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1 Introduction

2015 est la premire anne que le SEFRI a passe dans ses propres murs. En quelques semaines, ii a fallu
retrouver ses marques, faire de nouveaux repres, en rsum retrouver un rythme de croisire aprs le Big
Bang qu‘a le dmnagement depuis Effingerstrasse et Hallwylstrasse.

Rassembier autant de personnes sous un möme toit implique la mise en place de nouvelles pratiques tant
relationnelles, oprationnelles que logistiques. La gestion des nergies ou des dchets en est un bon
exemple: nous devons inviter nos collaboratrices et collaborateurs prendre conscience des valeurs et des
objectifs vhicuIs par le programme RUMBA en vue d‘am&iorer es rsuItats d‘Einsteinstrasse 2.

Depuis 2006, I‘OFFT et le SER puis le SEFRI ont toujours pu s‘amIiorer et atteindre es objectifs fixs, cette
anne les chiffres ont pris une teinte moins verte. Les premires hypothses mettent le doigt sur le type de
bätiment dans lequel nous ävoluons. Des volumes plus importants ä chauffer, des bureaux avec une
luminositä parfois moindre, en somme, de nombreux facteurs, qui, ajoutäs es uns aux autres, font que le
räsultat final n‘est pas aussi optimiste qu‘attendu. C‘est pour cette raison que chacun de nous doit faire un
petit effort individuel pour qu‘ä la fin de l‘annäe le SEFRI puisse retrouver sa place parmi es bons
contributeurs RUMBA.

Je tiens ä remercier une nouvelle fois l‘äquipe Rumba du SEFRI pour son engagement etje ui souhaite
plein succäs dans l‘accomplissement de ses täches.

Jose,f‘y4Jidmer
Direetur suppläant



2 Indicateurs et atteinte de I‘objectif de I‘unitö

Modification
Effectif en Objectif Effectif en par apport

Objectif atteint: X
Indicateur Unit 2014 2015 2015 l‘anne Objectif pas

atteint: 0pröcdente

Consommation dnergie
de chauffage MJ / m2 an 161.7 255 +57.9% 0Pas dobjectif
(corrig selon les MJ / ETP an 4902 12425 +1 53.47 % 0
variations climatiques)

Consommation
MJ / ETP an 7321 -2% 12896 +76.15% 0d‘lectricit

Consommation deau litre / ETP jour 31.7 Pas d‘objectif 66.5 +109.78 % 0

Papier (total) kg / ETP an 29.3 -2% 49 +63.3 % 0

dont papier recycl % 43 % Pas dobjectif 53 % +10 PP * --

PP pourcentage

Dchets (ordures et kg! ETP an 248.3 - 1 % 254 +2.01 % 0
papier)

Voyages de service km / ETP an 6042 Pas d‘objectif 6245 +3.34 % 0

Diminution du
nombre de

Kilomtres parcourus en km / ETP an 4088 kilomtres 4286 +4.84 % 0
avion

parcourus en
avion

Emissions de c, quiv. kg C02/
1844 Pas dobjectif 2‘752 +49.24% 0

ETP an

Charge polluante (total) ICP / ETP an 1423 2085 +46.5 % 0

Modification de la charge -9 % (selon
polluante par rapport ICP / ETP an 2006: 1775 Conseil 2085 +17.46 % 0
2006 fdral)

IPC : Indice de la Charge Polluante, MJ : mgajoule, ETP : quivalents temps plein

Comme vous l‘aurez sans doute remarqu, les donnes contenues dans le tableau ci-dessus sont indiques
en MJ (mgajouIe) et non en kWh (kilowatt heure). Pour quelles raisons?

