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1 Introduction

Une anne est passe depuis le dernier rapport RUMBA et nous pouvons constater avec plaisir que nos
efforts pour retrouver des chiffres encourageants portent leurs fruits.

Depuis 2006, I‘OFFT et le SER puis le SEFRI ont toujours pu s‘amliorer et atteindre es objectifs fixs, an
2016, aprs une anne de transition Suite ä notre dmnagement ä Einsteinstrasse 2, les chiffres ont repris
la bonne direction. Ceci s‘explique par le fait que chacun de nous a apport un petit effort individuel pour
qu‘ä la fin de I‘anne le SEFRI retrouve sa place parmi les contributeurs RUMBA.

2017 sera une anne fructueuse pour RUMBA sur le site dEinsteinstrasse 2. Plusieurs campagnes
dinformation seront faites ä des moments importants de I‘ann€e, I‘arrive de UCC avec es possibilit€s
&argies de visio-conf4rence que cea offte devrait en quelque sorte raccourcir (es distances entre Berne et le
reste du monde. D‘autres activits moins visibles mais tout aussi significatives seront entreprises tout au
long de I‘anne. J‘espre que nos petits gestes et actions apporteront notre contribution pour rendre la
Confd&ation un peu plus verte.

Je tiens ä remercier une nauvelle fois l‘quipe RUMBA du SEFRI paur son engagement etje Iui souhaite
plein succs dans laccomplissement de ses täches.

Josef Widmer
Directeur
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2 Indicateurs et afteinte de I‘objectif de l‘unitö

. Modification
Effectif en Objectif Effectif en par appoft ä

Objectif afteint: X
Indicateur Unit

2015 2016 2016 I‘annäe Objectifpas
atteint: 0prcdcnte

Consammation d‘nergie
da chauffage Mi f in2 an 260 272 +4.62 %Pas d‘objectif(corrig selon es MJ / ETP an 9980 9797 -1.33%
variations climatiques)

rConsommation
MJ / ElF an 12733 10000 12482 -1.97% 0d&cctricit

Consommation deau m3 / ETP an 13.1 Pas dobjectif 11.6 -11.45% —

Papier (total) kg / ETP an 46.7 42.0 45.8 -5.95% 0

Augmentaticn
dont papier recycl % 52.8 % part dc papier 55 % +2.20 PP * x

‘ PP pcurcentagerecycl
Ochets (ordures et kg! ETP an 34.2 Pas d‘objcctif 34.4 +0.58% —papier)

Voyages de service km! ETP an 6245 Pas d‘objectif 5587 -10.54% —

Diminution du
nombrc dcVoyages dc service an km / El? an 4286 kilomtres 3891 -9.22% Xavion

parcourus an
avion

Part des voyages en train % par rapport au
192% Pas d‘objectif 245% +5.30 PP —en Europe trajet

Part des voyages en train
par rapport aux % par rapport au 92.1% Pas d‘objectif 91% -1.10 PP —trajetdplacements intrieurs

Emissions dc CC, quiv. kg C01/
2592 Pas d‘objectif 2362 -8.87% —

. ETPan

Charge polluante (total) ICP / ETP an 1993 Pas dobjectif 1844 -7.48 % —

Modification da la charge -10% (salon
polluante par rapport ä ICP / El? an 1 2006; 1775 i Conseil 1844 +3,89% 1 0
2006 fdral)
PC: Indice dc Ja Charge Polluante, MJ: mgajouIe, ET: quivalents temps plein

Comme vous I‘aurez sans doute remarqu, les donnes contenues dans le tableau ci-dessus sont indiques
en MJ (mgajoule) 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 I‘nergie totale qui doit tre mise ä disposition ds Je tout dbut du processus,

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

es units employes: mgajou(e (MJ) ou gigajoule (GJ). Et 1 kWh = 3,6 mgajouIes. A cela vient
s‘ajouter un « facteur d‘önergie primaire »‚ qui quantifie les pertes liöes ä la conversion dans la chaTne de
fourniture dnergie et qui est diff&ente selon la forme d‘nergie considre. Dans Je cas du courant
lectrique, le facteur est de « 3 »‚ ce qui signifie qu‘ä partir de 3 unit€s d‘nergie primaire on ne peut
produire qu‘une seule unitö d‘nergie finale utilisable.

