
Pénurie énergétique

DQS ?



RISQUES



Enjeux de la
suisse

1 TWh = 1 milliard de KWh



Prise de conscience politique Mesures d’économies d’énergie préventives (boîte à outils pour les entreprises
et services publics, site www.endk.ch



Decisions 
graduelles

Déclenchement
du plan OSTRAL



HABITUDES
ménagèreS

Que consommons-nous 
AVEC UN KWh ?

Coût dès demain + 29 %



Débrancher son chargeur de smartphone quand il n’est pas utilisé; ne pas laisser son appareil charger toute la nuit, mais le brancher uniquement lorsque c’est nécessaire

Ne pas laisser ses appareils en veille, les éteindre totalement (vive les multiprises avec interrupteur!)

Éteindre son wi-fi en dehors des heures d’utilisation (si on a Swisscom, par exemple, l’app «Home» permet de contrôler cela depuis son smartphone)

Dégivrer congélateur et réfrigérateur régulièrement, puis régler la température du frigo sur 6 et non sur 4, comme cela est souvent le cas par défaut

Ne pas mettre d’aliments chauds au frigo

Mettre des couvercles sur les casseroles quand on fait chauffer de l’eau ou cuire des aliments

Faire bouillir l’eau de ses pâtes à la bouilloire avant de la mettre dans la casserole, cela réduit le temps de chauffe sur la plaque

Utiliser de bonnes casseroles isolantes ainsi qu’un autocuiseur

Décongeler les aliments avant de les faire cuire (et les décongeler au réfrigérateur, afin de refroidir ce dernier sans consommer davantage)

Éteindre son four quelques minutes avant la fin de la cuisson: la chaleur résiduelle suffira à terminer cette dernière (il est également souvent totalement inutile de le préchauffer)

Utiliser la chaleur tournante, qui requiert moins d’énergie que la chaleur voûte et sol
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Déclenchement du plan OSTRAL (mesures contraignantes)
Confédération – Cantons - Communes

Fin des 
recommandations



Le monde Agricole 
doit se préparer



MISSIONS reçues du canton

- Sensibiliser la population et le conseil général sur les risques généraux et enjeux locaux
- Veiller à la bonne compréhension des messages de la Confédération et du Canton
- Convaincre la population de suivre les recommandations fédérales et cantonales
- Faire appliquer les mesures contraignantes décidées par les autorités (interdictions / restrictions 

de consommation)
- Se tenir informée des nouvelles recommandations sur www.vd.ch/pénurie
- Mettre sur pied un point de convergence communal en cas d’urgence
- Elaborer un plan de continuité des activités en cas de contingentement et/ou délestage
- Collaborer avec la PCI du district de Morges en cas de contingentement et/ou délestage

MUNICIPALITé



MUNICIPALITé


