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Conséquences

Il y a un risque de pénurie si les disponibilités de gaz sont 
inférieures à la consommation de gaz

Disponibilité
de gaz

Consommation
de gaz



Conséquences



La réponse au niveau suisse

● En mai 2022, la Confédération a pris les décisions suivantes :

● Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz doivent garantir :

● Un stock de gaz correspondant à 15% (6 TWh) de la consommation annuelle suisse (35 TWh)

● Des options assurant l’obtention de volumes supplémentaires correspondant à 20% (6 TWh) de 

la consommation hivernale suisse

● Création d’une organisation d’intervention en cas de crise (OIC) dont le mandat est confié à l’ASIG



Mise en œuvre OIC

15%

+20%

+10 %

Economie de
consommation



Remarques

● Les ordonnances étaient en consultation jusqu’au 22 septembre 2022

● Les ordonnances n’entrent en vigueur qu’en cas de pénurie grave et les projets sont 
adaptés en fonction de la situation

● Il se peut par exemple que certaines régions soient affectées différemment par la pénurie 
de gaz

● L’ampleur des mesures devra en outre être constamment adaptée selon la gravité de la 
pénurie

● Les mesures pourront également être mises en œuvre en plusieurs étapes, en fonction de 
l’évolution de la situation de pénurie



 Appels à réduire la consommation

● Potentiel d’économie : 
● +15%

● Décision : 
● Approvisionnement économique du pays (AEP)

● Concerne: 
● Tous les clients

● Mise en œuvre : 
● Facultative, sur la base du volontariat

● Lancée le 31 août, pour la période d’octobre 2022 à mars 2023

● Basé sur la consommation moyenne des 5 dernières années



 Commutation des installations bicombustibles du 

gaz  au mazout

● Potentiel d’économie : 
● +15 à 20% (cumul  30% à 35%)

● Décision : 
● Chef du DEFR

● Concerne: 
● Clients bicombustibles

● Mise en œuvre :
● Ordonnance sur la commutation d’installations bicombustibles en raison d’une pénurie grave de gaz 

naturel

● Commutation immédiate, d’une durée indéterminée 

● Les clients sont responsables de s’alimenter à leurs frais en mazout

● Le stock de mazout de la confédération (Provisiogaz) n’est libéré qu’en cas de pénurie cumulée de 

gaz + de mazout

Provisoire dans l’attente 
de la validation des ordonnances



 Commutation des installations bicombustibles du 

gaz  au mazout  recommandation du conseil fédéral

● Mise en œuvre volontaire (1/2):
● Le 23.09.2022, le conseil fédéral recommande la commutation des installations au mazout à partir 

du 1er octobre 2022

● Cette mesure doit contribuer à atteindre les objectifs volontaires d’économie de gaz de 15 %

● L’approvisionnement en produits pétroliers est assuré avec la libération des réserves obligatoires 

d’essence, de diesel, de mazout et de kérosène

● Afin de faciliter le passage du gaz au mazout, le Conseil fédéral a allégé temporairement 

l'ordonnance sur la protection de l'air et de l'ordonnance sur le CO2

● Suite à la commutation recommandée, ou, le cas échéant, ordonnée ultérieurement, les seuils 

d'émission applicables aux installations bicombustibles seront relevés entre le 1er octobre 2022 et 

le 31 mars 2023



 Commutation des installations bicombustibles du 

gaz  au mazout  recommandation du conseil fédéral

● Mise en œuvre volontaire (2/2):
● Avant toute commutation sur le mazout, les brûleurs des installations concernées doivent être 

soumis à un contrôle technique, assorti d'une mesure des émissions. Les spécialistes effectuant le 

contrôle devront ensuite transmettre le résultat de la mesure à l'autorité d'exécution compétente

● En raison de la situation géopolitique incertaine, la situation d’approvisionnement en gaz naturel 

pourrait se dégrader rapidement : veiller à ce que vos brûleurs à mazout soient entretenus et prêts 

