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Prix du marché et frais de stockage
obligatoire
Le propriétaire de réserves obligatoires achète
sa réserve obligatoire au prix du marché actuel
et reçoit de CARBURA une bonification de la valeur du marché. CARBURA dévalorise cette valeur de la marchandise jusqu’à une valeur de
base en versant le montant de la dévalorisation
à l’importateur. Plus les valeurs du marché de
telles entrées de réserves obligatoires sont
élevées, plus ces coûts pour le fonds de garantie sont élevés dans le cas d’une valeur de base
identique. Dans l’autre sens, lors d’une sortie
de réserves obligatoires, CARBURA demande
le remboursement par l’importateur de la différence entre la valeur de base et la valeur respective du marché. Plus la valeur du marché est
élevée, plus les recettes pour le fonds de garantie sont élevées dans le cas d’une valeur de
base identique. L’effet de levier de ces transactions est énorme: si 100’000 m3 de réserves
obligatoires sont entreposés ou déstockés à
fr. 500.–/m3 ou à fr. 1000.–/m3, cela représente
une différence de 50 mio de francs pour le
fonds de garantie. En 2008, les fluctuations des
valeurs du marché ainsi que les modifications
des réserves obligatoires se situaient dans cet
ordre de grandeur et les montants élevés correspondants figurent dans les comptes de l’exercice. Pendant les 10 dernières années, les prix
du marché ont oscillé entre fr. 130.– et fr. 1200.–
par m3.
A fin 2008, la valorisation de toutes les réserves
obligatoires à des valeurs de base a totalisé un
montant d’environ 424 mio de francs. Vu le niveau actuellement très bas des taux d’intérêts,
le paiement des intérêts sur ce montant engendre des frais de financement modestes.
Des taux d’intérêts plus élevés font pourtant
monter de manière proportionnelle cette position de frais. En jetant un coup d’œil rétrospectif, on constate que les taux d’intérêts déterminants ont oscillé entre 0.244 % (novembre
2003) et 9.263 % (septembre 1992). Des valeurs de base plus élevées auraient également
pour conséquence des coûts proportionnellement plus élevés. La combinaison de taux d’intérêts plus élevés avec des valeurs de base
plus élevées ferait exploser les coûts de ma-

Editorial
nière exponentielle. A cet effet, il existe des
scénarios réalistes qui pourraient mener à des
coûts supplémentaires d’un ordre de grandeur
de 50 mio de francs.
En ce qui concerne les frais d’exploitation
courants, les frais pour la perte par évaporation
et d’assurance dépendent des valeurs du marché. Celles-ci se répercutent pourtant seulement en pour mille sur les indemnités payées
par les fonds de garantie et ont par conséquent
des retombées relativement insignifiantes.
Dans l’ensemble, il en résulte que les fluctuations des prix du marché peuvent marquer rapidement et fondamentalement la situation financière des fonds de garantie. Disposer de
provisions assez grandes permet à CARBURA
de parer aux fluctuations des coûts de manière
à ce que ni les valeurs de base avec leurs répercussions sur les bilans des propriétaires de réserves obligatoires ni les contributions aux
fonds de garantie, que les consommateurs
sont tenus de verser, ne devront subir une importante adaptation à court terme.
Les liquidations de réserves obligatoires des
années précédentes ont mené à une couverture substantielle des fonds de garantie. Cela a
permis la réduction massive des contributions
de stockage obligatoire que les consommateurs sont tenus de verser. Le redimensionnement des provisions envisagé par le comité a
massivement eu lieu au cours de l’exercice
sous revue et continuera encore. En vue de la
réduction future des réserves obligatoires d’essences et d’huiles de chauffage d’une part et
l’augmentation des réserves obligatoires de
pétrole aviation et surtout d’huile Diesel d’autre
part, tous les participants se trouveront confrontés ces prochaines années à un défi particulier pour gérer les fonds de garantie.
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Clôture du programme de stockage
obligatoire XV (PLP XV)
Le PLP XV, valable du 1er juillet 2004 au 30 juin
2008, a été un programme de consolidation.
Tandis que dans les deux programmes précédents, de grandes quantités de réserves obligatoires avaient été liquidées et, dans une moindre mesure, des capacités de réservoirs démantelées, le PLP XV traitait de l’adaptation de
précision. Dans le cadre du PLP XV et par calcul
net, quelque 20’000 m3 de réserves obligatoires d’essences pour moteurs et 130’000 m3
d’huile de chauffage extra-légère ont été liquidés tandis que 120’000 m3 de réserves obligatoires d’huile Diesel et 42’000 m3 de pétrole
aviation ont été constitués. Au 30 juin 2008, les
satisfactions globales des besoins étaient les
suivantes: essences pour moteurs 4.7 mois,
pétrole aviation 2.9 mois, huile Diesel 3.5 mois
et huiles de chauffage 5.2 mois.
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quantités nécessaires devra surtout être atteinte par la transformation de capacités de
réservoirs et le convertissement de réserves
obligatoires. Les capacités de réservoirs excédentaires d’environ 250’000 m3 (calcul net) provenant des liquidations peuvent être démantelées avec indemnisation, mais il n’existe pas de
droit individuel à hauteur des liquidations de réserves obligatoires.
Le PLP XVI ne contient aucune réglementation
concernant le stockage des biocarburants. Le
comité a voulu mettre les carburants provenant
de ressources renouvelables sous le régime
du stockage obligatoire comme c’est le cas
pour les carburants fossiles. L’Office fédéral
pour l’approvisionnement économique du pays
(OFAE) désire pourtant reporter cette obligation
jusqu’à ce que la quote-part des biocarburants
à l’écoulement global soit considérable. Au
cours du deuxième semestre 2008, environ
7’500 m3 de biocarburants (mélangés ou purs)
ont été fabriqués respectivement importés en
Suisse. Cela correspond à environ 0.2 % de
l’écoulement d’essences et d’huile Diesel du
deuxième semestre.

