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1. Introduction 
 
Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Je suis heureux de vous présenter l'excellent bilan 
environnemental de la RFA pour 2009, année du-
rant laquelle nous avons diminué de 5,5 % la char-
ge polluante par collaborateur. Cette baisse, à la-
quelle vous avez tous largement contribué, nous 
permet de nous rapprocher considérablement des 
objectifs du Département fédéral des finances 
(DFF) consistant en la réduction de 10 % de la 
charge polluante par collaborateur d'ici à 2016. Les 
résultats montrent clairement que même dix ans 
après le lancement du programme RUMBA il est 
encore possible d'améliorer l'utilisation des res-
sources grâce à un effort collectif. 

Je suis particulièrement fier du fait que nous ayons 
réussi à diminuer notre consommation d'électricité 
de 1,3 % en 2009. N'ayant cessé d'augmenter légè-
rement (par collaborateur) depuis 2003, cette der-
nière représente depuis longtemps le point sensible 
de notre bilan environnemental. Ce succès est d'au-
tant plus remarquable que nous avons dépassé 
l'objectif fixé par l'équipe RUMBA dans ce domaine 
pour l'année 2009 (diminution de 1 %). Les efforts 
de celle-ci pour mobiliser les collaborateurs au 
moyen de trucs et astuces amusants ont ainsi porté 
leurs fruits. Ces économies ont également contri-
bué à améliorer le bilan écologique global de la 
RFA, étant donné que la consommation d'électricité 
représente environ 60 % de la charge polluante de 
la régie. 

 

Nous pouvons également nous réjouir des bons 
résultats obtenus dans le domaine des voyages de 

service. Grâce aux informations précises données 
aux collaborateurs du Service extérieur notamment, 
les kilomètres parcourus en 2009 pour des voyages 
de service ont baissé de presque 10 % par person-
ne. Nous avons également réalisé des économies 
considérables dans les domaines de la consomma-
tion d'eau et de la consommation de papier. La 
consommation d'énergie de chauffage et la quantité 
de déchets, qui ont toutes deux augmenté en 2009, 
constituent quant à elles une ombre au tableau. 

Malgré ces excellents résultats, nous ne devons 
pas nous reposer sur nos lauriers. Pour garantir le 
succès du programme RUMBA sur le long terme, 
nous devons poursuivre nos efforts de rationalisa-
tion des ressources. C'est pourquoi notre principal 
objectif écologique pour 2010 est de maintenir ce 
bilan environnemental positif. Afin d'y parvenir, nous 
devons avant tout veiller à ce que la consommation 
d'électricité ne prenne pas l'ascenseur cette année. 
Je suis convaincu que nous atteindrons cet objectif, 
car l'union fait la force. 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration 
dans le cadre du programme RUMBA, j'espère 
pouvoir compter sur votre soutien cette année en-
core. 

 

Alexandre Schmidt 

Directeur  

 

 
2. La RFA et l'environnement 
 
2.1 La RFA 

Aux termes de l'art. 105 de la Constitution fédérale, 
la législation sur la fabrication, l'importation, la recti-
fication et la vente de l'alcool obtenu par distillation 
relève de la compétence de la Confédération. Les 

tâches résultant de cette réglementation ont été 
confiées à la RFA, qui doit tenir compte des effets 
nocifs de la consommation d'alcool. La charge fis-
cale grevant l'alcool de bouche constitue le pilier 
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fondamental de la politique en matière d'alcool. Le 
renchérissement des spiritueux diminue la 
consommation d'alcool. Pour atteindre les objectifs 
visés par la politique en matière d'alcool, la RFA 
régule et surveille la production agricole et profes-
sionnelle de spiritueux ainsi que le commerce de 
ces derniers. 

Alcosuisse, le centre de profit de la RFA, approvi-
sionne l'économie suisse en éthanol, matière pre-
mière utilisée par les industries chimique, pharma-
ceutique et cosmétique. 

