dans l’habitat, visible 
notamment dans le mobilier de cuisine 
ou l’escalier métallique du couple.

Ils optent sans hésiter  
pour le mazout
Christian Hofstetter travaille depuis  
25 ans dans l’entreprise qui, en plus  
du siège social de Flumenthal, exploite 
aussi une succursale à Attiswil. Depuis 
2016, il représente la troisième généra-

tion dirigeante, tandis que Nathalie Scheidegger est respon-
sable de l’administration. Il est évident que l’entreprise a 
influé sur le choix du couple en matière de chauffage. L’an-
cien chauffage à mazout de la maison d’habitation avait 
déjà plus de 40 ans et devait donc impérativement être rem-
placé. En outre, il était alimenté par une citerne située dans 
le bâtiment adjacent de l’entreprise, alors qu’il fallait pré-
voir désormais un stockage autonome. «Mais dès le début, 
nous savions que nous resterions fidèles au mazout. Parce 
que nous travaillons dans ce domaine, et aussi en raison des 
très bonnes expériences faites avec ce combustible», ex-
plique Christian Hofstetter. Ce qui allait de soi pour lui et  
sa compagne, Nathalie Scheidegger, s’est heurté au scepti-

cisme de beaucoup d’autres. «Quand 
nous parlions à nos amis de notre nou-
velle maison et qu’il était question  
du chauffage, on sentait beaucoup de 
réticence», se souvient Nathalie. «Avec 
presque toujours cette question: est-ce 
encore autorisé? N’y a-t-il pas une nou-
velle loi interdisant les chauffages à 
mazout? Ne doit-il pas y avoir une part 
d’énergie renouvelable? Chacun avait 
son avis sur la question.»
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Tant l’escalier que le revêtement métallique du mobilier de cuisine de la nouvelle maison proviennent de leur propre entreprise.

«Personne n’a pu 
nous expliquer  
vraiment ce qu’il  
en était de la  
législation. Chacun 
disait des choses 
différentes.»

Prescriptions trompeuses
Christian Hofstetter et Nathalie Scheidegger 
n’imaginaient pas autre chose qu’un  
chauffage à mazout. Mais il leur a fallu de  
la persévérance pour imposer leur volonté.

// mazout.ch
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zout», explique Nathalie Scheidegger. «Toutes les sources 
d’énergie ont leurs avantages et inconvénients», ajoute 
Christian Hofstetter. «Et les chauffages à mazout modernes 
n’ont plus rien à voir avec les modèles anciens en termes 
d’efficacité et d’émissions.» Pourtant, l’opinion publique à 
l’égard des chauffages à mazout est presque toujours néga-
tive, ce qui en donne une image déformée au niveau de la 
législation également. «L’incertitude est souvent grande et 
le soutien faible», résume Christian Hofstetter. «Même les 
fausses informations vont bon train. Un propriétaire doit 
vraiment faire preuve de persévérance. Heureusement, 
nous avons trouvé le soutien recherché depuis longtemps 
auprès du Centre Information Mazout.» /// 

Eux aussi se sont penchés sur la question, explique Christian. 
«Après tout, on entend toujours dire que le chauffage  
uniquement à mazout ne serait plus autorisé. Et nous ne 
voulions pas d’une solution combinée, que ce soit la pro-
duction d’eau chaude par pompe à chaleur pour des raisons 
de coût, ou par panneaux solaires pour des raisons d’esthé-
tique.» Comme l’architecte n’était pas très au clair non plus, 
le couple s’est renseigné auprès d’amis fournisseurs et  
installateurs en chauffage. «Mais personne n’a pu nous  
expliquer vraiment ce qu’il en était. Chacun disait des 
choses différentes.» Ils n’ont pu clarifier la situation qu’après 
des semaines, grâce au Centre Information Mazout. Le 
conseiller leur a expliqué que la législation actuelle autori-
sait toujours l’installation d’un chauffage à mazout (voir 
aussi l’encadré ci-dessous).