Programme de stockage obligatoire XVI
(PLP XVI)

Stockage de remplacement pour
l’industrie gazière

Le PLP XVI dure du 1er juillet 2008 au 30 juin
2012. Il part du principe que la tendance à la
baisse des écoulements d’essences et d’huiles
de chauffage continuera. Pour l’huile Diesel, la
hausse de la consommation devrait se maintenir, alors que l’on prévoit une légère augmentation de l’écoulement pour le pétrole aviation.
Sur la base de ces estimations, il faudrait liquider environ 200’000 m3 de réserves obligatoires d’essences et 440’000 m3 d’huiles de
chauffage et constituer environ 60’000 m3 de
réserves obligatoires de pétrole aviation et
330’000 m3 d’huile Diesel. La constitution des

Le Département fédéral de l’économie (DFE)
prévoit que pour la consommation interruptible
de gaz, 4.5 mois de réserves obligatoires de
remplacement doivent être tenus. En 2001,
SWISSGAS a signé un contrat avec CARBURA
sur le stockage de remplacement pour le gaz
par les membres de CARBURA sous forme
d’huile de chauffage. A fin 2008, les importateurs et CARBURA Tanklager AG (TLG) ont tenu
un total de 460’000 m3 de réserves obligatoires
de remplacement pour le gaz (par rapport à
l’année précédente: –12’000 m3) afin de couvrir
la consommation interruptible du gaz à l’huile
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de chauffage. Par rapport à l’année précédente,
la consommation de gaz a diminué de 1.7 % et
la quote-part de la consommation interruptible
de 2 %.

Plainte devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF)
Par lettre du 26 novembre 2007, CARBURA a
déposé une plainte auprès du TAF contre l'arrêté de révocation de l'OFAE. La révocation
concernait des approbations relatives à la TLG
et la Société de stockage obligatoire (PLG). La
révocation aurait pour conséquence que CARBURA ne pourrait plus verser des indemnités à
ces deux sociétés. Le TAF n'est pas entré en
matière sur la plainte de CARBURA, car la révocation représenterait un acte de légifération et
non un arrêté, et par conséquent l'objet contesté n'existerait pas. CARBURA a transmis la
plainte au Tribunal fédéral qui a décidé le 2 décembre 2008 que l'OFAE avait émis un arrêté
légitime, mais que la plainte de CARBURA
n'avait pas été examinée en la matière. Le Tribunal fédéral a renvoyé la plainte au TAF où la procédure est donc de nouveau en cours.

Situation en matière de stockage
obligatoire à fin 2008
Pour 2008, le comité a aboli les réglementations du ROOF applicables dans le cadre du PLP
XV pour des constitutions de pétrole aviation et
d’huile Diesel et a décidé de faire entreposer au
PEAW actuel les constitutions encore convenues dans le PLP XV respectivement les reconstitutions de libérations temporaires encore
ouvertes pour les essences et les huiles de
chauffage.
Le PLP XVI valable à partir du 1er juillet 2008
pour une durée de quatre ans ne contient plus
de réglementations du ROOF. Pour les essences et les huiles de chauffage, les constitutions
sont possibles uniquement jusqu’à la satisfaction individuelle minimale, car d’autres constitutions ne sont pas nécessaires pour ces produits en raison de l’écoulement en baisse et
des excédents de réserves obligatoires.
Au cours de l’exercice 2008, un solde de
66’000 m3 de réserves obligatoires d’essences
et de 84’000 m3 d’huile de chauffage extralégère a été liquidé. En revanche, 22’000 m3
de réserves obligatoires de pétrole aviation et
54’000 m3 d’huile Diesel ont été constitués.
Avec des réserves obligatoires diminuées
(– 88’000 m3) et un chiffre d’écoulement en
baisse (– 2.1 %), la satisfaction des besoins
pour les essences a légèrement reculé de 4.8
à 4.7 mois. L’écoulement de l’essence continuera à diminuer pendant les années à venir, ce
qui entraînera un autre dépassement de la satisfaction des besoins pour les essences pour
moteurs. Dans le cadre du PLP XVI, il faudra liquider jusqu’à 200’000 m3 de réserves obligatoires d’essences.
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S’agissant du pétrole aviation, on a constaté
une augmentation de l’écoulement de 7 % par
rapport à l’année précédente. En raison de la
constitution d’environ 22’000 m3 de réserves
obligatoires, la satisfaction des besoins pour le
pétrole aviation a pu être augmentée de 2.7
(fin 2007) à 2.8 mois (fin 2008). Pour le pétrole
aviation, il faut s’attendre à des constitutions
supplémentaires dans les prochaines années
(PLP XVI: environ 60’000 m3).
L’augmentation de la consommation se poursuit toujours pour l’huile Diesel (par rapport à
l’année précédente: + 9.9 %). Malgré la constitution de 54’000 m3, la satisfaction des besoins
est restée inchangée à 3.3 mois (fin 2008). L’effet de transition de l’essence vers l’huile Diesel, la motorisation continuelle ainsi que le tourisme pour faire le plein (également pour l’huile
Diesel) rendront nécessaires des constitutions
supplémentaires d’huile Diesel dans une plus
grande mesure durant les prochaines années
(PLP XVI: environ 300’000 m3).
La satisfaction des besoins pour les huiles de
chauffage a augmenté de 5.2 à 5.3 mois, cela
malgré un chiffre d’écoulement en hausse de
15 % par rapport à l’année précédente et des
liquidations d’environ 84’000 m3 de réserves
obligatoires. L’augmentation est liée à l’année
2005 (à fort écoulement) qui n’est plus prise en
considération dans le calcul. On part du principe
qu’en raison d’une diminution continue de
l’écoulement des huiles de chauffage durant
les prochaines années, environ 440’000 m3 de
réserves obligatoires devront être liquidés dans
le cadre du PLP XVI.
Les buts en matière de satisfaction des besoins
dans le cadre du PLP XVI devront surtout être
atteints par la transformation de capacités de
réservoirs d’essence et d’huile de chauffage
en capacités de réservoirs de pétrole aviation et
d’huile Diesel ainsi que les constitutions respectivement les liquidations des produits correspondants.
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Satisfaction des besoins (réserves
obligatoires nominales contractuelles)
2008
Essences pour moteurs
Pétrole aviation
Huile Diesel
Huiles de chauffage