• L‘nergie est reprsente ici en tant qu‘nergie primaire et non comme nergie finale.
• L‘nergie primaire dsigne l‘nergie totale qui doit tre mise disposition ds le tout dbut du processus,

afin de livrer sur place l‘nergie finale correspondante.
• L‘nergie finale est, de ce fait, convertie en nergie primaire. Cette conversion se retrouve d‘ailleurs dans

es units employes: mgajoule (MJ) ou gigajoule (GJ). Et 1 kWh = 3,6 mgajoules. A cela vient
s‘ajouter un « facteur d‘nergie primaire »‚ qui quantifie les pertes lies ä la conversion dans la chaine de
fourniture d‘nergie et qui est diffrente selon la forme d‘nergie considre. Dans le cas du courant
lectrique, le facteur est de « 3 »‚ ce qui signifie qu‘ partir de 3 units d‘nergie primaire on ne peut
produire qu‘une seule unit d‘nergie finale utilisable.

• Dornavant, les agents nergtiques fossiles ne sont plus calculs selon leur valeur calorifique, mais en
fonction de leur valeur nergtique.

3 Nos objectifs environnementaux 2015

2015 est la premire anne que le SEFRI, la CTI, le Bureau Fdral de la Consommation et la Surveillance
des prix passent dans leur nouveau btiment, pour cette raison il na pas possible de comparer
quantitativement la consommation d‘eau, de chaleur ou d‘nergie car ces trois ressources sont dpendantes
des bätiments.

Plusieurs actions ont entreprises au cours de l‘anne afin de sensibiliser les collaboratrices et
collaborateurs la gestion de l‘environnement. Cela sous la forme d‘affiches A3 placardes dans es
couloirs, ensuite avant es vacances d‘t, une information a faite sur Intranet ainsi qu‘un courriel pour
rappeler aux futurs vacanciers de bien teindre leurs postes de travail au moyen des « interrupteurs
souris ».

Pour 2015, plus concrtement, nous avons voulu maintenir un niveau de consommation et des niveaux de
charge par personne quivalents ou proches de ceux de 2014. Depuis cette anne galement, un nouveau
type de papier blanc moins gourmand en ressources est disponible ä l‘achat. II remplace progressivement
les stocks de papier blanc existant au fur et ä mesure que ceux-ci sont utiliss.
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La Commission du Personnel du SEFRI soutient l‘achat de certificats de compensation de 002 pour 2015.

4 Mesures et rösultats

4.1 Collaborateurs-trices, communication, formation
En 2015, I‘effectif converti en postes plein temps total (SEFRI, CTI, Bureau Fdral de la consommation et
SWIR) a diminu de 5 units pour atteindre un total arrondi de 307 (2014: 312). De plus, le dmnagement
dEffingerstrasse 2 (respectivement Hallwilstrasse 4) vers Einsteinstrasse 2 a permis d‘augmenter la surface
disponible ETP. Nous sommes passs de 30m2 ä 49 m2 par personne (+63%). Cette augmentation de la
surface disponible provient du grand nombre de salles de sances, de la prsence du restaurant Luminis
ainsi que des espaces d‘archivage en suffisance.
Dans l‘exercice de ses activits habituelles, le SEFRI continue d‘assumer sa responsabilit en matire de
prise de conscience et de transfert de savoir dans le domaine de la gestion environnementale.
Les axes prioritaires de la gestion de l‘environnement portent, de ce fait, sur es activits administratives
effectives de ‘office. II s‘agit pour l‘essentiel d‘une part de rduire la consommation de papier et, d‘autre part,
d‘accroitre l‘utilisation du papier recycl. II convient galement de mettre l‘accent sur la consommation de
courant et de chaleur.

Aprs leur entre au service du SEFRI, les nouveaux collaborateurs sont introduits au thme RUMBA et
sans cesse confronts d‘une manire ou d‘une autre des thmes lis ä lenvironnement. Ci-aprs quelques
exemples:

• Rgulirement au cours de l‘anne, des affichettes encouragent es collaborateurs ä am&iorer leur
co-responsabilit sont placards dans tout le bätiment. Les thmes traits concernaient lextinction
des lumires et des ordinateurs, es conomies de papier, l‘aration fute des locaux et lutilisation
des escaliers plutöt que de l‘ascenseur.