«Les fausses informations vont bon train»
Christian Hofstetter et Nathalie Scheidegger ont donc pu 
obtenir sans problème l’autorisation d’installer leur chauf-
fage à mazout. Leur choix s’est porté sur une chaudière à 
condensation Oertli OSCR 18 de puissance comprise entre 
10,9 et 18 kilowatts, avec un brûleur modulant. Le chauffe-
eau fonctionne via le système de chauffage, mais peut aussi  
être commuté en mode électrique. Les quatre citernes, 
contenant chacune 1000 litres de «mazout de qualité Eco 
pauvre en soufre», sont placées désormais dans le bâtiment 
d’habitation.

«C’est exactement ce que nous voulions, nous sommes 
très satisfaits de notre chauffage», conclut le couple. Mais  
il reste une pointe d’amertume. «Il n’est pas juste de devoir 
presque se justifier pour faire installer un chauffage à ma-

«Les chauffages  
à mazout modernes 
n’ont plus rien à voir 
avec les modèles  
anciens en termes 
d’efficacité et d’émis-
sions.»

Centre Information Mazout

Le choix de technologies de chauffage se  
diversifie, ce qui ne facilite pas le choix.  
Afin d’apporter son soutien aux clients, le 
Centre Information Mazout prodigue des 
conseils énergétiques neutres et gratuits 
concernant la technologie de chauffage  
à mazout à condensation, la production 
d’eau chaude, l’isolation des bâtiments  
et aussi la légis lation en vigueur.

Numéro de tél. gratuit: 0800 84 80 84,  
email: conseil@mazout.ch

Pour Christian Hofstetter et Nathalie Scheidegger, seul un chauffage  
à mazout entrait en ligne de compte.

// mazout.ch
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// mazout.ch

Restrictions dans le choix 
de son énergie
La protection du climat et la politique  
énergétique servent de plus en plus souvent 
de prétexte pour restreindre le libre choix  
des sources d’énergie.

Les coûteux réseaux de chauffage  
à distance sont souvent considérés 
comme synonymes de développe-

ment durable. Mais on a de plus en plus 
souvent recours aux raccordements obli-
gatoires pour assurer leur rentabilité.

L’expérience récente a cependant mon-
tré que ces contraintes constituaient une 
violation du droit de participation ou pou-
vaient s’accompagner de pannes embar-
rassantes.

Participation lacunaire à Soleure
Début 2018, la ville de Soleure prenait 
connaissance du fait que l’obligation  
de se raccorder au chauffage urbain ins-
taurée il y a dix ans n’était pas légale. Cinq 
propriétaires fonciers persévérants ont 
finalement obtenu raison.

Le Tribunal administratif cantonal avait 
encore rejeté leur plainte en 2017. Cette dé-
cision s’appuyait sur la loi sur l’énergie, qui 
permet aux pouvoirs publics de restreindre 
le libre choix de la source d’énergie.

Mais cette décision a été annulée par le 
Tribunal fédéral. L’autorité judiciaire su-
prême n’interdit certes pas les contraintes 
de raccordement. Elle franchit cependant 
un pas dans la bonne direction en exi-
geant une participation suffisante des 
personnes concernées. La ville de Soleure 
a été remise à l’ordre parce que le droit  
des propriétaires de participer a été violé 
pendant la phase de planification.

Le président de commune de Soleure, 
Kurt Fluri (PLR), a répondu dans les mé-
dias: «Un moment donné, la classe poli-
tique arrivera à la conclusion qu’il faut 
fournir de l’énergie propre aux clients. 
Avec ou sans coercition, c’est une autre 
question.»

Dans d’autres communes, l’obligation 
de se raccorder a été décidée au détriment 

On notera au passage que la commune de 
Monthey avait précédemment con damné 
86 propriétaires à une amende de 2,12 mil-
lions de francs, pour avoir rénové leur 
chauffage à gaz. L’amende a par la suite 
été levée.