à fonctionner et à ce que vos citernes à mazout soient entièrement remplies

● Cette recommandation vous libère de l’interdiction contractuelle de commuter au mazout 

uniquement sur demande de votre fournisseur



 Augmentation progressive des restrictions et des 

interdictions de certaines applications

● Potentiel d’économie : 
● Estimation +10% (cumul  40 à 45%)

● Décision : 
● Conseil fédéral

● Concerne : 
● Tous les clients

● Mise en œuvre :
● Ordonnance sur le contingentement du gaz

● Interdiction d’utiliser du gaz dans les domaines des loisirs et du bien-être

● Interdiction de chauffer des locaux inoccupés

● Limitation de la température à 19°C pour les espaces intérieurs chauffés au gaz ou par le CàD, eau 

chaude sanitaire à maximum 60°C

Exceptions: hôpitaux, cabinets médicaux, maison de naissance, EMS

● Les cantons contrôlent le respect des interdictions et des restrictions

Provisoire dans l’attente 
de la validation des ordonnances



 Contingentement

● Potentiel d’économie : 
● En fonction du % de contingentement 

● Décision : 
● Conseil fédéral

● Concerne : 
● Les clients non protégés (voir page suivante)

● Mise en œuvre :
● Ordonnance sur le contingentement du gaz

● % de contingentement déterminé par le CF

● Durée déterminée, au minimum 1 mois

● Basé sur la consommation de la période de référence A-1

● Cession de contingents possible sous condition

● Le client tient la comptabilité de sa consommation et la communique au GRG. Le GRG transmet les 

informations à OIC

● Le respect du contingentement est surveillé par l’OIC pour les clients 

> 1 GWh

Provisoire dans l’attente 
de la validation des ordonnances



 Contingentement

● Les clients protégés sont:
● Les ménages privés

● Les hôpitaux et les établissement médico-sociaux

● La police et les sapeurs-pompiers

● Les entreprises assurant l’approvisionnement en eau potable, en énergie, l’épuration des eaux 

usées, l’élimination des déchets

● Les exploitants de chauffage des aiguillages du réseau ferroviaire national 

Provisoire dans l’attente 
de la validation des ordonnances



Comment se préparer ?

● La responsabilité d’économiser l’énergie ne peut pas être déléguée

● Le risque de pénurie est élevé et il est indispensable de s’y préparer maintenant en axant 
la démarche sur :

Continuité des activités  Scénarios OIC 1 à 4

● Le chauffage, un levier important

● Une diminution de 1°C de chauffage représente une économie de l’ordre de 7% de la 

consommation de gaz

● Optimisation des horaires de chauffage (nuit, week-end)



Comment se préparer ?

● Programme rénovation énergétique équiwatt



Comment se préparer ?

● L’analyse doit porter sur

● Chauffage

● Production eau chaude sanitaire

● Outils de production

● Sans oublier le comportement des consommateurs qui est déterminant dans l’atteinte des 
objectifs d’économie



Concrètement 

Mesures au sein de l’administration lausannoise

• Chauffage

• 20.5°C dans les bureaux, écoles et temples

• 18°C dans les couloirs, ateliers et salles de gym

• Baisse de la température la nuit et veille ou arrêt le week-end

• Chauffe-eau électriques éteints

• Chauffage d’appoint électriques interdits

• Aération des locaux

• Fenêtres grandes ouvertes pendant 5 minutes 2x par jour

• Eviter de laisser des fenêtres ouvertes en imposte

• Fermer les stores et volets extérieurs en fin de journée



Questions / Réponses



Conclusions

● Nous sommes en tout temps à votre disposition pour répondre à vos questions

● Ce webinaire a été enregistré et il sera mis à votre disposition

● Sites à consulter
www.suisseenergie.ch

www.vd.ch/penurie

www.lausanne.ch sous la rubrique Services industriels 

http://www.suisseenergie.ch/
http://www.vd.ch/penurie
http://www.lausanne.ch/


Merci de votre attention


