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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 

Services : PV, e-mob, PAC, CAD, Contracting, Smartcity

Mathieu Veriter

Responsable développement durable 

SIE SA 

PRÉSENTATION
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Sondage : 

Quizz pendant la présentation

Questions : 

Posez vos questions sur la présentation ; 

votez si vous avez la même question

Chat : 

En cas de problème technique

CONSIGNES EN LIGNE
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alimentation mobilité énergie numérique achats

Disponible 
en replay

6.09 26.09 10.10 01.11

Prochaines séances

CALENDRIER
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PROGRAMME

●Quizz

●Contexte : Impact carbone / environnemental

●Type de productions : chiffres clés 

● Informations sur les technologies renouvelables

●Chiffres clés sur les habitudes de consommations

●Leviers d’actions et écogestes (propriétaires et locataires)

●Questions / Réponses
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QUIZZ
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Quelle part de votre énergie est utilisée
pour votre chauffage ?

10-20%

60-70%

30-50%

80-90%

QUIZZ
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Quelle part de votre énergie est utilisée
pour votre chauffage ?

10-20%

60-70%

30-50%

80-90%

QUIZZ



9

Quelle est l’intensité carbone moyenne 
du mix électrique Suisse ?

10-20 gCO2/kWh

110-130 gCO2/kWh

50-60 gCO2/kWh

150-180 gCO2/kWh

QUIZZ
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Quelle est l’intensité carbone moyenne 
du mix électrique Suisse ?

10-20 gCO2/kWh

110-130 gCO2/kWh

50-60 gCO2/kWh

150-180 gCO2/kWh

QUIZZ
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CONTEXTE
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UTILISATION DE L’ÉNERGIE
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UTILISATION DE L’ÉNERGIE
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MOYENNE SUISSE
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MOYENNE SUISSE

Gaz, mazout

Essence, diesel
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MOYENNE SUISSE
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source : https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/2C/2C59E545D7371ED5BB894DA98FF8F637.pdf

MOYENNE SUISSE
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Puissance :  
Watt (W)

Energie :  
Puissance x Temps 

Unité :  1  kWh = 3.6 MJ

DÉFINITIONS

Convertisseur :  
10 kWh =  1L mazout = 1 m3 gaz = 2 kg pellet

Outil en ligne : https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/423
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EMPREINTE 
CARBONE
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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

Source : Alterna, avec les données de https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.18864041.html

* Gaz à Effet de Serre
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IMPACT CARBONE
ÉLECTRICITÉ
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IMPACT CARBONE
ÉLECTRICITÉ
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Emissions de GES et charges écologiques des différents types de chauffages 
par kWh de chaleur utile

IMPACT CARBONE
CHAUFFAGE



25Lien : https://www.chauffezrenouvelable.ch/maison-individuelle/

IMPACT CARBONE
CHAUFFAGE
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LEVIERS 
D’ACTIONS
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NEGAWATT
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VOTRE
MAISON

PAC, Bois, 

Thermodynamique

Remplacement si > 15 ans

CHAUDIÈRE

100% renouvelable

TYPE D’ÉNERGIE

Nombre d’appareils, veille, 

Energie grise, 2ème main

ELECTRONIQUE

Toiture, murs, fenêtres
(Attention à l’amiante et le PCB en cas de renovation)

ISOLATION

Cycles machine, séchage, temperature, 

ventilation, cuisine

HABITUDES

A+++, réglages d’utilisation

ELECTROMÉNAGER

OÙ AGIR ?
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ISOLATION
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source : https://pubdb.bfe.admin.ch › download

ENVELOPPE 
THERMIQUE

source : https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage
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SOLAIRE
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Électricité

PHOTOVOLTAIQUE
Eau chaude

THERMIQUE

SOLAIRE

PLUS D’INFORMATIONS : SUISSEENERGIE.CH 
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• Découvrir son potentiel
thermique :

https://www.suisseenergie.ch/tools/calculateur-solaire/

• Et pour les locataires : 
Solution de panneaux (ex: ecoflow)

• Attention au bilan carbone !!



36



37

CHAUFFAGE
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Pas besoin de forages

Nécessite de l’électricité

AIR - EAU

POMPE À CHALEUR

COP
Coefficient de Performance : Plus il est élevé, mieux c’est

Dépend de la T° extérieur et de la T° de l’eau chaude

En général COP de 3-4, ce qui veut dire que la pompe à chaleur utilise 3-4 fois moins 

d’électricité que des radiateurs électriques pour chauffer avec la même efficacité.
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- réduire sa dépendance

- augmenter sa résilience

ACTEUR DE LA TRANSITION

Plus de confort, fiable

TECHNOLOGIE MATURE

Les subventions à l’heure actuelles sont

intéressantes mais diminuent d’année en

année

SUBVENTIONS

Evolution future possible sur un indice

énergétique maximal ou taxe carbone.