2007

4.7 mois 4.8 mois
2.8 mois 2.7 mois
3.3 mois 3.3 mois
5.3 mois 5.2 mois
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Mutations de réserves obligatoires
Le graphique suivant renseigne, par produit (stocks effectifs), sur les mutations effectuées par les propriétaires de réserves obligatoires en 2008:

Essences
–65’832 m3

Pétrole
aviation
+22’044 m3

Huile
Diesel
+54’423 m3

Huile de
chauffage EL
–83’805 m3

Huile de
chauffage
lourde
–t

Total
–73’170 m3
resp. t

Réserves obligatoires auprès de
CARBURA Tanklager AG (TLG)
Au 31 décembre 2008, la TLG entreposait
246’008 m3 de produits soumis au stockage
obligatoire.
La plupart des réserves obligatoires d’huile de
chauffage de la TLG est destinée au stockage
de remplacement pour l’industrie gazière. Suite
à des constitutions de réserves obligatoires,
les réserves obligatoires d’huile Diesel ont
augmenté de 14’000 m3, ce qui les porte à
55’890 m3. Suite à un report de réserves obligatoires d’un importateur, les réserves obligatoires d’essence ont augmenté de 1’339 m3, ce
qui les porte à 33’718 m3.

Fin 2008, la TLG disposait des propres capacités de réservoirs suivantes:
Essence
Pétrole aviation
Huile Diesel
Huile de chauffage EL
Total

165’783 m3
66’500 m3
164’600 m3
209’332 m3
606’215 m3

Une partie de ces capacités est louée à des
importateurs. Le démantèlement du dépôt de
Léchelles s’est achevé au cours de l’exercice
sous revue et le terrain a été vendu.

Taux d’importation
Durant l’exercice sous revue, les contributions suivantes ont été perçues (en fr./m3):

2008

Essences pour moteurs
Pétrole aviation*
Huile Diesel
Huile de chauffage EL
Huile de chauffage lourde par t

Contribution
de stockage
obligatoire

Taxe
administrative

Total

3.00

0.30

3.30

3.00

—

3.00

14.00

0.30

14.30

– 3.00

0.30

– 2.70

– 2.39

0.37

– 2.02

* y compris taxe administrative
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A ce jour, le complément à la législation en matière d’accidents majeurs quant aux aspects de
l’aménagement du territoire entamé sous la direction de l’UP n’est toujours pas résolu. Il s’agit
de s’assurer que des modifications (constructives) à proximité d’installations de réservoirs ne
pourront pas mener à des restrictions d’exploitation trop massives, voire à un retrait de l’autorisation d’exploitation. Les travaux continueront
et des discussions approfondies seront menées à ce sujet avec les autorités compétentes.

Environnement
Sécurité
Sous la direction de l’Union pétrolière (UP), les
travaux de mise en œuvre dans le cadre de l’accord de coopération pour l’exécution de la législation en matière de protection de l’environnement (air et accidents majeurs) et de la législation en matière de protection des eaux ont
continué. Selon cet accord, l’exécution est effectuée par la branche sous sa propre responsabilité, les cantons participants, pour leur part,
établissent un système de contrôle. L’objectif
est d’arriver à une exécution identique dans
toute la Suisse. Un grand avantage consiste en
outre à ce que les éléments air et eau ainsi que
les accidents majeurs soient jugés intégralement dans le cadre de l’accord de coopération.
L’office compétent installé auprès de l’Eco Swiss
qui est responsable de la mise en œuvre a déjà
pu proposer des suggestions importantes pour
les installations de réservoirs contrôlées quant
à l’observation légale et ainsi fournir une contribution importante dans le cadre d’une application orientée vers les objectifs de la législation
en matière de protection de l’environnement.
Au cours de l’exercice sous revue, la nouvelle
directive de CARBURA «Protection des eaux
dans des installations de réservoirs verticaux»
a pu être terminée et mise en vigueur par le
comité pour la fin de l’année. La directive se
substitue à l’ordonnance sur la protection des
eaux contre les liquides pouvant les polluer
(OPEL) qui a entre-temps été abrogée sans
remplacement. La directive contribuera au
maintien d’un état toujours aussi élevé de la
technique et du niveau actuel de la sécurité.
Elle fournit en outre des indications essentielles à l’exploitant du dépôt pour l’exploitation de
son installation de réservoirs.
6