En 2009, la RFA disposait de 160 postes perma-
nents. Ce chiffre comprend les préposés des offi-
ces de surveillance des distilleries employés à titre 
accessoire, dont le bilan environnemental de la 
RFA ne tient en principe pas compte puisque ces 
derniers ne disposent d'aucune place de travail au 
sein de la régie. L'effectif a été augmenté de deux 
postes permanents par rapport à l'année précéden-
te. Les trois quarts des places de travail sont re-
groupés dans les deux bâtiments de la RFA, situés 
à la Länggassstrasse 31 et 35. Le quart restant est 
réparti entre les deux exploitations d'Alcosuisse à 
Schachen (LU) et à Delémont (JU) et le Service 
extérieur. Le bâtiment situé à la Länggassstras-
se 35 abrite également un laboratoire spécialisé en 
analyses chimiques. 
 
2.2 Impact sur l'environnement 

Pour ce qui est de l'impact sur l'environnement, il 
faut distinguer entre l'activité essentiellement admi-
nistrative de la RFA et les prestations fournies par 
Alcosuisse. 

Les répercussions des activités de la RFA sur l'en-
vironnement se font surtout sentir au niveau de 
l'utilisation des ressources. La consommation 
d'énergie revêt une importance capitale en matière 
d'écologie. L'exploitation du laboratoire chimico-
technique entraîne également des nuisances parti-
culières pour l'environnement (par ex. consomma-

tion d'énergie et élimination des déchets). La RFA 
estime que l'application de la législation sur l'alcool 
n'a qu'une faible influence sur l'environnement exté-
rieur. 

Vu ses produits, ses prestations et son infrastructu-
re, Alcosuisse a par contre un effet notable sur 
l'environnement extérieur. En Suisse, il commercia-
lise quelque 400 000 hectolitres d'éthanol à 100 % 
du volume par année. L'acquisition de la matière 
première, qui a en général lieu à l'étranger, et la 
distribution de cette dernière ont des répercussions 
considérables sur l'environnement. Les exploita-
tions de Schachen et de Delémont, qui disposent 
ensemble d'une capacité de stockage de 
300 000 hectolitres d'éthanol, exercent également 
une grande influence sur l'environnement, surtout 
du point de vue de la sécurité de l'infrastructure et 
du contrôle des émissions (pertes par évaporation). 
 

2.3 Priorités du management environnemental 

Le management environnemental de la RFA vise 
en premier lieu une utilisation efficace de l'énergie 
et des ressources. Ainsi, l'accent est mis sur la 
diminution de la consommation d'électricité grâce à 
des mesures techniques et au changement de 
comportement des collaborateurs. Des actions 
ciblées incitent ces derniers à traiter l'environne-
ment avec respect. Elles s'accompagnent d'infor-
mations régulières au sein de la RFA sur des thè-
mes liés à l'environnement. 

Dès 1999, les deux exploitations d'Alcosuisse ont 
progressivement été impliquées dans le manage-
ment environnemental de la RFA. Les données 
relatives à la consommation d'énergie ont ainsi 
commencé à être systématiquement enregistrées 
au sein de l'exploitation de Schachen (1999), puis 
de Delémont (2001). En outre, les atteintes à l'envi-
ronnement causées par les transports d'éthanol ont 
été évaluées. 

 

3. Objectifs écologiques pour 2009 
 
Afin d'améliorer son bilan écologique, la RFA s'est 
fixé les objectifs suivants pour l'année 2009: 

1. réduire de 1 % la consommation d'électricité 
par collaborateur; 

2. réduire les kilomètres parcourus pour les voya-
ges de service en encourageant les collabora-

teurs, par le biais d'une campagne d'informa-
tion, à planifier leurs voyages de service de fa-
çon optimale et à utiliser les transports publics; 
et 

3. réduire de 5 % la quantité de déchets par colla-
borateur. 