Jérôme Nicolet, administrateur de plu-
sieurs PPE, gère une agence immobilière. 
Il dresse auprès de Pétrosphère un bilan 
décevant: «A l’usage, le chauffage à dis-
tance coûte plus qu’un chauffage à gaz ou 
à mazout. Grâce à la pression publique, 
nous avons cependant pu bénéficier de 
coûts de raccordements plus avantageux. 
Comprenne qui pourra.»

Les objectifs de la politique énergé-
tique ne doivent pas être atteints sous  
la contrainte, aux dépens du libre choix 
de la source d’énergie. Sinon, on risque 
bien de voir se répéter les exemples comme 
Soleure ou Monthey. ///

«Les objectifs de la 
politique énergétique 
ne doivent pas être  
atteints sous la con-
trainte, aux dépens du 
libre choix de la 
source d’énergie.»

de la fiabilité. C ’est c e q ue d émontre 
l’exemple du réseau de chauffage à dis-
tance de Monthey.

Une panne gênante à Monthey
Le réseau de chauffage à distance de cette 
localité valaisanne est tombé en panne le 
15 janvier 2018, parce qu’une canalisation 
avait été percée par inadvertance. 4 000 
ménages ont été privés de chauffage.
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La prospérité helvétique est étroitement liée à une économie de marché libéralisée. 
La politique mise cependant toujours plus sur la contrainte.
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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 NordOuest
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

Dans son dernier ouvrage, «Sünden-
bock CO2» (Le CO2, ce bouc émissaire), 
Markus O. Häring traite du dioxyde de 
carbone. Quelle est vraiment cette pré-
tendue plus grande menace de notre 
temps? Comment le CO2 influe-t-il sur le 
climat mondial? Et si, demain, plus au-
cune énergie fossile n’était consommée? 
Du point de vue du géologue, la situation 
semble assez différente de ce que nous 
croyons savoir. Häring plaide pour plus 
de réflexion et moins d’hystérie dans le 
débat sur le climat.

Disponible aux éditions Carnot-Cournot 
(c-c-netzwerk.ch)

Selon un nouveau rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie, l’augmen-
tation des émissions mondiales de CO2 
correspond à la mise en circulation de 
170 millions de voitures supplémen-
taires.

Après trois ans de stabilité, les émis-
sions mondiales de CO2 ont augmenté  

Nouvelles données relatives aux émissions de CO2

Une demande énergétique en hausse a entraîné plus d’émissions de CO2 en 2017

Plus d’informations: 
c-c-netzwerk.ch

de 1,4 pour cent en 2017, soit de 460 mil-
lions de tonnes. Ces émissions sont attri-
buables à une croissance économique de 
3,7 pour cent, ayant entraîné une hausse 
de la demande d’énergie (+2,1%).

Bien que la consommation d’énergies 
renouvelables ait progressé nettement, on 
note également une augmentation de la 
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Emissions de CO2 mondiales liées à l’énergie, 2000–2017
Gigatonnes de CO2

■ Emissions de CO2 ■ Augmentation 2016–2017
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En 2016, la Suisse a émis environ 33 millions de tonnes de CO2 provenant  
de la combustion de combustibles et de carburants. C’est 14 fois moins que  
la croissance mondiale en 2017.

2000 201720152005 2010

consommation de sources énergétiques 
fossiles, en particulier le charbon.

70  pour  cent de la demande supplé-
mentaire d’énergie ont été couverts par 
les énergies fossiles, 25 pour cent par les 
sources renouvelables et le reste par 
l’énergie nucléaire.

Les émissions mondiales atteignent 
désormais 32,5 gigatonnes. La Chine et 
l’Inde ont émis plus de CO2 qu’auparavant. 
L’UE voit également ses émissions aug-
menter de 1,5 pour cent, ce qui a réduit à 
néant certains progrès réalisés ces der-
nières années.

En 2016, la Suisse a émis environ 33 
millions de tonnes de CO2 provenant de la 
combustion de combustibles et de carbu-
rants. C’est 14 fois moins que la croissance 
mondiale en 2017.

Le CO2, ce bouc émissaire

Nouvel ouvrage consacré au changement climatique

// EN BREF
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