La sécurité (security) ainsi que la sécurité au
travail (safety) dans les installations de réservoirs sont de grande importance pour CARBURA aussi bien lors de l’examen des demandes d’indemnités d’investissement qu’au sein
de la Commission technique.
L’évaluation de l’incendie dans l’installation de
réservoirs à Buncefield (GB, en décembre 2005)
a été poursuivie par le bureau administratif et
au sein de la Commission technique. Il en ressort que l’observation des règles générales
pour le remplissage des réservoirs revêt une
énorme importance et que lors d’une application correcte, un nombre suffisant de degrés de
sécurité existe. Malgré tout, il faut toujours
examiner la possibilité d’apporter des améliorations dans les installations de réservoirs en ce
qui concerne la construction et l’organisation.
Vers la fin de l’exercice sous revue, le rapport
final provisoire a été publié. Ce dernier sera étudié en vue d’un éventuel besoin d’agir.
Dans le cadre de la prévention des accidents
majeurs, un groupe de travail a été fondé pour
traiter le problème des séismes. Conjointement avec les cantons du Valais, de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne ainsi que d’autres experts,
on essaie d’estimer correctement le risque d’un
séisme pour les réservoirs verticaux et de proposer, le cas échéant, des mesures efficaces.
Au cours du deuxième semestre, la collaboration avec l’ICOM – Laboratoire de la construction métallique de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) – a en outre été
entamée avec succès.
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Un élément important en matière de sécurité
est la sensibilisation continuelle. Celle-ci ne doit
pas être traitée uniquement avec les offices
internes mais aussi activement avec les offices
externes, p. ex. avec les services du feu.

Qualités
La valeur limite pour la teneur en soufre de
l’huile de chauffage dans la norme suisse a été
réduite, au 1er janvier 2008 déjà, de 2’000 à
1’000 ppm comme conséquence de la modification correspondante de la norme européenne. Par la modification de l’ordonnance sur la
protection de l’air (OPair) du 19 septembre
2008, cette réduction de la teneur en soufre a
été suivie au niveau des ordonnances au 1er janvier 2009. Pour les réserves obligatoires avec
une teneur en soufre plus élevée, un délai transitoire jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard
pour la commercialisation sera appliqué.
Au cours du 4ème trimestre, les normes pour l’essence, l’huile Diesel et l’huile de chauffage ont
été légèrement adaptées au 1er janvier 2009.

Protection cathodique contre la corrosion
Au cours de l’exercice sous revue, 14 installations de réservoirs ont été contrôlées quant aux
dangers de corrosion provenant de courants
vagabonds et de courants de macro-éléments.
Dans le cadre des contrôles, l’effet des installations de protection cathodique contre la corrosion a été contrôlé. Deux autres contrôles ont
servi à inspecter les double fonds en rapport
avec des cas d’assurance. Les contrôles ont
été effectués par la Société Suisse de Protection contre la Corrosion (SGK). Dans plusieurs
installations, on a localisé des points faibles,
élaboré des recommandations pour la réparation et fixé des dates pour la mise en œuvre
ainsi que les contrôles ultérieurs.

Au 1er juillet 2008, les modifications de la loi sur
l’imposition des huiles minérales (Limpmin) et
de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin) sont entrées en vigueur.
Celles-ci prévoient un allégement fiscal pour le
gaz naturel et le gaz liquide (LPG) de 40 centimes par litre d’équivalent d’essence. Des carburants provenant de ressources renouvelables
sont complètement exonérés de l’impôt sur les
huiles minérales pour autant qu’ils remplissent
certaines exigences écologiques et sociales
minimales.
A fin 2008, le texte définitif de l’ordonnance sur
l’écobilan des carburants (OEcobiC), qui devra
déterminer les exigences écologiques minimales, n’était pas encore connu. C’est pourquoi, il
est très difficile de savoir quelles preuves un
biocarburant devra apporter pour profiter de
l’allégement fiscal. L’utilisation (dans une plus
grande mesure) des biocarburants dépend toutefois de ces exigences. Jusqu’à nouvel avis,
cela n’a aucune influence sur la qualité des produits soumis au stockage obligatoire.
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Collaboration de CARBURA à l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE)
CARBURA a participé à trois réunions ordinaires du «Standing Group on Emergency Questions» (SEQ) en mars, juin, et novembre 2008
ainsi qu’à une réunion extraordinaire en septembre. En juin 2008, le quatrième «Emergency Response and Simulation Exercise»
(ERE) a en outre été effectué. En mars, septembre et novembre 2008, des réunions du «Standing Group on the Oil Market» (SOM) ont eu
lieu après les réunions du SEQ.

Au centre des travaux du SEQ étaient l’ERE IV,
différents «contry reviews» et la question de
l’observation de l’obligation de stockage de 90
jours. Sur le site internet de l’AIE, un tableau
correspondant avec des informations par pays
est nouvellement publié, cela en rapport avec
les nombreux efforts entrepris pour améliorer
la transparence sur les marchés pétroliers. En
mars, la question du traitement des biocarburants dans le stockage obligatoire a été discu-

tée, toutefois sans résultats concrets. En octobre, la Pologne a été admise comme nouveau
membre de l’AIE. Au cours du deuxième semestre, on a informé deux fois sur des projets de
l’UE concernant des directives modifiées pour
le stockage obligatoire de produits pétroliers
qui visent une adaptation aux dispositions de
l’AIE. Lors de la réunion de décembre a été discuté un papier de principe concernant la prise
en considération du gaz naturel dans les travaux
de l’AIE.
Tandis que la première réunion du SOM se situait encore dans la phase des prix élevés du
pétrole, la situation s’est renversée à partir du
mois d’août. Des pronostics de la demande ont
été révisés vers le bas. Le «Medium Term Outlook» jusqu’en 2013 a été publié de même que
le «World Energy Outlook 2008» qui est orienté
à long terme. Les dates des réunions de l’AIE
tombaient deux fois très bien, la réunion de septembre a été marquée par des insécurités aux
Etats-Unis après les hurricanes Gustave et Ike
et lors de la réunion de novembre, les risques
de la navigation ont été discutés («Dire Straits»),
quelques jours après l’enlèvement du supertanker Sirius Star au large de la Somalie. La France
a avancé l’idée d’effectuer à l’avenir des déclarations des stocks hebdomadaires. Les discussions y relatives ne sont pas encore terminées.
L’ERE IV a visé l’intégration des pays non-membres de l’AIE ainsi que la simulation des processus de prise de décision lors d’un état de
fait incertain. De nombreux représentants des
Etats ASEAN y ont participé. Pour la première
fois, un scénario avec une crise combinée
gaz / pétrole a été testé. Il existe encore et toujours de grandes différences au sein de l’AIE
concernant la question de savoir à partir de quel
manque d’approvisionnement il faudra réagir,
avec quelle rapidité et dans quelle mesure.