• Des interrupteurs « souris »‚ servant ä conomiser lnergie &ectrique sur les appareils de
bureautique, ont distribus en octobre 2007, puis lors du dmnagement effectu en 2014, ä
‘ensemble des collaborateurs de l‘office.

• Depuis 2008, la politique de la promotion de la sant lance par l‘ex-OFF a poursuivie au sein du
SEFRI avec un succs croissant, pour preuve, le restaurant dentreprise Luminis prend galement
part aux activits de promotion de la sant ou de RUMBA comme par exemple Bike-to-work ou la
semaine de la durabilit.

• Depuis 2009, ‘ensemble des imprimantes ont quipes de manire ä pouvoir oftrir l‘option
« recto verso » et tous es tiroirs standards des imprimantes sont dsormais remplis avec du papier
recycl, qu‘il soit gris ou blanc.

En prambule aux commentaires sur les rsultats RUMBA de I‘anne 2015 pour le SEFRI, ii est important
de faire remarquer que le prsent rapport sert en fait de rapport de dpart. En effet, 2015 estla premire
anne « entire » qu‘ont passe le SEFRI, la CTI, le Bureau fdral de la consommation et la Surveillance
des prix dans les nouveaux locaux d‘Einsteinstrasse 2. De ce fait, comparer les chiffres prsents avec ceux
des annes prcdentes pourrait porter confusion lorsque es rsultats sont orients dans la mauvaise
direction.

Dans les commentaires qui suivent, ii sera plusieurs fois fait mention du restaurant d‘entreprise Luminis. Ce
restaurant a servi au cours de l‘anne 2015 plus de 15000 repas de midi, sans compter es pauses-caf et
autres. Etant donn que ce restaurant est ouvert au public, son influence sur la consommation peut tre non
ngligeable.
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4.2 Consommation d‘energie de chauffage

2014 a une anne particulire
(marque par le dmnagement), en
revanche, 2015 a montr une nette
augmentation de la consommation
d‘nergie de chauffage par ETP, +153%
(2014 : 4902 MJ/ETP, 2015 12425
MJ/ETP).
Cette augmentation est lie au bätiment
qui dispose de nombreuses salles de
sances, de couloirs et de bureaux hauts
de plafond, ce qui fait un volume ä

4.3 Consommation d‘öIectricit

2015 a vu une augmentation de 76% de
la consommation d‘älectricitä (2014:
7321 MJ/ETP, 2015: 12896 MJ/ETP).

Lors du changement de l‘infrastructure informatique avec un passage au 100% ordinateurs portables, nous
espärions une baisse de la consommation d‘älectricitä avec des appareils meilleurs sur le plan de la gestion
de l‘änergie.

Trois rägles d‘or en matire d‘conomie d‘änergie &ectrique restent encore et toujours d‘actualitä : extinction
systmatique des ordinateurs, extinction des lampes däs que possible et räduction de I‘utilisation des
appareils älectriques privs. II s‘agit par ailleurs d‘acquärir des appareils qui ne consomment pratiquement
plus de courant en mode « en attente » (stand-by) et qui remplissent la norme GreenlT. En ce qui concerne
ce dernier aspect, le SEFRI, ainsi que les autres unitäs administratives du DEFR sont tributaires de leurs
fournisseurs en matäriel informatique.

4.4 Papier

La consommation de papier par personne
a ägalement aug ment, retrouvant des
valeurs proches de celles de 2013, +63%
(2014: 30 kg/ETP, 2015 : 49 kg/ETP).

II est ä noter que pour la premire fois, la
part de papier recyclä est suprieure ä
celle du papier neuf.

