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La charte des membres E3:
Ecube réunit les compétences de spécialistes des techniques du 

bâtiment et de l’énergie, dans le but de satisfaire les besoins des 

clients. Les membres Ecube se réunissent, entre gens qui 

s’estiment et se connaissent depuis longtemps, pour résoudre des 

problèmes qui englobent la construction et les installations, dans 

une approche globale et portant une attention particulière aux 

aspects de confort et de la pathologie des bâtiments.

Ecube, c’est un esprit !

E3 = Energie à la puissance 3 soit , Efficacité, Economie, Entente



«Economisions l’énergie»

«Utilisons toutes les énergies à bon escient»

«Laissons aux propriétaires le libre choix de
l’énergie»

Nos crédos:



Quel avenir pour le 
mazout?
Réponse:
Aucun avenir!... 
… car, dans la tête d’un grand nombre de 
décideurs politiques en Suisse en général, et 
dans le Canton de VD en particulier, il n’existe 
déjà plus…



- La branche pétrolière: Avenergy Suisse: qui sommes-nous?

- Marché de l’énergie dans le Monde et en Suisse
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- Passage du Mazout qualité Euro -> Eco au 1.6.2023

- Protection de l’air -> CO2: La Suisse et le Monde
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Réserves de mazout en Suisse

Stocks obligatoires CARBURA 

Couverture nominale des besoins selon les instructions du DEFR

M
o

is

Source: Carbura - Rapport annuel 2018





































MoPEC:
les

Solutions 
Standard 















Obligation de compensation des 
importateurs de produits pétroliers

Sur le plan mondial

• 1997 : Protocole de Kyoto (entré en vigueur en 2005)

• 2015 : Accord de Paris, objectif réchauffement global < 2°

En Suisse

• 2011 : Loi sur le CO2

• Obligation de compensation pour les importateurs de produits pétroliers

• Fondation KliK

• Programme biocarburants Suisse

• Programme combustibles liquides renouvelables Suisse
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Programme combustible KliK
de quoi s’agit-il ?

Utilisation de Biomazout (EMAG, HEFA)

Réduction des émissions de CO2

La fondation KliK rémunère la réduction de CO2
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Programme combustible KliK
Où en sommes-nous ?

Demande de 
programme

Validation
Examen/
approbation
par l’OFEV

Détermination du 
montant de la 
compensation 
KliK
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Tout ce qui suit représente l’état 
actuel des réflexions. Sous réserve 
de modifications!



Aperçu MoPEC
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Interne au 
canton

Consultation Parlement En vigueur

Exigences lors du remplacement de la chaudière

Obligation d’énergies 
renouvelables pour tous les 
bâtiments Exception : 20 %

Obligation d’énergies 
renouvelables pour les 
bâtiments d’habitation 
Exception : 20 %

20 % de chaleur renouvelable 
uniquement pour les bâtiments 
d'habitation

10 % de chaleur renouvelable 
uniquement pour les bâtiments 
d'habitation

Aucune réglementation



Aperçu MoPEC

• Canton FR
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Aperçu MoPEC
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• Canton FR



Aperçu MoPEC
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• Canton JU



Aperçu MoPEC
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• Canton NE



Avenue édition 
d’automne 2021:

Avant-première!

Publication le 
2 décembre 2021







Selon la qualité du brut le pourcentage 
du ‘sous-produit’ diffère
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Composition chimique des produits
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1. La distillation atmosphérique
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2. La distillation à vide (vaccum)
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3. La distillation à pression



En hiver, la consommation du pays est bien supérieure

à la production totale d’électricité !...

Déficit de production d’électricité en hiver
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Les principales voies d’importation du brut 
et des produits raffinés en CH
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Transport par barges sur le Rhin
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Par train vers les dépôts régionaux
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Par camion vers les consommateurs
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Une raffinerie en Suisse

Cressier (NE)



Une rénovation de l‘installation de chauffage au mazout garantit:

un meilleur rendement de l‘installation 

une économie financière 

une meilleure fiabilité et 

une meilleure protection de l‘environnement

Le mazout, une énergie durablement 
avantageuse



Une rénovation de l‘installation de chauffage au mazout garantit:

• un meilleur rendement de l‘installation 

• une économie financière 

• une meilleure fiabilité et 

• une meilleure protection de l‘environnement

Le mazout, une énergie durablement 
avantageuse





Comment se chauffer tout en 

préservant le climat?

Economiser l‘énergie!
