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

3 Nos objectifs environnementaux 2016

Si 2015 a la premire anne que le SEFRI, Ja CTI, le Bureau Födral de la Consommation et la
Surveillance des prix ont passe dans leurs nouveaux bätiments, raison pour laquelle il navait pas
possible de comparer quantitativement la consommation d‘eau, de chaleur ou d‘nergie car ces trois
ressources sont dpendantes des bätiments, 2016 a permis de mettre en place un certain nombre de
mesures et de d&inir certains objectifs en vue dredresser la barre de RUMSA.

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

Pour 2016, plus concrtement, nous avons introduit en collaboration avec le restaurant Luminis la Semaine
de la DurabiIit, semaine durant laquelle les repas proposs respectaient tant des crit&es da proximit que
de saison.

Depuis l‘introduction de UCC en fvrier 2016, il est possible pour toutes les collaboratrices et collaborateurs
de faire des visio-conf&ences (VC) depuis leur poste de travail. De plus deux salles de sances ont
quipes pour la VC, ä cejour, 140 sances de VC ont raIises. II nest pas encore possible d‘valuer
l‘impact environnemental de ceUe possibiIit, mais l‘intrt pour ceUe possibilit va croissant.

4 Mesures et rösultats

4.1 Collaborateurs-trices, communication, formation
En 2016, l‘effectif converti en pDstes ä plein temps total (SEFRI, CTI, Bureau Födral de la consommation et
SWIR) a augment de 21 units pour atteindre un total arrondi de 328 (2015: 307). Dans ce chiffre, le
personnel du restaurant Luminis est galement pris en compte (4.50 EPT).
Dans I‘exercice de ses activits habituelles, le SEFRI continue d‘assumer sa responsabiIit 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 ‘environnement portent, de ce fait, sur les activits administratives
effectives de l‘offlce. A cöt€ des optimisations des voyages de service en avion (voyager an classe
conomie, petites d&gations, utiliser UCC tant que possible, choisir le train pour les bonnes connections), ii
s‘agit d‘une part de rduire la consommation de papier et, d‘autre part, d‘accroitre lutilisation 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 mani&e ou d‘une autre des thmes lis ä l‘environnement. Ci-aprs quelques
exemples:

• Rguliärement 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 I‘extinction
des lumi&es et des ordinateurs, les conomies de papier, l‘a&ation fute des locaux et l‘utilisation
des escaliers plutöt que de l‘ascenseur.

• Des interrupteurs « souris »‚ servant conomiser I‘nergie €lectrique sur les appareils da
bureautique, ont distribus en octobre 2007, puis lors du dmnagement effectu en 2014, ä
I‘ensemble des collaborateurs de I‘office.

• Depuis 2008, la politique de la promotion de la santa lance par l‘ex-OFF a poursuivie au sein du
SEFRI avec un succs croissant, pour preuve, le restaurant d‘entreprise Luminis prend gaIement
part aux activits de promotion de la santa 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 offrir ‘option
« recto verse » et tous les tiroirs standards des imprimantes sont dsormais remplis avec du papier
recyci& qu‘iI solt gris ou blanc.

Le restaurant Luminis a servi au cours de l‘anne 2016 plus de 29688 repas de midi chauds (menu du jour,
vgtarien, cuisine du monde ou lunch spcial), sans compter les 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‘önergie de chauffage

2016 a une anne que Ion peut
qualifier de « normale »‚ les habitudes
sont maintenant phses, les collaboratrices
ei collaborateurs ont pris leurs marques
dans les bureaux, en comparaison avec
2015, 2016 montre une lgre baisse de
Ja consommation d‘€nergie de chauffage
par ETP, -1.83% (2015: 9980 MJ/ETP,
2016 9797 MJ/ETP).

r Cansommation
par FtP (en MJ)

2013 8441

2014 7321

2015 12733

2015 12‘482
La grande quantit d‘&ectrict
consomme peut tre en pate explique par Ta structure du bätiment oü es bureaux sont beaucoup moins
Iumineux. De plus, ii apparaitrait que es interrupteurs souris ne sont toujours utiliss de manire optimale.
La prsence du restaurant d‘entreprise Luminis est gaiement un important consommateur d‘lectricit dans
le cadre de ses activit6s avec les appareils de cuisson et de nettoyage, mme si Ion a essay de dduire
cet effet par rduction relative aux menus chauds consomms.

