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Comprendre son 
empreinte carbone ?

Mathieu VERITER

PRÉSENTÉ PAR:
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Service Intercommunal des Energies
Distributeur d’électricité de l’Ouest Lausannois, créé en 1935

Prestataire de services : PV, emob, PAC, contracting

Mathieu Veriter

Responsable développement durable

SIE SA 

Qui suis-je ?
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Programme

● Context global

● Impacts locaux 

● Engagements Fédéral et Cantonal

● Définition de l’empreinte carbone

● Outils d’évaluation

● Domaines d’actions

● Questions / Réponses
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CONTEXTE



5



6

LES FAITS

Variation de la température

°C

Années

Balance énergie et climat

Climat Stable Climat Aujourd’hui

Influence des humains sur le climat

Années
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• GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT

• Objectif : évaluer de manière méthodique et objective l’information scientifique disponible 

en rapport avec le changement du climat. 

• Rôle :  trouver les éléments qui font consensus, identifier les limites d’interprétation

Qu’est ce que le GIEC ?
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RAPPORT DU GIEC
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BUDGET CARBONE
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• Les changements environnementaux 

dépendent de la trajectoire que nous 

choisirons. 

• Chaque tonne de gaz à effet de serre 

compte

CLIMATS FUTURS



11Evolution du climat par rapport à la moyenne de la période 1850-1900

CLIMATS FUTURS

Température

Sécheresse

Précipitation

Enneigement

Cyclones

Tropicaux



12

ENJEUX
ACTUELS

ÉVÈNEMENTS 
EXTRÈMES

RISQUES À LONG 
TERME

EFFETS SUR 
LA SANTÉ

BOUCLE DE 
RÉTRO-ACTION

ÉPUISEMENT DES 
RESSOURCES

PERTE DES 
SERVICES ECO-
SYSTÉMIQUES

CLIMATS FUTURS
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• La majeure partie des émissions de CO2 sont issues de la consommation d’énergie. 

• La température moyenne a augmenté d’environ 2 °C en Suisse, 

• Effets déjà visibles : 

• Fonte des glaciers

→ Modification des réserves d’eau douce

• Modifications des périodes de floraison 

→ Augmentation du risque par les gelées tardives 

• Températures plus élevées dans les cours d’eau 

→ diminution des stocks de la faune aquatique

• Augmentation des vagues de chaleur

→ augmentation des admissions dans les services d’urgences des hôpitaux. 

→ taux de mortalité accrus des personnes vulnérables

IMPACTS
EN SUISSE
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IMPACTS
CANTON DE VAUD
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IMPACTS
CANTON DE VAUD

+ de jours tropicaux

hivers - enneigés

précipitations + intenses 

étés + secs 



16



17

ENGAGEMENTS
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• Plan d’adaptation au changement climatique – Plan d’action 2020-2025

• Stratégie de réduction des émissions – Plan d’action 2020-2050

Domaines : bâtiments, industrie, transports, aviation, agriculture et alimentation, déchets, 

gaz synthétiques et marché financier

Source : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/adaptation-changement-climatique/strategie.html

Développements des 
technologies d’émission 
négative (NET) 
nécessaire

% calculés par rapport aux émissions de 1990

ENGAGEMENTS
EN SUISSE

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/adaptation-changement-climatique/strategie.html
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Plan climat Vaudois 1ère génération en 3 axes :

ENGAGEMENTS
CANTON DE VAUD
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ENGAGEMENTS
CANTON DE VAUD
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ENGAGEMENTS
CANTON DE VAUD

Conception cantonale de 

l’énergie (2035 vs 2000) :

- 44% de réduction de la 

consommation d’énergie finale 

par habitant ;

- 17% de réduction de la 

consommation d’électricité par 

habitant ;

- Part d’énergie finale 

renouvelable de 35% 
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ENGAGEMENTS
CANTON DE VAUD
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ENGAGEMENTS
CANTON DE VAUD
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EMPREINTE 
CARBONE
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Quantité de gaz à effet de serre émise par personne
(émissions directes + émissions indirectes)

En moyenne, un.e suisse émet 14 tonnes de CO2eq / an

Pour rentrer dans les limites planétaire nous devrions
émettre à terme environ 1.5 tCO2eq/an *

*Source : The Emissions Gap Report 2015 A UNEP Synthesis Report 

EMPREINTE CARBONE

(dont environ 6 t en Suisse et 8 t au travers des importations)
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EMPREINTE CARBONE

• A l’échelle d’un individu, d’une entreprise, d’un territoire ou d’une municipalité, on 

peut calculer une empreinte carbone par domaine : transport, alimentation, 

chauffage, etc. 