 

4. Mesures et résultats relatifs aux prestations fo urnies à l'extérieur 
 

Les principales atteintes à l'environnement causées 
par Alcosuisse proviennent de ses exploitations de 
Schachen et de Delémont. L'éthanol qui s'en éva-
pore représente en effet un sérieux problème éco-
logique. En se volatilisant, il contribue à la formation 

d'ozone à proximité du sol (smog estival), dange-
reux pour la santé. Afin de réduire le plus possible 
les pertes par évaporation lors de l'entreposage, 
Alcosuisse a fait installer une unité de récupération 
des gaz dans son exploitation de Delémont. Opéra-
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tionnelle depuis juillet 2001, l'installation a permis 
de recondenser quelque 14 000 kg d'éthanol en 
2002 et 33 383 kg en 2008, ce qui représente la 
plus importante quantité depuis la mise en service 
de l'installation.  

En juin 2002, une unité de récupération des gaz a 
également été mise en service dans l'exploitation 
de Schachen. Cette installation a permis de re-
condenser environ 11 500 kg d'éthanol en 2003 et 
22 390 kg en 2008, un résultat nettement supérieur 
à celui qui avait été obtenu l'année précédente 
(19 333 kg en 2007). Les données relatives aux 
quantités d'éthanol récupérées en 2009 n'étaient 
pas encore disponibles au moment de l'élaboration 
du présent rapport.  

La mise en service des unités de récupération des 
gaz a permis de réduire considérablement les at-
teintes à l'environnement dues à la gestion de 
l'éthanol. Les nuisances environnementales par 
tonne d'alcool commercialisé ont ainsi diminué de 
quelque 40 % en 2003. La consommation supplé-
mentaire d'électricité des installations s'est avérée 
négligeable par rapport à la quantité d'éthanol récu-
pérée: en 2003, l'installation de Schachen a réduit 
d'environ 10 000 ICP (indices de charge polluante) 
les atteintes à l'environnement causées par les 
émissions de COV, tandis que l'augmentation de la 
consommation d'électricité s'est traduite par un 
surcroît de charge de 1000 ICP seulement.  

 

5. Mesures et résultats relatifs à l'exploitation i nterne (administration) 
 

5.1 Collaborateurs, communication et formation 

Exprimé en postes permanents, le nombre de col-
laborateurs de la RFA s'élevait à 160 en 2009, ce 
qui représente environ deux postes de plus que 
l'année précédente. La formation sous forme d'ate-
liers prévue dans le cadre du programme RUMBA 
s'est déroulée au cours de l'année 2000. Les an-
nées suivantes, l'équipe RUMBA a sensibilisé les 
collaborateurs au problème de l'environnement au 
moyen de diverses campagnes (2001: cours «Eco-

Drive» pour les collaborateurs du Service extérieur; 
2002: campagne «Economiser l'énergie en emprun-
tant les escaliers»; 2003: semaines d'économie de 
courant; 2005: campagne de sensibilisation sur le 
thème de la consommation de papier; 2006: cam-
pagne «Economiser la lumière au travail»; 2007: 
équipement des places de travail avec des rails de 
contact et 2008: participation de la RFA à l'action 
«Bike to work»).  

 

Campagne d'économie d'électricité pour 2009 

Constatant que la consommation d'électricité de la 
RFA ne cessait d'augmenter ces dernières années, 
la direction a décidé de réduire cette dernière de 
1 % en 2009 en menant une opération concertée. 
L'équipe RUMBA a été chargée de concevoir une 
campagne sur le thème de la consommation d'élec-
tricité au travail. Le coup d'envoi de l'opération a été 
donné à la cafétéria autour d'un café et d'un crois-

sant. Après avoir été sensibilisés au lien qui existe 
entre l'automatisation des tâches et la consomma-
tion d'électricité et invités à utiliser les ressources 
de manière parcimonieuse, les collaborateurs ont 
reçu un courriel tous les quinze jours contenant des 
trucs et astuces pour économiser l'électricité au 
travail. 