Trois rgIes dor en matire d‘äconomie d‘nergie &ecthque restent encore et toujours d‘actualit : extinction
systmatique des ordinateurs, extinction des lampes ds que possible et rduction de ‘utilisation des
appareils lectriques privs. Ii sagit par ailleurs d‘acquärir des appareils qui ne consomment pratiquement
plus de courant en mode « en attente » (stand-by) ei qui remplissent la norme GreeniT. En ce qui concerne
ce dernier aspect, le SEFRTJ ainsi que es autres units administratives du DEFR sont tributaires de leurs
fournisseurs en mat&iei informatique.

4.4 Papier

La consommation de papier par personne
a €galement augment, retrouvant des
valeurs proches de celles de 2013, -

6.12% (2015:49 kg/ETP, 2016:46
kg/ETP).

liest ä noter que la part de papier recycI
est suprieure ä celle du papier neuf, eile
reprsente 54.3% de la consommation de
papier.

Papier par ETP (en kg) aneur arecyciö

2013 24 23

2014 11 13 J
2015 23 26

2016 21 25 1

Consommation d‘önergie dc chauffage
par ETP (en MJ)

2013 8690

2014 4‘902

2015 9‘980

2016 9797

Cette baisse semble minime mais eile dmontre que Ja communication sur es öconomies d‘nergie montre
ä nouveau ses effets. Les chiffres sont toutefois toujours plus &evs qu‘en 2014, ceci provient du fait que
depuis 2015 le SEFRI occupe un autre bätiment qui dispose d‘un restaurant que Ion arrive pas ä d&imiter
de manire complte, de plus Je bätiment a de nombreuses salles de sances, de couloirs et de bureaux
hauts de plafond, ce qui fait un volume ä chauffer supplmentaire important.

4.3 Consommation d‘&iectricit

2016 a vu une lgre baisse (-1.97%) de
la consommation d‘&ectricit (2015
12733 MJ/ETP, 2016: 12482 MJ/ETP).

Comme mentionn pr€cdemment, ii
semble que les diffrentes campagnes de
sensibilisation aux conomies d‘nergie
recommencent ä porter leurs fruits
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4.5 Döchets

La production de dchets par personne a
(fortement) cr0, +1169% (2015:77
kg/ETP, 2016 : 86 kg/ETP).

Au regard du tableau, on pourrait penser

____________

que (a prcduction de döchets entre 2014
et 2015 a chu de manire drastique
(-69.08%). II sembierait en fait que las

_____________

chiffres fournis par I‘OFCL ötaient basös

________________________________________________________

sur des suppositions trop peu pröcises.
Un grand nombre d‘unitös RUMBA ont vu leurs chiffres corrigös ä la baisse. Ces chiffres donnent une mage
plus röaliste de la produetion de dchets.

4.6 Eau et eaux usöes

En passant de 65.7 litres/ETP/jour en
2015 57.8 itres!ETP/jour an 2016, la
consommation d‘eau a diminuö de
12.02%.

Deux raisons expliquent cette diminution.

______________________

Premi&ement, es pommeaux de douche
ont remplacös par des mod&es
permettant d‘öconomiser plus de 80%
deau, deuximement, las chiftres de
consommation en EPT du restaurant Luminis
donc influencer le rsuItat.

4.7 Voyaqes de service

Le caract&e internabonal des activitös du
SEFRI se constate dans le nombre de
kiIomtres da voyages de service par
collaborateur. En 2016 ce chiffre a
diminuö de da 10.54% (2015: 6245

_____________________________________

km/ETP, 2016: 5587 km/EPT).

Le transport aörien reprösente Iui tout
seul 62.3% des voyages par EPT. II a
diminuö (-9.22%), es voyages en train (-
13.81%) et les döplacements an voiture (-7.50%) ont ögalement contribu ä cette baisse.