Papier par ETP (en kg) o ne& D recycI

2012 27 26

2013 24 23

2014 17

2015 23 26

Consommation crnercje de chauffage
par ETP (en Mi)

2012 12947

2013 8‘60

2014 4902

2015 12‘425

chauffer supplämentaire important. Näanmoins, en 2016 leffort pourra porter sur une meilleure maflrise du
chauffage ainsi que sur l‘importance d‘une aäration des locaux mieux contröläe. II n‘est pas näcessaire de
garder certaines fenätres ouvertes plus longtemps que ncessaire.

W44‘t

Consommation dIectricit
par ETP (en Mi)

2012 9‘152

2013

2014

2015

7‘321

Cette hausse peut galement ätre en
partie explique par la structure du

________________________

bätiment oü es bureaux sont beaucoup

________________________

moins lumineux. De plus, il apparaitrait
que es interrupteurs souris sont moins
utilisäs. La prsence du restaurant
d‘entreprise Luminis est ägalement un important consommateur d‘älectricitä dans le cadre de ses activitäs
avec les appareils de cuisson et de nettoyage.

12896
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4.5 Döchets

La production de dchets par personne a
gaIement cr0, mais cette fois de man ire
trs Igre, +2% (2014 : 249 kg/ETP,
2015 : 254 kg/ETP).

D‘une anne ä I‘autre, nous pouvons
constater que la production de dchets
(ordures et papier) demeure sensiblement
constante, ce qul permet de conclure que
le facteur « emplacement, bätiment »

DcIiets ar ETP (en k) 0 cfldLres Opapier

2012 63 201

2013 4& 1 211

2014 44 205

2015 209

nest pas autant important que pour la consommation de chaleur ou d‘&ectricit.

4.6 Eau et eaux usöes

En passant de 31.7 litres/ETP/jour en
2014 66.5 Iitres/ETP/jour en 2015, la
consommation d‘eau a plus que doubl et
a augment de 110%.

En dbut d‘anne 2016, I‘OFCL va remplacer les pommeaux de douches par des modles permettant
d‘conomiser plus de 80% d‘eau. II faudra voir avec le temps l‘influence que cela peut avoir sur la quantit
d‘eau utiIise.

4.7 Voyages de service

Le caractre international des activits du
SEFRI se constate dans le nombre de
kilomtres de voyages de service par
collaborateur. Cette anne ce chiffre a
cr0 de 3% (2014 : 6043 km/ETP, 2015:
6245 km/EPT).

Le transport arien reprsente ä Iui tout
seul 68.6% des voyages par EPT. Lui
seul a aug ment (+5%) les autres types
de transport n‘ayant que peu vari par
rapport 2014.

Le graphique ci-dessous ne prend pas en compte le kiIomtrage que peuvent parcourir les collaboratrices et
collaborateurs du SEFRI pour se rendre leur travail.

Depuis fvrier 2016, UCC (Unified Communication and Collaboration) permet lutilisation facilite de la visio
confrence. II faudra attendre la fin de l‘anne pour savoir si cette nouvelle possibilit de communiquer a une
influence sur les dplacements.

Consommahon d‘eau
parETP et parjour(en litres)

2012 500

2013 37.8

2014 31.7

2015

Deux raisons expliquent cette

___________________________

augmentation. Premirement, un plus
grand nombre de personnes pratiquent

_____________________________________________

une activit sportive durant l‘heure de

_____________________________________________

midi, ceci impliquant une utilisation accrue
des douches et deuximement, le restaurant Luminis consomme galement une importante quantit d‘eau
pour son fonctionnement.

66.5

3937

Voyages cIeservce :aiito Dtraln •avion

par ETP (an km)

2012 3 1‘129

2013 1 1710

2014 18 1‘837

2015 0 1‘839 4‘286
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4.8 Emissions de C02

Au cours des 3 dernires annes, les missions der C02
ont diminu de manire notable. En 2015, ce chiffre est
reparti ä la hausse avec une hausse de 49% (2014: 1844
kg/ETP, 2015 : 2752 kg/ETP).