 

Quelques trucs et astuces pour économiser l'électri cité 

  

En outre, les postes de travail de la RFA ont été 
équipés d'un système d'éclairage à faible consom-
mation. En décembre 2009, les lampes à pied Me-
garon (consommation: 150 watts) ont été rempla-
cées par des lampes modernes et efficaces 
(consommation: 80 ou 160 watts). Cette mesure a 
permis d'abaisser de 25 à 30 % la consommation 

d'électricité nécessaire à l'éclairage des bureaux, 
tout en améliorant ce dernier. 

Dans le cadre de l'opération concertée, des spécia-
listes ont ensuite analysé la consommation d'élec-
tricité en vue de réaliser à moyen terme des éco-
nomies supplémentaires en améliorant les installa-
tions techniques. 
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Formation et communication en 2009 
� Communication: Eco-rapport 2009 de la RFA                mai 2009 
� Campagne d'économie d'électricité      août à déc. 2009  

 

 
5.2 Consommation d'énergie de chauffage 

Par rapport à l'année précédente, la RFA a enregis-
tré en 2009 une augmentation de la consommation 
d'énergie de chauffage de 127 kWh (+ 2,5 % env.) 
par collaborateur. Aucune mesure particulière n'a 
été prise dans ce domaine durant la période sous 
revue. L'équipe RUMBA n'est pas en mesure d'ex-
pliquer concrètement cette hausse, qui s'inscrit 
dans les variations de consommation annuelles 
avec lesquelles il faut compter lorsque le contrôle 
s'étend sur une longue période. 

 

 
 
5.3 Consommation d'électricité 

La consommation d'électricité de la RFA n'a cessé 
d'augmenter ces dernières années. Rien qu'entre 
2005 et 2008, elle a passé de 2902 à 3417 kWh par 
collaborateur (+ 17 % env.). 

C'est pourquoi le principal objectif écologique de la 
RFA pour l'année 2009 consistait à réduire de 1 % 
la consommation d'électricité. Dans le cadre d'une 
campagne de sensibilisation, les collaborateurs ont 
ainsi reçu de nombreux courriels contenant des 
trucs et astuces pour économiser de l'énergie au 
travail (utilisation efficace des ordinateurs, impri-
mantes, photocopieuses, lampes, etc.). En outre, 
les lampes à pied de la RFA ont été remplacées par 
un système d'éclairage moderne et peu gourmand 
en énergie qui a permis de réduire considérable-

ment la consommation d'électricité nécessaire à 
l'éclairage des bureaux (voir ch. 5.1). 

L'opération concertée a assurément contribué à la 
baisse de 1,3 % par collaborateur de la consomma-
tion d'électricité par rapport à 2008. La RFA a ainsi 
dépassé l'objectif qu'elle s'était fixé en la matière. 

 
 
 
5.4 Consommation de papier 

En reprenant le logo de l'administration fédérale au 
début de 2009, la RFA a remplacé le papier recyclé 
par du papier à base de cellulose fraîche, répon-
dant ainsi aux normes en vigueur au sein du DFF 
en matière de qualité du papier. Ce changement a 
entraîné une augmentation de la consommation de 
papier à base de cellulose fraîche (59 kg par colla-
borateur en 2009 contre 30 kg en 2008) ainsi 
qu'une baisse de la consommation de papier recy-
clé (18 kg par collaborateur en 2009 contre 68 kg 
en 2008). 

Dans le cadre de l'adoption du plan de mesures 
écologiques pour l'année 2009, la direction a décidé 
d'acquérir du papier Triotec, dont la couche centrale 
est composée de fibres recyclées (part de papier 
recyclé: 20 %). Elle a également décidé de racheter 
du papier recyclé pour un usage interne. 

