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F.B.3 Electricité verte BÂTIMENTSB
 

La production d’électricité est responsable 
de 35% des émissions de CO2 liées à 
l’activité humaine dans le monde. 

En Suisse, l’électricité représente un quart 
de notre consommation énergétique. Les 
trois quarts restants proviennent de 
combustibles et de carburants, presque 
exclusivement d’origine fossile, brûlés 
pour le chauffage, les applications 
industrielles et la mobilité.   

En 2020 la production d’électricité en 
Suisse était à 64.5% issue d’énergie 
renouvelable avec une grande part 
d’énergie hydraulique (1) et le reste issu 
des nouvelles énergies renouvelables 
(solaire, éolien, et la biomasse).  

L’électricité que vous consommez est 
produite sur le moment, il n’y a pas de 
stockage. Le débit des centrales 
hydrauliques est deux fois plus élevé en 

été qu’en hivers. De ce fait, la Suisse 
importe du courant de l’étranger de 
novembre à avril, tandis qu’elle en exporte 
en été. (2).  

Ainsi donc l’énergie que nous produisons 
en Suisse est différente de celle livrée au 
consommateur. Un sixième de la 
consommation suisse serait issu des 
centrales à charbon allemandes.3 

En Suisse, en tant que consommateur, il 
est possible de choisir d’utiliser 
uniquement des énergies renouvelables.  

La provenance et la nature écologique 
d’une énergie est déterminée via un 
système de certifications. En Suisse, ces 
attestations sont délivrées aux 
fournisseurs d’électricité par l’organisme 
Swissgrid. 
  

AGIR AU NIVEAU LOCAL ET MONDIAL 

Le développement des énergies 
renouvelables constitue un outil essentiel 
pour préserver notre environnement. 
Encourageons celui-ci par nos choix de 
fournisseur. Nous avons tous un rôle à 
jouer, du producteur d’électricité au 
consommateur. 

Et l’énergie la moins polluante sera 
toujours celle que nous n’utilisons pas, 
alors faisons attention à notre 
consommation. 

(1). Office Fédéral de l’Environnement 
www.bafu.admin.ch 
(2) www.energie-environnement.ch 
(3)  www.frc.ch 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/questions-reponses.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/questions-reponses.html
http://www.energie-environnement.ch
https://www.frc.ch/combien-de-co2-dans-la-prise/
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Passer au courant vert 

Toute personne peut changer de produit 
d'électricité, qu'elle soit locataire ou 
propriétaire.  

Passons au courant vert! Nous trouverons 
rapidement l'offre qui nous convient sur le 
portail comparatif www.mynewenergy.ch. 

Réduire sa consommation d’électricité 

Pour réduire nos émissions de CO2, il faut 
éviter de gaspiller l’électricité, tout 
particulièrement en hiver et aux heures de 
pointe (heures de repas).  

Il est recommandé de s’équiper de 
matériel de coupure de courant 
(multiprise avec bouton - manuel ou 
automatique, etc.)  

Les appareils en veille consomment 
également, mieux vaut éteindre les 
appareils, lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
(machine à café, wifi, photocopieuse, 
ordinateur etc…  

On peut différer la mise en marche du 
lave-vaisselle (et du lave linge si vos 
bâtiments en ont un) pour les faire 
tourner durant les heures propices selon 
votre type d’alimentation électrique (la 
nuit, les week-ends ou les jours fériés, par 
exemple).  

En cuisine, on évitera de cuire à gros 
bouillon (lorsque l’eau frémit, elle ne 
deviendra pas plus chaude) 

Pour découvrir cette consommation 
cachée, il faut utiliser un appareil de 
mesure spécial: le wattmètre. 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
http://www.mynewenergy.ch
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Chauffage et eau chaude 

La question du chauffage (et l’eau chaude) est traitée dans une fiche spécifique. 
Voir la fiche ressource 

 F.B.4 Chauffage et isolation

Gestion des appareils et leur mise en veille (source Paroisse Verte de Oeku) 

La consommation d’électricité par des appareils en veille a un impact important sur 
l’environnement. D’expérience, les trois quarts de la consommation des appareils de bureau 
correspondent à une activité de stand-by. Les labels énergétiques (voir chapitre sur «La 
consommation d’énergie») indiquent quels appareils sont les plus économes. 