Approvisionnement économique
du pays (WL)
Les travaux conceptionnels concernant une libération de réserves obligatoires en raison
d’obligations internationales («libérations AIE»),
notamment en cas d’un marché suisse en plein
approvisionnement, n’ont pas pu s’achever sur
un accord commun avec l’OFAE et ce, malgré
8
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le grand engagement des experts de la division des produits pétroliers (DPP). La déléguée
à l’approvisionnement économique du pays
(DWL) a déterminé unilatéralement qu’après
une phase d’un mois d’acquisitions facultatives
de réserves obligatoires, une libération ordonnée de réserves obligatoires aura lieu. Les détails seront à élaborer par le domaine énergie.
Ce procédé a mené à la démission d’un expert
de la DPP. Les autres experts ont réduit leur engagement à un minimum jusqu’à mi-2009 au
moins.
Outre cette affaire, les documents d’exécution
pour un contingentement du pétrole aviation
ont presque été terminés et différentes questions concernant le rationnement des carburants TRASY ont été traitées. Le «calcul par
entreprise» comme base pour une libération de
réserves obligatoires a été mis à jour dans le
sens d’une disposition permanente.
La DPP s’est réunie pour trois séances ordinaires et une séance extraordinaire avec les experts de la DPP. Durant le premier trimestre, le
rapport annuel sur la situation a été établi. En
raison des menaces libyennes de stopper les
livraisons de pétrole brut pour la Suisse, on a
établi des rapports sur la situation en juillet et
en octobre 2008; l’approvisionnement de la
Suisse n’a toutefois à aucun moment été sérieusement perturbé. Avant Noël, plusieurs rapports spéciaux sur la situation ont été établis en
raison d’arrêts de la production dans les deux
raffineries. Malgré une situation d’approvisionnement serrée, des libérations de réserves obligatoires ont pu être évitées grâce à l’engagement de la branche ainsi qu’aux liquidations
prématurées de réserves obligatoires accordées par CARBURA et l’OFAE.

Panel d’huile de chauffage
Au cours de l’exercice sous revue, un recalibrage ordinaire du modèle du panel a eu lieu en
février 2008.
Les prix élevés de l’huile de chauffage durant
presque toute l’année ont mené à des chiffres
d’écoulement encore et toujours en dessous
de la moyenne, même si ceux-ci ont augmenté
d’environ 17 % par rapport à l’exercice précédent. Malgré les conditions atmosphériques relativement douces, il en est résulté des degrés
de remplissage les plus bas jamais enregistrés,
oscillant entre 22 et 39 % au cours de l’année
(habituellement entre 30 et 60 %).
Pour vérifier et adapter le modèle, on répertoriera en 2009 les volumes des réservoirs et les
degrés de remplissage auprès des consommateurs ainsi que les volumes des réservoirs auprès des cantons. Il s’agira du troisième sondage de ce genre depuis l’an 2000.
L’entreprise principalement responsable jusqu’à présent de l’établissement du panel s’est
retirée à la fin de l’année; ses travaux seront repris en totalité par une entreprise déjà impliquée actuellement. Depuis 2008, le panel
d’huile de chauffage est également adressé par
e-mail aux abonnés intéressés.

Le workshop concernant le déroulement de la
direction et de la communication dans une situation de pénurie préparé en collaboration
avec l’état-major du domaine a eu lieu début
2008 avec la participation de l’OFAE. Un accord
en la matière n’ayant pas pu être trouvé; la conférence sur la situation prévue jusqu’à présent
pour une prise de décision a été reléguée de
l’échelon DWL à l’échelon domaine énergie.
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Effectif des membres et structure
des importations

Effectif, mutations
Au cours de l’exercice sous revue, six membres ont résilié leur appartenance à CARBURA.
Cinq membres ont reporté la totalité de leurs
réserves obligatoires sur des membres existants et un membre a liquidé une partie de sa
réserve obligatoire et reporté l’autre partie sur
des membres existants. L’effectif des membres s’est dès lors élevé à 59 entreprises à fin
2008.
Deux membres n’ont pas respecté l’obligation
qui consiste à importer une quantité minimale
de 3’000 m3 par année civile. Ces entreprises
seront obligées d’importer en plus, en 2009, les
quantités minimales manquantes de l’année
2008.

Activité des membres en matière d’importation
Nombre de membres
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Importations annuelles en m3

Participation aux
importations en %
2007
2008

2007

2008

2

2

0

–

2’999

0.03

0.01

10

8

3’000

–

5’000

0.26

0.19

7

8

5’001

–

10’000

0.35

0.43

14

9

10’001

–

50’000

2.39

1.80

10

6

50’001

–

100’000

5.68

2.75

16

19

100’001

–

500’000

32.60

32.21

6

7

500’001

–

et plus

58.69

62.61

65

59

100.00

100.00

L’exercice 2008

Organes de
l’association

(état au 31 décembre 2008)

Président
Dr. Klaus Hug

Comité
Rocco Cattaneo, CITY
Andreas Flütsch, PETROPLUS
Jürg Hornisberger, TAMOIL
Nicolas Joerin, SUTER, JOERIN
Roger Keller, BP
Dr. Jürg Klossner, A. H. MEYER
Heinz Kübler, KÜBLER
Rubino Marconi, MIGROL
Felix Meier, SHELL
Silvan Weiss, ESSO
Markus Zwimpfer, AIR TOTAL