Le graphique montre clairement que la consomma-
tion de papier a baissé de plus de 21 %, passant de 
98 kg par collaborateur en 2008 à 77 kg en 2009. 
Cette diminution est notamment due au fait que le 
magazine de la RFA n'a paru qu'une seule fois en 
2009 contre quatre fois en 2008. L'équipe RUMBA 
estime que la baisse de la consommation de papier 
s'explique également par le fait que la RFA avait 
déjà constitué un stock de papeterie munie du nou-
veau logo en 2008, ce qui a permis à la régie de 
réduire ses achats en 2009. 
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5.5 Déchets 

Les déchets de la RFA sont constitués pour 5/6e de 
papier. En général, la quantité de déchets est étroi-
tement liée à la consommation de papier, ce qui ne 
s'est toutefois pas vérifié en 2009. Durant cette 
année, le nombre de déchets a en effet augmenté 
malgré la baisse de la consommation de papier. Le 
graphique montre que les collaborateurs de la RFA 
ont produit considérablement plus de déchets de 
papier recyclables en 2009 que l'année précédente 
(+ 16 % env.). Cette augmentation s'explique avant 
tout par le fait que la RFA s'est débarrassée, suite à 
la reprise de l'identité visuelle de l'administration 
fédérale au début de 2009, d'importants stocks de 
formulaires et d'enveloppes munis de l'ancien logo. 
En outre, la bibliothèque de la RFA a fermé ses 

portes au début de 2009, contraignant la régie à 
jeter de nombreux livres et revues. 

La masse de déchets non recyclables a baissé, 
passant de 67 kg par collaborateur en 2008 à 58 kg 
en 2009. 

 

 
 

88 

 

5.6 Eau et eaux usées 

A la fin de 2006, la RFA a procédé à diverses amé-
liorations relatives à l'exploitation de l'installation 
servant à l'humidification et à la déshumidification 
des locaux informatiques. Ces mesures ont permis 
de diminuer de quelque 28 % la consommation 
d'eau en 2007. Les années suivantes, cette derniè-
re a encore pu être réduite, passant ainsi de 42,5 l 
par jour et par collaborateur en 2008 à 40,3 l en 
2009. Cela représente une baisse d'environ 5 %. 

 
 

 
 
5.7 Voyages de service 

La plupart des voyages de service de la RFA sont 
effectués par les collaborateurs du Service exté-
rieur (excepté les voyages en avion). En 2009, la 
RFA a lancé une campagne d'information pour 
encourager les collaborateurs à utiliser autant que 
possible les transports publics et à planifier au 
mieux leurs voyages de service, afin de réduire le 
nombre de kilomètres parcourus. Les collabora-
teurs du Service extérieur ont été sensibilisés à ce 
problème à diverses occasions. 

La campagne d'information a fait mouche: les col-
laborateurs de la RFA ont parcouru 2960 km pour 
des voyages de service en 2009 contre 3263 km en 
2008, ce qui représente une baisse de 9,3 % en 
moyenne. La répartition du nombre de kilomètres 
entre les différents moyens de transport montre que 
la voiture a perdu du terrain (- 11,4 %) au profit du 

train (+ 6,5 %). En outre, le nombre de kilomètres 
parcourus en avion a passé de 178 km en 2008 à 
88 km en 2009 en moyenne par collaborateur. La 
proportion des kilomètres parcourus en train a 
augmenté en 2009 pour atteindre quelque 29 % 
(contre 25 % en 2008). 
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5.8 Indices de charge polluante 

Les indices de charge polluante (ICP) servent à 
mesurer la pollution de l'air, de l'eau et du sol par 
des substances nocives. La méthode de calcul des 
ICP se base sur la brochure «Schriftenreihe Umwelt 
Nr. 297» de l'OFEFP (disponible uniquement en 
allemand).  

La consommation d'électricité représente la plus 
importante charge polluante à la RFA (env. 60,8 % 
des ICP). Viennent ensuite les voyages de service 
(env. 24,2 % des ICP) ainsi que le papier, l'eau et 
l'élimination des déchets (env. 10,3 % des ICP). En 
comparaison avec ces domaines, la consommation 
d'énergie de chauffage ne représente qu'une faible 
charge polluante (env. 4,7 % des ICP). 