OBLIGATION LÉGALE

Entre les subsides, déductions, 

diminution de consommation, il y a des 

économies à faire

ÉCONOMIE

Une chaudière à mazout qui consomme 2000L/an

Équivaut à un tour du monde en voiture / an = 

100km / jour 

RÉDUCTION CO2

POURQUOI?
RÉNOVATION



40

ELECTRONIQUE
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source : L'efficacité énergétique dans le ménagehttps://www.energieeffizienz.ch › dam › ratgeber
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source : https://www.energieeffizienz.ch › dam › ratgeber

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
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source : https://www.energieeffizienz.ch › dam › ratgeber

LES ÉNERGIVORES
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ECOGESTES
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ECOGESTES

Chaleur résiduelle du four

Couvercle casserole

Bouilloire

CUISINE
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CHIFFRES CLÉS

Thermostat sur 3 max = 20°C

+1°C = +6% de conso

CHAUFFAGE

50% d’économie d’énergie 

entre la classe A et A+++

ÉLECTROMÉNAGERS

40% d’économie en 

installant des brise jet

EAU CHAUDE

Multiprise à interrupteur

Prise minuteur

ÉLECTRONIQUE

ÉCLAIRAGE
La LED est 10 fois plus efficace

qu’une incandescente

Isolation des conduites

BÂTIMENT

Pommeaux douche
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ECOGESTES

CHAUFFAGE
Baissez la température ambiante afin qu’elle ne dépasse pas 20°
Chaque degré de moins diminue de 6% votre consommation.
Eviter le plus possible les chauffages électriques

AERATION
Pendant l’hiver, ne laissez pas vos fenêtres entrouvertes, car cela entraîne une perte de chaleur. 
Ouvrez-les plutôt en grand trois fois par jour pendant 5 minutes puis refermez les pour une 
aération économe en énergie

ELECTROMENAGERS
Des lave-vaisselle, machines à laver ou sèche-linge remplis à moitié consomment autant 
d’électricité que s’ils sont pleins. 
Par ailleurs, privilégiez le séchage à l'air libre plutôt que le sèche-linge, vous ferez de belles 
économies !

ECLAIRAGE
Passez à l'éclairage efficient en remplaçant les ampoules fluo-compact, halogène ou à 
incandescence par du LED.
Éteignez systématiquement les lumières dans les pièces inoccupées.

ELECTRONIQUE
Les appareils laissés en veille, comme les machines à café, box wifi, décodeur TV, consoles, 
consomment beaucoup d’électricité.
Éteignez-les après utilisation ou installez une multiprise sur minuteur / à interrupteur pour les 
éteindre plus facilement.
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ALLER PLUS LOIN

Suivi de vos consommations

pour détecter les anomalies

MONITORING

CECB / CECB+

AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Suivre et surveiller sa consommation :  
https://consobat.energie-environnement.ch/
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SUBVENTIONS 
LOCALES
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INITIATIVES
ECUBLENS

• Lien : Cliquez ici

Ecublens.ch Accès Direct Subventions 
Durabilité

Fond 
Développement 

Durable
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INITIATIVES
RENENS

• Lien : Cliquez ici

Renens.ch Accès Direct Subventions 
Communales
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INITIATIVES
CRISSIER

Crissier.ch Vie Locale Energie 
renouvelables

Demande de 
subvention

• Lien : Cliquez ici
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INITIATIVES
CHAVANNES

• Action pour tous les habitants privilégiée :
- distribution ampoules LED 
- subvention demi-tarif CFF, 
- arborisation les espaces publics chavannois en 2018,
- vaisselle écologique,

• Evolution des subventions en cours

• Subventions existante pour les vélos électrique

• Lien : Cliquez ici



55

A RETENIR
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Rénovation de l’enveloppe 
thermique

Electroménager / Electronique

PRIORITÉS

Habitudes

Agent énergétique
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SUBVENTIONS
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Chauffezrenouvelable.ch : conseils en matière de chauffage et calculateur 
www.energie-environnement.ch/ : chiffres clés et informations pratiques
www.energybox.ch : pour tester l’efficacité énergétique à la maison

https://www.francsenergie.ch/fr : pour identifier les subventions à disposition suivant la localité

RESSOURCES

https://www.suisseenergie.ch/
Stop-gaspillage.ch
https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/?lang=fr
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Q&R
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MERCI !

Contacts : 

Mathieu Veriter : m.veriter@sie.ch