Commission des assurances
Iris Monteil, SHELL
Urs Schmidli, SCHÄTZLE
Hans Steinmetz, PETROPLUS
Yvonne Zeidler, BP

Commission technique
Peter Buck, TAMOIL
Ulrich Huber, OSTERWALDER ST. GALLEN
Andreas Hübscher, PETROPLUS
Mike Jones, TAR UBAG
Theodor Käser, BP
Anton Lüchinger, armasuisse Constructions
Ueli Roschi, ESSO

Commission du comité
Commission en placements
Andreas Flütsch, PETROPLUS
Jürg Hornisberger, TAMOIL
Roger Keller, BP
Dr. Jürg Klossner, A.H. MEYER
Silvan Weiss, ESSO

Marcel Bussmann, MIGROL
Felix Meier, SHELL

Commission pour la fixation des
valeurs d’entrée et de sortie des réserves
obligatoires (PEAW)
Urs Bachmann, A. H. MEYER
Daniel Furrer, MIGROL
Jürg Hornisberger, TAMOIL
Barbara Mühlemann, PETROPLUS
Martin Richli, BP
Silvan Weiss, ESSO
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Organes de l’association

Bureau administratif
DIRECTION

Heinz Gerber
Directeur

SERVICE DES CONTRATS

SERVICE TECHNIQUE

SERVICES

Andrea Studer
Vice-directrice

Martin Rahn
Directeur adjoint

Heinz Gerber
Directeur
Personnel/Secrétariat
de la direction/
Services internes

Indemnités
Contrats

(exploitation et entretien/
indemnités d’investissement)

Indemnités/
Contributions au fonds
de garantie/Impôt sur
les huiles minérales

Contrôles des
réserves obligatoires

Informatique

Assurances/Polices

Assurances/
Cas de sinistre

Finances

Approvisionnement
économique du pays

Statistique

Effectif du personnel du bureau administratif
(entre parenthèses les chiffres de l’exercice précédent)
Bureau administratif
Personnel à plein temps (y compris apprenti/e)
Personnel à temps partiel
Total
12

21

(20)

5

(5)

26

(25)

L’exercice 2008

Etats
financiers
Etats financiers du stockage obligatoire de CARBURA

Bilan au 31 décembre 2008 (avec comparaison au 31 décembre 2007)
Actifs (en mio fr.)

2008

2007

Liquidités
Placements financiers à court terme
Débiteurs
Titres
Mobilier
Actifs transitoires

63.2
5.3
26.7
164.6
0.1
3.9

14.0
110.3
21.8
198.9
0.1
9.8

Total Actifs

263.8

354.9

Créanciers
Provisions pour engagements découlant du stockage obligatoire
Provision pour le plan social des entrepôts fédéraux,
frais de personnel extraordinaires
Passifs transitoires

8.9
254.1

14.9
337.0

0.5
0.3

0.8

Total Passifs

263.8

354.9

Passifs (en mio fr.)

2.2

Justificatif des provisions (en mio fr.)
Etat au 1er janvier
Attribution
Excédent de produits
Prélèvement
Excédent de charges

337.0

355.2

– 82.9

–18.2

Etat au 31 décembre

254.1

337.0
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Etats financiers du stockage obligatoire de CARBURA

Compte administratif et d’exploitation pour l’année 2008
(avec comparaison de 2007)
Produits (en mio fr.)
Produits de prestations de services
Charges /produits sur la fortune nets
Contributions de stockage obligatoire
et taxes administratives
Prélèvement de différences de valorisation
Restitution d’anciennes indemnités
Contribution aux frais par l’industrie gazière
Produits extraordinaires
Total Produits

2008

2007

0.1

0.1

–14.0

5.2

44.4
89.6
0.3
11.9
0.4
132.7

47.1
38.1
0.1
9.6
0.0

100.2

Charges (en mio fr.)
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Frais administratifs
Indemnités pour frais de stockage obligatoire
Autres frais de stockage obligatoire
Dévalorisations des réserves obligatoires
Pertes sur débiteurs

4.7
80.5
1.0
129.6
–0.2

Total Charges

215.6

118.4

EXCEDENT DE CHARGES

–82.9

–18.2

4.8
89.3
1.1
23.2
0.0

L’exercice 2008
Etats financiers

Etats financiers du stockage obligatoire

quence des pertes sur la cotation de l’ordre de
gestion auprès du CS.

Commentaires

Les contributions de stockage obligatoire et
taxes administratives contiennent les positions contributions de stockage obligatoire et
taxes administratives. Par rapport à l’année dernière, les produits des contributions de stockage obligatoire ont diminué. Ce résultat provient des remboursements du fonds de l’huile
de chauffage et des produits supplémentaires
pour l’huile Diesel en raison des chiffres d’importation et des taux perçus plus élevés.

Les états financiers du stockage obligatoire de
CARBURA correspondent aux exigences légales du Code des obligations suisse (CO). Les
états financiers de l’association sont présentés
à part.
La valorisation des titres est restée inchangée,
soit les obligations administrées par nos soins
sont toujours établies au prix d’achat, mais au
maximum à la valeur nominale. Les titres provenant de l’ordre de gestion auprès du CS sont
établis d’après la cotation du CS au 31.12.2008.

Les prélèvements de différences de valorisation ont de nouveau été supérieurs à l’année
dernière suite à d’autres liquidations d’essences et d’huile de chauffage.

Les débiteurs contiennent surtout des contributions des membres au fonds de garantie
encore ouvertes pour les importations du mois
de novembre, des différences d’évaluation provenant de liquidations de réserves obligatoires
et des avoirs de l’impôt anticipé.

La contribution aux frais par l’industrie gazière pour le stockage de remplacement sous
forme d’huile de chauffage EL a résulté en un
produit légèrement plus élevé que l’année précédente.

