
Conférence du 22 novembre 2022

Savigny – Forel – Servion 
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6Source: IPCC 6th Assessment report, WG1: The physical science basis, August 2021

Les changements de température de 

la surface globale observés et simulés 

en utilisant les facteurs humains et 

naturels et uniquement naturels (de 

1850-2020)
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La Suisse doit importer de l’électricité en hiver afin de couvrir ses besoins

❑ Partie du parc nucléaire français à l’arrêt

❑ Diminution de livraison du gaz russe à l’Allemagne

❑ Absence d’accord-cadre avec l’Union Européenne

❑ Sécheresse depuis début 2022
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Prévisible

La demande est supérieure à l’offre 

• Gérée par le plan OSTRAL (Confédération) 

• Mesures temporaires pour réduire la demande

• Objectif: éviter le black-out

Non - prévisible

Panne de grande ampleur sur le réseau

• Liée à un événement soudain

• Reconstruction du réseau électrique en 

partant de zéro ou grâce à la tension aux 

frontières de la Suisse
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Au sein du ménage hors 

consommation du chauffage, eau 

chaude sanitaire et mobilité électrique 

qui sont les 3 plus gros postes.

source : www.energieeffizienz.ch/

http://www.energieeffizienz.ch/
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40 e-mails avec 1 pièce jointe de 1 MB
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❑ Chauffer les pièces à 19°C, chambres à 17°C

❑ Aérer 5-10 min 3 fois par jour, plutôt qu’en imposte toute la

journée/nuit

19°C
Réduire la température 

d’un seul degré suffit à 

économiser 6%
d’énergie de chauffage
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❑ Prendre des douches de 5 min., température max. 37 oC

❑ Installer des régulateurs de débit d’eau sur les robinets et

pommeaux de douche (30-50% d’énergie économisée)

❑ Vérifier que la température de sortie de l’eau chaude sanitaire est

entre 55 et 60°C

Une douche de 10 min consomme 

autant d’énergie qu’il n’en faut 

pour recharger un smartphone 

durant 1 an 



❑ Eviter d’utiliser le sèche-linge (10% d’économies par machine)

❑ Lave-linge : lavage à 30°C (5% d’économies par degré)

❑ Régler son réfrigérateur à 6 oC , congélateur à -18 oC

❑ Régler son four sur « chaleur tournante » (15% d’économie)

19

Près de 7 % de votre 

facture d’électricité sont 

liés au four, 10 % au 

réfrigérateur



❑ Utiliser des ampoules LED (jusqu’à 80% d’économies)

❑ Utiliser des multiprises pour supprimer les appareils en veille

❑ Eteindre le routeur Wi-Fi durant la nuit et en vacances
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Chaque KWh économisé aujourd’hui est 

un kWh de réserve pour cet hiver
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Ajoutez un sous-titre
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Source: Jancovici, Blain, Un monde sans fin, 2021
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Source: www.carbone4.com/analyse-plan-sobriete

3 leviers pour réduire notre consommation énergétique

❑ Sobriété: questionner nos besoins, prioriser l'essentiel (individus) et s’engager en modifiant 

notre comportement

❑ Efficience énergétique: réduire la quantité d'énergie pour satisfaire un même besoin 

(systémique, entreprises) et revoir l’enveloppe du bâti

❑ Energie bas-carbone: énergies renouvelables, locales (individus, entreprises, national)

https://www.carbone4.com/analyse-plan-sobriete


• LE TRANSPORT

• LE LOGEMENT

• L’ALIMENTATION
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Ajoutez un sous-titre
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❑ Améliorer l’isolation de son bâtiment (toiture, fenêtre, cave, …)

❑ Remplacer sa chaudière par un système renouvelable

(pompe à chaleur, chaudière à pellets, chauffage à distance, …)

❑ Installer des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques



Ajoutez un sous-titre
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❑ Voyager moins et moins loin

❑ Privilégier les transports en commun, le vélo et les déplacements à

pied

❑ Réduire sa vitesse sur l’autoroute (25% de réduction de

consommation de 130 à 110 km/h

❑ Retirer les barres et le coffre de toit pour économiser de 5 à 40 %
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Ajoutez un sous-titre
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❑ Repenser son alimentation

❑ Acheter local

❑ Aller faire ses courses en mobilité douce

❑ Eviter tout ce qui vient par avion !

❑ Eviter le gaspillage alimentaire
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Vous pouvez aller plus loin en 

consultant notre site:

https://www.romande-

energie.ch/hausse-penurie-et-

economies/penurie-d-electricite

37

https://www.romande-energie.ch/hausse-penurie-et-economies/penurie-d-electricite/penurie-d-electricite-entreprises


Philippe Corboz

Responsable Produits Collectivités

philippe.corboz@romande-energie.ch

Julie Denis

Responsable Produits Particuliers

julie.denis@romande-energie.ch