• L’unité de mesure reconnue est le dioxyde de carbone équivalent ou CO2e. 

• Par souci de simplicité et d'homogénéisation, nous rapportons tous les gaz à effet 

de serre au CO2. Cela revient à déterminer combien de CO2 retiendrait la même 

quantité de rayonnement solaire et donc contribuerait au réchauffement 

climatique.

• Ex: 1g de méthane ≈ 25g de dioxyde de carbone

• Autres gaz à effet de serre : 

vapeur d’eau (H2O), Méthane (CH4), Perfluorocarbure (PFC), etc
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EMPREINTE CARBONE



28

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES SUISSES

EMPREINTE CARBONE

¼ alimentation ¼ transport ¼ logement ¼ autres
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MOYENNE SUISSE
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Consommation

L’énergie grise, c’est quoi ?

L’énergie grise correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour produire un bien 
industriel. Elle est présente à différents niveaux :
● lors de la conception du produit
● au moment de l’extraction des matières premières
● au moment du transport de ces matières premières 
● lors de la transformation des matières premières et la fabrication du produit fini 
● au moment de la commercialisation du service ;
● au moment du recyclage

L'énergie grise est une énergie cachée, indirecte, au contraire de l'énergie liée à 
l'utilisation.
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QUIZZ
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20 %

60 %

40%

80 %

Quelle part des émissions de la Suisse 
sont générées à l’étranger ?



33

20 %

60 %

40%

Quelle part des émissions de la Suisse 
sont générées à l’étranger ?

80 %
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La mobilité

Les achats

L’alimentation

Le chauffage

En moyenne, quel est l’impact le plus 
important à l’échelle individuelle ?
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La mobilité

Les achats

L’alimentation

Le chauffage

En moyenne, quel est l’impact le plus 
important à l’échelle individuelle ?
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CALCULATEURS

8 questions~35 questions 36 questions

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique
https://www.myco2.fr/particuliers
https://co2.myclimate.org/fr/footprint_calculators/new
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CALCULATEURS

https://www.mobitool.ch/fr/outils/calculateur-en-ligne-v2-0-15.html
https://www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/mobility-impact
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EMPREINTE CARBONE
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THÈMES
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Energie

Les émissions de CO2 pour la 

consommation d’ 1 kilowattheure 

électrique :

• Mix énergétique moyen Suisse : 

129 gCO2/kWhelec

• Impact énergétique du solaire :

55 gCO2/kWhelec
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Alimentation
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Alimentation
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Mobilité

https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/dd-au-travail/fiches-ecobilan/ecobilan-des-moyens-de-transport/
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A RETENIR
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Pourquoi faire sa part ?

Etude menée par Carbone4 sur les émission de CO2:

- Réduction d’environ 25% avec des changements de comportement “simples”
Ex: LED, gourdes, végétarien, sans avions, etc

- Réduction d’environ 50% (donc 25% supplémentaire) avec des investissements
financiers
Ex: système de chauffage, e-mobilité, etc

Ecobilan quotidien : https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11390204-
ecobilans-de-nos-gestes-du-quotidien.html
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Q&R



51Contact : m.veriter@sie.ch
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Slides Backup
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Glacier du Titlis (OW), le 31 mai 2018. Les collaborateurs des services des pistes et d’intervention recouvrent de 

bandes blanches des parties du glacier qui sont primordiales pour les sports d’hiver afin de ralentir leur fonte durant 

les mois d’été. Ces quelque 6000 m² de protection ainsi installés permettent jusqu’à l’automne de refréner la fonte 

et d’éviter au glacier de perdre près de 1,5 m d’épaisseur
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