L‘explication est assez simple comprendre, es anciens
bätiments d‘Effingerstrasse 27 et Hallwylstrasse taient
chauff gräce au chauffage ä distance alors que le
bätiment d‘Einsteinstrasse est chauffä au gaz naturel.

Emissions C02
kg par FTP

•Tt sansrr.
EJ Conp. C02
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Emissions de CO2
par FTP (en kg cfquivaIents C02)

2012 2013 2014 2015

2‘OOO
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4.9 Charge polluante
Les indices de charge cologique (ICP) sont un indice permettant de mesurer l‘impact de diverses
substances toxiques sur l‘air, l‘eau et es sols. Les caiculs en question s‘effectuent conformment au cahier
de I‘environnement n° 297 dit par I‘OFEV.

Tant en valeurs brutes non compenses (2085 points ICP) qu‘avec compensation C02 (1783 points ICP),
es 1000 units de charge cologique attribues par collaborateur ont largement dpasses.

II faut constater que quel que soit le « secteur producteur de charge polluante »‚ aucun na enregistr de
baisse mais qu‘excepts ceux de l‘nergie de chauffage et de consommation d‘lectricit, es hausses ont
pu tre quelque peu maitrises.

Depuis I‘introduction de RUMBA, I‘övolution est la suivante.

En 2015, le ciassement du SEFRI en matire de charge
environnementale sans compensation CO2 se rpartit comme suit. A
noter I‘importante augmentation de la part du chauffage et dans une
moindre mesure celle de la consommation lectrique.

2014 2015
Voyages de service 63.74 % 46.47%
Consommation dlectricit 21.36% 25.71%
Consommation d‘eau et dchets 5.41 % 5.18%
Consommation de papier 5.13 % 5.13%
Consommation d‘nergie de chauffage 4.36 % 17.51%

Ce ciassement montre gaIement dans quels domaines le SEFRI pourrait
obtenir de plus amples conomies d‘nergie.

Anne Valeur Variation en %
2002 1855

2003 1745 -6.43%

2004 2043 1L08%

2005 1791 -12.33%

2006 1775 -0.89% 1
2007 2008 13.15%1

2008 1765 -12.10%i

2009 1625

_______

2010 1732

2011 1575

2012 1772 12.S1%

2013 1642 -7.34%j

2014 1423 -13.34%

2015 2085 46.52%
—-

Yio_n e___IL8O%

Objectif en matiere d‘öconomie de la Confedöration

Aprs un dpassement des objectifs fixs par la Confdration en 2012, le SEFRI avait retrouv en 2013 la
vde de la progression. En 2015, le SEFRI manque ces objectifs aussi bien sans la compensation C02
(+17.4 %‚ objectifs CH -9 %) qu‘avec cette compensation (+0.4 %). II reste nanmoins focaIis sur la
poursuite de ces objectifs.

969

320
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365 380

Indices de charge polluante (ICP)
1000 points ICP par ETP 02012 02013 C]2014 •2015
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1‘OOO
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99 & 107 120 108
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elilTinalion

_203.1911
-302
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Röalisation des objectifs ———Röalisation des objectifs sans les compensations C02

4.10 Autres activitös

Dans le cadre de la promotion de la sant, le SEFRI a particip en juin 2015 au programme bike-to-work.
Les 16 quipes engages ont parcouru 8‘698 kilomtres, ce qui reprsente une conomie de 1392 kg de
C02(160 gr/km1)d‘aprs les calculs de proVelo qui organise cette action. En 2016 le SEFRI participera ä
nouveau au bike-to-work.