Dans l'ensemble, le bilan environnemental de la 
RFA pour l'année 2009 est donc très positif. La 
charge polluante par collaborateur de la RFA a ainsi 
diminué de 144 000 ICP, soit de quelque 5,5 %. La 
plus forte baisse concerne les voyages de service 
(- 13,5 %). Viennent ensuite le papier, l'eau et l'éli-
mination des déchets (- 11,2 %). La diminution de 
la consommation d'électricité a entraîné une réduc-
tion d'environ 1,3 % de la charge polluante moyen-
ne. Seule la consommation accrue d'énergie de 
chauffage a conduit à une hausse de 1,7 % de la 
charge polluante par collaborateur. 

 
 
 
 

 

6. Objectifs écologiques pour 2010 
 
Pour améliorer son bilan écologique, la RFA s'est 
fixé les objectifs suivants pour l'année 2010: 

1. maintenir la charge polluante par collaborateur 
au niveau de l'année 2009 (objectif principal); 

2. stabiliser la consommation d'électricité par 
collaborateur au niveau de l'année 2009; 

3. réduire de 2 % la consommation d'énergie de 
chauffage par collaborateur; 

4. réduire de 5 % la quantité de déchets par col-
laborateur. 
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7. Organisation du management environnemental 
 

A la fin de 1991, la RFA avait déjà lancé un premier 
projet environnemental, dans le cadre duquel elle a 
élaboré, en octobre 1993, un concept d'écologie 
pour le fonctionnement de l'administration. Pour ce 
projet, un groupe de travail avait été constitué au 
début de 1992. Complété par la suite pour répondre 
aux exigences de RUMBA, il a été chargé de l'exé-
cution du programme. Sa tâche principale consiste 
à définir des objectifs écologiques ainsi qu'à plani-
fier et à mettre en œuvre les mesures nécessaires 
à la réalisation de ces derniers. Le groupe de travail 
veille également à la circulation des informations en 
matière d'environnement. 

Au cours de la période sous revue, le groupe «Eco-
logie» a participé à deux réunions de RUMBA. A 
cette occasion, les objectifs écologiques pour l'an-
née 2009 ont été fixés sur la base de l'analyse des 
paramètres environnementaux et des mesures 
concrètes de mise en œuvre ont été proposées. 

 

 Les membres du groupe de travail «Ecologie» 

� Heinz Friedrich  
� Robert Griessen 

 
� Walter Märki (responsable) 

 
� Franz Mühlebach 
� Monika Oesch 
� Liselotte Schlüchter 

 
� Rolf Viehweg 

Informatique 
Personnel et services 
généraux 
Législation et justice 
administrative 
Alcosuisse 
Communication 
Fonctions transver-
sales 
Chimie, analyses et 
recherche 
 

 

Documents régissant le management environnemental 

� Principes directeurs de la RFA en 
matière de protection de l'environ-
nement 

� Rapport écologique 2000 / 2001 
de la RFA 

� Eco-rapport 2001 de la RFA 
� Eco-rapport 2002 de la RFA 
� Eco-rapport 2003 de la RFA 
� Eco-rapport 2004 de la RFA 
� Eco-rapport 2005 de la RFA 
� Eco-rapport 2006 de la RFA 
� Eco-rapport 2007 de la RFA 
� Eco-rapport 2009 de la RFA 
� Plan de mesures écologiques 

2009 
 

19.1.2000 
 
 
14.9.2001 
 
10.7.2002 
27.10.2003 
oct. 2004 
sept. 2005 
mai 2006 
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Pour toute remarque ou information supplémentaire, veuillez vous adresser à: 

Walter Märki, Régie fédérale des alcools, Länggassstrasse 35, 3000 Berne 9,  
tél. 031 309 14 50, fax 031 309 15 03, adresse électronique: walter.maerki@eav.admin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