De simples règles de comportement contribuent à réduire la consommation d’électricité: 

• Eteindre totalement les ordinateurs, écrans, imprimantes et photocopieurs lors des pauses de 
plus de 30 minutes. Si tous les appareils de bureau sont branchés à un interrupteur à bascule 
facilement accessible, il est aisé de les éteindre le soir venu. 

• Programmer les ordinateurs, écrans et photocopieurs de manière à ce qu’ils se mettent 
automatiquement en veille (stand-by) après cinq minutes de pause. Attention: ne pas confondre 
avec les économiseurs d’écran (ou écran de veille) qui présentent une image mobile et qui 
n’économisent pratiquement pas d’énergie.

Voir la section bureau du livre 
Paroisses Verte de Oeku
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

http://www.ecoeglise.ch
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Attention au choix des appareils électriques 

Les appareils qui utilisent le mieux l'électricité par rapport au service rendu sont classés dans 
la catégorie A. Les moins efficaces descendent ensuite dans le classement au fil de l'alphabet, 
passant progressivement du VERT au ROUGE. 

https://www.energie-
environnement.ch/

economiser-l-electricite/
investir-pour-economiser-l-

electricite 

Réfrigérateur et congélateurs 

Attention à l’installation des appareils : ne pas les mettre dans un endroit ensoleillé, près d’une 
source de chaleur ou dans un courant d’air. Laisser au moins 5 cm entre l’appareil et le mur. 
Attention au rendement de l’appareil : 
• Dégivrez dès qu’il y a plus de 3 mm de givre 
• Si givrage rapide, vérifier l’étanchéité de la porte, l’état des joints… 
• Dépoussiérez les bouches de ventilation et le condenseur (grille noir derrière l’appareil) au moins 

deux fois par an. 
• Décongeler les aliments dans le réfrigérateur permet de récupérer du froid en plus d’être plus 

sain pour la santé 
• Vérifier que la température du réfrigérateur est bien à 5 oC et -18 oC pour le congélateur. 
(Voir le livre : Les bons plans pour économiser l’énergie de Philippe Rigaud, Rustica éditions) 

Lave vaisselle 

Éviter les cycles intensifs (type casseroles) car ils consomment beaucoup plus.  
Vérifier le bon dosage des produits (y compris le sel) pour éviter de devoir relaver  
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https://www.energie-environnement.ch/economiser-l-electricite/investir-pour-economiser-l-electricite
http://www.ecoeglise.ch
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Attention à vos éclairages 

Le sujet de l’éclairage est traité dans une fiche spécifique.  
Voir la fiche ressource   

F.B.5 Eclairage

Liste d’actions et astuces pour économiser l'électricité 

Energie-environnement.ch propose des informations pour bien choisir les investissements qui 
permettent d’économiser l’électricité (allant du chauffage, à l’éclairage et jusqu’à la couleur des 
murs). 

Elle propose aussi de nombreux moyens d’action pour économise l’électricité avec les 
infrastructures et équipements que vous avez, ou sans trop investir (pour la cuisinière et cuisson, le 
réfrigérateur, le congélateur, lave vaisselle, ampoules et lampes, machine à café, les équipements 
de bureau, les sytèmes audio et vidéo, etc) 

Aller voir le site www.energie-
environnement.ch  pour : 

Investir pour économiser 
l’électricité 

Economiser l’électricité sans 
investir 

Installer une production d’énergie renouvelable 

Pourquoi ne pas devenir vous-même producteur d’électricité grâce aux énergies renouvelables.  
Une fiche spécifique est dédiée à ces installations . 

Voir la Fiche ressource 
F.B12 Energies renouvelables
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http://www.ecoeglise.ch
http://www.energie-environnement.ch
https://www.energie-environnement.ch/economiser-l-electricite/investir-pour-economiser-l-electricite
https://www.energie-environnement.ch/economiser-l-electricite/economiser-l-electricite-sans-investir