Depuis fvrier 2016, UCC (Unitied Communication and Collaboration) permet I‘utilisation facilitöe da la visio
confrence. Sur Iensemble de l‘annöe, 140 visio-conf€rences (VC) ont öt röalisöes dans des salles
appropriöes. Pour l‘instant, ii nest pas possible d‘valuer quantitativement la contribution RUMBA de ces
installations, mais un systme de statistiques sera mis an place pour tout du moins recenser le nombre da
personnes en contact par VC, la dure, la distance, etc. Nous essaierons d‘appliquer une mthode da calcul
pour estimer la contribution des VC ä RUMBA.

Döchets par FTP (en kg) nomure. apapler

2013 45 211

2014 44 205

20161 34 43 1
20161341 52

Consammation d‘eau
par FTP et parjour (en litres)

2013 37.8

2014 31.7

2015 55.7

2016 57.8

n‘ont pas pu ötre dHmitös da manire complte et peuvent

Voyagesdeservice aiim anm ..Aon
per E[P (en km)

20131 1 1710

20141 i‘837

20151 V839

20161 1‘585
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4.8 Emissions de CO2

En 2015, le chiffre des missions de CO2 €tait reparti ä la
hausse avec une hausse de 49% par rapport ä 2014, en
2016, ce chiffre a repris t.rne courbe descendante (2015:
2752 kg/ETP, 2016 2362 kg/EPT, -8.87%).

L‘explication est assez simple ä comprendre, es anciens
bätiments dEffingerstrasse 27 et Hallwylstrasse &aient
chauffs gräce au chauffage ä distance alors que le
bätiment dEinsteinstrasse est chauff au gaz naturel.

La plus forte contribution ä la baisse des missions de
COzprovient des voyages de service (-12.10% an
kg/EPT).

•TclsI L3‘L C2T3

aco,n,. cc:
Emissions C02
kg par El?
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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 Vair, I‘eau et les sols. Las caiculs an question seffectuent conformment au cahier
de l‘environnement n° 297 dit par I‘OFEV.

Objectif en matiöre d‘öconomie de la Conföd&ation

2016

Variation totale

Indices de charge polluante (ICP)
1000 points ICP par ETP

1200

1‘Ooo

800

02013 02014 02015 •zoiS

969

600

400

200

1
529 518

351

önergie de
c ha uffa ge-200

400

Co nSom m.
Iectricitö

107104 87 77 96 89

voyages de
Service

papier Bau et
6limination

Tant en valeurs brutes non compenses (1‘843 points ICP en 2016 contre 2085 en 2015) qu‘avec

•30 2-2 83

compensation CO2 (1560 points ICP en 2016 contre 1783 points ICP
cologique attribues par collaborateur ont largement dpasses.

II faut constater que tous es « secteurs producteurs de charge polluante
les voyages de service ayant marqu la plus forte baisse (-12.90%).

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

En 2016, le ciassement du SEFRI an matire da charge
environnementale sans compensation CO2 se r€partissait comme suit. A
notar Uaugmentation de la part de la consommation Iectrique et dans
une moindre mesure da celle du papier.

an 2015), es 1000 units de charge

» ont enregistr une baisse avec

Annöe Valeur Variationen %

2015 2016
Voyages de service 46.47% 45.79%
Consommation d‘lecthcit 25.71% 28.11%
Consommation d‘eau et dchets 5.18% ) 4.83%
Consommation de papier 5.13% 5.64%
Consommation dnergie de chauffage 17.51% 15.63%

2002 1865
! 2003 1745 -6.43%

2004 2043 17.08%

2D05 1791 - -12.33%

2006 1775 -0.89%

2007 2008 13.13%

2008 1765 -12.10%

2009 1625 -7.93%

2010 1732 6.58%

2011 1575 -9.06%

• 2012 1772 12.51%

2013 1642 -7.34%;

2014 1423 -13.34%

2015 2085 45.52%

1843 -11.61%

-1.18‘4
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Aprs un dpassement des objectifs fixs par la Confd€ration en 2012, Je SEFRI avait retrouv en 2013 la
vole de Ja progression. En 2016, Je SEFRI reprend une pente descendante (2015: 12.30%, 2016: 3.90%)
mais reste nanmoins au-dessus des objectifs fixs par la Confdration sans la compensation C02 Avec
cefle derni&e, le SEFRI se situe nouveau en-dessous des objectifs fixs (-12.10% %‚ objectifs CH -10%). II reste nanmoins focahs sur Ja poursuite de ces objectifs.

