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Préserver la sécurité de 
l’approvisionnement et réduire le 
CO2 
 
Aucune autre source d’énergie n’est aussi 
facile à stocker que le mazout. Grâce aux 
combustibles liquides du futur, les émissions 
de CO2 vont également baisser. 
 
Le produit mazout possède de nombreux avantages. En 
premier lieu, c’est une source d’énergie qui peut être facilement 
stockée dans un espace restreint. Les sources d’énergie en 
réseau, à l’exemple du gaz et de l’électricité, sont difficilement 
stockables. Impossible dès lors de constituer des réserves 
propres afin de se prémunir en cas de rupture 
d‘approvisionnement. Le bois, utilisé sous forme de pellets, 
peut certes être une solution, mais il exige, pour une même 
quantité d’énergie, trois fois plus d’espace de stockage que le 
mazout. 
 
Sécurité d’approvisionnement et indépendance 
La Confédération tire également argument des facilités de 
stockage du mazout pour s’assurer la plus grande autonomie 
d’approvisionnement possible en période de crise. Les réserves 
obligatoires de la Confédération, gérées par l’industrie 
pétrolière, sont constituées d’un stock de combustibles 
assurant les besoins du pays pour 4,5 mois. 
Une personne privée a elle aussi la possibilité de développer sa 
propre stratégie de stockage en matière de mazout. Grâce à 
une gestion habile de sa citerne, elle choisit d’acheter son 
combustible au meilleur moment et au meilleur prix.  
 
Mettre en danger la sécurité d’approvisionnement ? 
A en croire tous les scénarios sur les stratégiques 
énergétiques, seule l’électricité aurait voix au chapitre : 
l’électromobilité dans le secteur de la mobilité et les pompes à 
chaleur dans le bâtiment. Drôle de scénario en vérité puisque, 
dans le même temps, il s’agirait de limiter notre dépendance à 
l’égard du nucléaire. 
Les notions de fiabilité et de sécurité d’approvisionnement sont 
souvent évoquées. D’abord, l’électricité est difficilement 
stockable, comme mentionné plus haut. Il est impossible de 
constituer des réserves obligatoires pour les périodes de crise. 
Demeure également la question des capacités dans l’espace. 



Des systèmes alternatifs comme le photovoltaïque ou l’éolien 
sont-ils suffisamment performants et fiables en termes de 
capacités ? Surtout, est-il vraiment judicieux de privilégier une 
seule source d’énergie, sensible de surcroît à une éventuelle 
rupture d’approvisionnement.  
 
Les combustibles du futur 
Toutes les réflexions autour de l’électrification sont motivées 
par la volonté de limiter les émissions de CO2. La sécurité 
d’approvisionnement et la réduction des émissions de CO2 
sont-elles incompatibles ? La réponse est non, pour autant que 
l’on envisage d’autres options.  
Dans le secteur du bâtiment, la solution pourrait passer par les 
combustibles liquides renouvelables. Il existe diverses 
techniques pour produire de l’hydrogène à partir d’électricité 
renouvelable, en le combinant avec du CO2 extrait de l’air ou du 
carbone sous forme de biomasse (par exemple des algues). 
Grâce à ce processus (P-to-Liquid), il est possible de produire 
des combustibles liquides renouvelables. Ces liquides sont 
stockables et transportables, au même titre que le mazout. Il 
serait possible en plus de conserver l’infrastructure existante. 
Une solution qui éviterait les investissements en moyens 
financiers et en énergie grise découlant de l’installation d’une 
nouvelle infrastructure. 
 
Réduction de CO2 et sécurité d’approvisionnement  
Grâce à l’utilisation de tels combustibles liquides renouvelables, 
le potentiel de réduction de CO2 serait de près de 80% par 
rapport au mazout. Il est certain que l’utilisation de 
combustibles modernes serait une contribution significative 
dans la lutte contre les émissions de CO2. Et dans le même 
temps, la sécurité d’approvisionnement serait garantie, comme 
c’est le cas aujourd’hui avec le mazout. 
De tels combustibles sont déjà fabriqués dans des installations 
pilotes, même si les quantités produites demeurent encore trop 
marginales pour approvisionner le marché sur une grande 
échelle. Il faut espérer que le monde politique créera les 
bonnes conditions-cadres afin que cette technologie soit un jour 
compétitive. 



 
Légende : Dans les raffineries sont élaborés des produits qui 
remplissent les critères de qualité les plus élevés. (Source : 
UP/Shutterstock) 
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