Plusieurs v&os avaient acquis ii y a plusieurs annes afin de les mettre ä disposition en libre-service en
vue d‘inciter les collaborateurs utiliser ce moyen de transport lors de leurs dplacements dans la ville de
Berne. La situation du SEFRI donne ä ces vlos maintenant un intrt encore plus grand et leur utilisation va
croissant. De plus, de nombreux collaborateurs du SEFRI ont fait, titre priv, l‘acquisition d‘un v&o pour
penduler plus rapidement et avec plus de flexibilit entre la gare de Berne et Einsteinstrasse 2.

Le SEFRI tant situ non bin de l‘Aar, l‘activit sportive a galement pris la pente ascendante durant es
pauses de midi.

5 Nos objectifs et principales mesures 2016

Comme ii a prcis prcdemment, 2015 peut tre qualifi d‘anne « zro »‚ une anne entire ä partir
de laquelle nous pouvons repartir et retrouver une pente en accord avec es objectifs RUMBA fixs.

A la lecture des chiffres 2015, nous avons fix pour 2016 es objectifs chiffrs suivants. Premirement
atteindre une consommation d‘lectricit en baisse 10000 MJIETP, retrouver une consommation de
papier proche de la moyenne des 3 dernires annes, soit atteindre 42 kgIETP tout en mettant l‘accent sur
be papier recycl.

Plusieurs d‘actions « qualitatives » seront entreprises au cours de l‘anne afin de sensibiliser es
collaboratrices et collaborateurs la gestion de l‘environnement. Cela se fera sous la forme d‘affiches A3 qui
placardes dans es couboirs, ensuite avant es vacances d‘t, une information sera faite sur Intranet ainsi
qu‘un courriel pour rappeber aux futurs vacanciers de bien teindre leurs postes de travail au moyen des
«interrupteurs-souris ». Une semaine de la durabilit sera organise en collaboration avec le restaurant
Luminis (p.ex. promotion ou utilisation de produits bocaux).

—4—- Röalisation des objectifs avec es compensations C02

— —Objectjf: rdductiori dc rimpact environnemental da 10% a Ihorizon 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
20.0% --- -.--.- --. -

--———---———— -

1 Chiffre fourni par ProVelo
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6 Organisation du management environnemental

Comme le SEFRI, la CTI, le Bureau fdral de la consommation et la Surveillance des prix sont logs sous
le mme toit, un management environnemental a labor en commun. L‘quipe « environnement » joue
un röle d‘appui (planification et prparation de mesures environnementales principales, information du
personnel, etc.) et dpose les propositions correspondantes aux directions des deux units administratives
en question. Eile a pris ses fonctions en dcembre 2002. Les indices concernant la consommation
d‘lectricit et d‘nergie de chauffage sont depuis lors relevs et valus tous les mois par le service
domestique et les indices concernant l‘environnement une fois par an.

Les membres de l‘quipe Environnement
Markus Glauser SEFRI Sandra Burri SEFRI

Andreas Scheidegger SEFRI Hans Ulrich Gerber DLZ4

Olivier Hiroz SEFRI Josephides Dunand Catherine Surv. prix

Les documents relatifs au management environnemental ainsi que les rapports environnementaux et es
plans de mesures peuvent tre consults sous: http://www.rumba.admin.ch/

Si vous avez des suggestions au si vous souhaitez davantage d‘informations, vous pouvez vous adresser ä:

Markus Glauser
Secrtariat d‘Etat la formation professionnelle, la recherche et ä l‘innovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
T&. +41 58 46 49602, Fax +41 58 46 49619,
E-Mail : markus.glauser(sbfi.admin.ch

Andreas Scheidegger
Secrtariat d‘Etat ä la formation professionnelle, ä la recherche et ä l‘innovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
Tl. +41 58 46 29790, Fax 058 46 27854,
E-Mail : andreas.scheidegger(sbfi.admin.ch

Olivier Hiroz
Secrtariat d‘Etat ä la formation professionnelle, ä la recherche et ä l‘innovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
Tl. +41 58 46 35233, Fax 058 46 27854,
E-Mail olivier.hirozsbfi.admin.ch
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