4.10 Autres activits

Dans Je cadre de Ja promotion de Ja sant, le SEFRJ a particip en juin 2016 au programme bike-to-work.
Les 15 quipes engages oft parcouru 7299 kilomtres, ce qui reprsente une €conomie de 1168 kg de
C02(160 gr/km1) d‘aprs es caiculs de proVelo qui organise cette action. En 2017 le SEFRI participe ä
nouveau au bike-to-work.

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

Le SEFRI tant situ€ non ein de l‘Aar, l‘activit6 sportive a galement pris la pente ascendante durant es
pauses de midi.

5 Nos objectifs et principales mesures 2017

Parmi les objectifs pour 2017, nous avons I‘introduction dun nouveau type de papier dit « sandwich » en
remplacement du papier blanc que nous utilisons actuellement.

Comme autres objectifs, nous cherchons ä rduire Ja consommation d‘eau (-10%), d‘lectricit (-2%),
d‘nergie de chauffage (-2%) et de papier (-6 %) dans es mmes proportions en ETP qu‘en 2016 par
rapport ä 2015.

En ce qui concerne es voyages de service, il est difficile d‘influer en vue d‘une rduction, ceux-ci tant
dpendant des agendas politiques du SEFRI. Nous allons faire une promotion accrue de Ja visio-confrence
et mettre en place un outil (basique) de statistiques dutilisation de Ja visio-confrence.

RöaIisatIon des objecUls —•—RLIkn1c att,nh ‚Satin n—pelsn CC

Re&-.a.cn n cb,et b,,,c nmptnStat C03

— — — Cbj.cbi reducion de impsd enc,nnnemnnhsI ID °/. 6
rho,izon 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200%
-

-

150%
-

-20.0%-----
-173%

.250% -— -——

_________

- -

______ __________________________

-300%

-35.0%

-10%

-18

-- 1Z1%

-

- -30.6%

Chiffre fourni per ProVelo
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Plusleurs d‘actions « qualitatives » seront entreprises au cours de l‘anne afin de sensibHiser es
collaboratrices ei collaborateurs ä la gestion de lenvironnement. Cela se fera sous la forme d‘affiches A3 qui
seront placardes dans les couloirs, ensuite avant es vacances d‘&& une Information sera falte sur Intranet
ainsi qu‘un courriel pour rappeler aux futurs vacanciers de bien teindre teurs postes da travail au mayen
des « interrupteurs-souris ». Une semaine de la durabilit aera ä nouveau organis&e en coltaboration avec le
restaurant Luminis (p.ex. promotion au utilisation de produits locaux).

6 Organisation du management environnemental

Comme le SEFRI, la CTI, le Bureau fdral de la consommation et la Surveillance des prix sont logs sous
te mme bit, in management environnemental a &abor en commun. L‘quipe « environnement » joue
un röte d‘appui (planification et präparation de mesures environnementales principales, information du
personnel, etc.) et dpose les propositions ta direction. L‘quipe « environnement » a pris ses fonctions en
dcembre 2002. Les indices concernant la consommation d‘lectricit et d‘nergie da chauffage sont depuis
tors relevs et valus tous les mois par le service domestique et les indices concernant Penvironnement
une fois par an.

Les membres da 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 les
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, ä la recherche ei ä l‘innovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
T&. +41 58 46 49802, Fax 41 58 4849619,
E-Mail markus.plauser(ü2sbfi.admin.ch

Andreas Scheidegger
Secrtariat dEtat la formation professionnelle, ä la recherche et ä linnovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
T&. +41 58 46 29790, Fax 058 46 27854,
E-Mail : andreas.scheideggersbfi.admin.ch

Olivier Hiroz
Secrtariat dEtat la formation professionnelle, ä Ta recherche et ä Vinnovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
T&. +41 58 46 35233, Fax 058 46 27854,
E-Mail : olivier.hirozsbfLadmin.ch
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