Les créanciers contiennent surtout les montants encaissés pour la Fondation Centime Climatique mais non encore transférés au jour fixe.

Les dévalorisations des réserves obligatoires dépendent de l’ampleur des entreposages
ainsi que de leurs valorisations respectives.

En ce qui concerne les provisions pour engagements découlant du stockage obligatoire,
il s’agit de provisions servant à couvrir les frais
courants du stockage obligatoire pour au moins
six mois, pour des prestations promises à des
propriétaires de réserves obligatoires, pour le
fonds d’assurance et pour les entrepôts fédéraux.

Pour l’exercice sous revue, l’excédent de charges s’est élevé à 82.9 mio de francs.
Lors de sa séance du 11 décembre 2008, le comité a discuté le profil de risques de l’association.

Les charges / produits sur la fortune nets
sont composés des charges et des produits
des provisions des comptes de l’administration, du stockage obligatoire et du fonds d’assurance. La perte est exclusivement la consé-

15

L’exercice 2008
Etats financiers

Etats financiers de l’association de CARBURA
Bilan au 31 décembre 2008 (avec comparaison au 31 décembre 2007)
Actifs (en 1000 fr.)

2008

2007

Créance états financiers du stockage obligatoire
Titres
Actifs transitoires
Participation: CARBURA Tanklager AG

168.2
680.0
4.6

680.0

1’000.0

1’000.0

Total Actifs

1’852.8

1’760.1

Capital propre

1’852.8

1’760.1

Total Passifs

1’852.8

1’760.1

Etat au 1er janvier
Attribution
Excédent de produits
Prélèvement
Excédent de charges

1’760.1
92.7

1’776.1

Etat au 31 décembre

1’852.8

73.1
7.0

Passifs (en 1000 fr.)

Tableau de variation du capital propre (en 1000 fr.)

–16.0
1’760.1

Compte des profits et pertes pour l’année 2008 (avec comparaison de 2007)
Produits (en 1000 fr.)
Contributions des membres
Intérêts

13.3
80.7

58.5

Total Produits

94.0

71.7

Frais

1.3

87.7

Total Charges

1.3

87.7

92.7

–16.0

13.2

Charges (en 1000 fr.)

EXCEDENT DE PRODUITS (+)/CHARGES (–)
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Etats financiers de l’association

Commentaires
Les états financiers de l’association de CARBURA
correspondent aux exigences légales du Code
des obligations suisse (CO).
La créance états financiers du stockage obligatoire est composée du compte courant auprès des états financiers du stockage obligatoire.
L’augmentation du compte courant résulte du
fait qu’au cours de l’exercice sous revue, aucune
dépense significative n’a été effectuée.
Concernant la participation, il s’agit d’une participation de 100% à la CARBURA Tanklager AG
avec siège à Elgg.
Les frais contiennent toutes les charges des
états financiers de l’association.
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A l’assemblée générale de CARBURA,
Office central suisse pour l’importation
des carburants et combustibles liquides, Zurich

Rapports de
l’organe de
contrôle
sur les états financiers du stockage
obligatoire
En notre qualité d’organe de contrôle, nous
avons effectué l’audit des états financiers du
stockage obligatoire ci-joints de CARBURA,
Office central suisse pour l’importation des carburants et combustibles liquides comprenant le
bilan, le compte administratif et d’exploitation
et les commentaires sur les états financiers
du stockage obligatoire pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2008.
Responsabilité de la direction
La responsabilité de l’établissement des états
financiers du stockage obligatoire, conformément aux dispositions légales (art. 957 et ss.
CO) et aux statuts incombe à la direction. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise
en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des états
financiers du stockage obligatoire afin que
ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. En outre, la direction est responsable
du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations
comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de contrôle
Notre responsabilité consiste, sur la base de
notre audit, à exprimer une opinion sur les états
financiers du stockage obligatoire. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi
suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS).
Ces normes requièrent de planifier et réaliser
l’audit pour obtenir une assurance raisonnable
que les états financiers du stockage obligatoire
ne contiennent pas d’anomalies significatives.
18

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures
d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les états financiers du
stockage obligatoire. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les
états financiers du stockage obligatoire puissent contenir des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend
en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers du
stockage obligatoire, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non
pas dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des états financiers du stockage obligatoire dans leur ensemble. Nous estimons que
les éléments probants recueillis constituent
une base suffisante et adéquate pour former
notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les états financiers
du stockage obligatoire pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2008 sont conformes à la loi
suisse (art. 957 et ss. CO) et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à
la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et
d’indépendance (art. 69b CC en liaison avec
art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 69b CC en liaison avec
art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit
suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établisse-
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Rapports de l’organe
de contrôle

ment des états financiers du stockage obligatoire, défini selon les prescriptions de la direction.
Nous recommandons d’approuver les états
financiers du stockage obligatoire qui vous
sont soumis.
Zurich, le 8 avril 2009
Ernst & Young SA
Beat Röthlisberger
Iris Haller
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

sur les états financiers de l’association
En notre qualité d’organe de contrôle, nous
avons effectué l’audit des états financiers de
l’association ci-joints de CARBURA, Office
central suisse pour l’importation des carburants
et combustibles liquides comprenant le bilan, le
compte de profits et pertes et les commentaires sur les états financiers de l’association
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008.
Responsabilité de la direction
La responsabilité de l’établissement des états
financiers de l’association, conformément aux
dispositions légales (art. 957 et ss. CO) et aux
statuts incombe à la direction. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place
et le maintien d’un système de contrôle interne
relatif à l’établissement des états financiers de
l’association afin que ceux-ci ne contiennent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, la direction est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi
que des estimations comptables adéquates.

sociation. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que
l’évaluation des risques que les états financiers
de l’association puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de
ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers de l’association, pour
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées,
du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la
présentation des états financiers de l’association dans leur ensemble. Nous estimons que
les éléments probants recueillis constituent
une base suffisante et adéquate pour former
notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les états financiers
de l’association pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008 sont conformes à la loi suisse
(art. 957 et ss. CO) et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à
la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et
d’indépendance (art. 69b CC en liaison avec
art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Responsabilité de l’organe de contrôle
Notre responsabilité consiste, sur la base de
notre audit, à exprimer une opinion sur les états
financiers de l’association. Nous avons effectué
notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour
obtenir une assurance raisonnable que les
états financiers de l’association ne contiennent
pas d’anomalies significatives.

Conformément à l’art. 69b CC en liaison avec
art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit
suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers de l’association, défini selon les prescriptions de la direction.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures
d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les états financiers de l’as-

Ernst & Young SA

Nous recommandons d’approuver les états
financiers de l’association qui vous sont soumis.
Zurich, le 8 avril 2009

Beat Röthlisberger

Iris Haller

Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)
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Chiffres et données

Stockage
des réserves
Evolution des contributions de stockage
obligatoire
Le graphique suivant illustre l’évolution des contributions de stockage obligatoire au cours des
dix dernières années. Excepté le pétrole aviation, les contributions n’incluent pas les taxes
administratives.

Contributions de stockage obligatoire
fr./m3
15
Essences pour moteurs

Huile Diesel

Pétrole aviation
10
Huile Diesel/
Huile de chauffage EL
5
Essences pour moteurs/
Pétrole aviation
0
Huile de chauffage EL
–5
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Contrôles des réserves obligatoires
Au cours de l’exercice sous revue, les réserves
obligatoires, les comptabilités des stocks, les
assurances ainsi que les qualités des produits
ont été contrôlées. Ces contrôles ont conduit
au constat de 23 infractions (année précédente
3 infractions).
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2006

2007

2008

Chiffres et données
Stockage des réserves

Valeurs d’entrée et de sortie des réserves
obligatoires (PEAW)
Au cours de l’exercice sous revue, on a enregistré une énorme augmentation du nombre
des modifications des PEAW. 212 modifications se sont révélées nécessaires (année précédente 163 modifications).

Le graphique suivant donne un aperçu du cours
des valeurs de 1999 à 2008.

PEAW, depuis 1999 (Base Nord)
fr./m3

fr./m3

1100

1100

1000

1000

900

900

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

400

Valeurs au début du mois
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Chiffres et données

Capacités
de réservoirs
Réparties sur les différents cantons, les capacités de réservoirs suivantes étaient à la disposition des membres de CARBURA, de la TLG et
de la PLG à fin 2008:

Etat au 31 décembre
Cantons
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Fribourg
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Volume de stockage
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2008
m3
769’996
290’238
741’005
3’000
38’122
6’103
235’373
142’472
851’658
21’436
900’307
83’500
721’284
759’875
480’236
353’865
659’176
291’769
429’778

2007
m3
770’046
290’238
741’025
3’000
38’122
6’103
232’173
131’772
832’106
21’436
900’307
83’500
721’284
759’161
480’236
374’066
659’662
291’769
429’778

7’779’193

7’765’784

Chiffres et données
Capacités de réservoirs

Capacités de réservoirs
(Total de tous les cantons au 31 décembre de chaque année)
Mio m3
12
11
10
9
8
7
6
5
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Liste des membres
59 membres au 31 décembre 2008
AGIP (Suisse) SA, Lausanne
AGROLA, Winterthour
AIR TOTAL (Suisse) SA, Vernier
BENOIL SA, Rancate
BP (Switzerland), Zoug
BÜRGI AG, Winterthour
CELSA PRODUITS PETROLIERS S.A., Bulle
EMANUELE CENTONZE SA, Chiasso
CICA SA, Neuchâtel
CITY CARBUROIL SA, Rivera
CM CAPSA-OIL SA, Genève
COMBUSTIA SA, Sion
COOP MINERALOEL AG, Allschwil
CUENDET FRERES SA, Yverdon
DILLIER-WYRSCH CH.,
INHABER RUEDI DILLIER-BERWERT, Sarnen
DUC FRERES SA, Granges-Marnand
ESSO SCHWEIZ GMBH, Zurich
FLAMOL MINERALOEL AG, Berne
FOERY BRENNSTOFF AG, Oberarth
MARTIN GERMANN, Frutigen
GLAROIL AG, Glaris
GRISARD AG, Bâle
JOSEF GUT AG, Stans
GVS LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTSVERBAND, Schaffhouse
HALTER AG WIL, Wil
GEBRÜDER HARI AG, Adelboden
ERNST HÜRLIMANN AG, Wädenswil
KG GEKOL MINERALOELHANDEL
GMBH & CO., Zoug
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KOLLER-KRAUER AG, Lucerne
ED. KÜBLER & CO AG, Winterthour
KÜNG AG BERN, Berne
LANG ENERGIE AG, Kreuzlingen
LV-ST. GALLEN, St-Gall
A. H. MEYER & CIE AG, Zurich
FRITZ MEYER AG, Bâle
MIGROL AG, Zurich
MINERALÖL METZGER AG, Buchs SG
OBERWALLISER KOHLEN- & TRANSPORTKONTOR, LEONARDO PACOZZI AG,
Brigue-Glis
OEL-POOL AG, Buchs AG
OSTERWALDER ST. GALLEN AG, St-Gall
OSTERWALDER ZÜRICH AG, Zurich
PEDRAZZINI SA, Locarno
PETROPLUS MARKETING AG, Zoug
PINA PETROLI SA, Grancia
PIOTA SA COMBUSTIBLES, Martigny
RIKLIN AG, St-Gall
RIVIERA PRODUITS PETROLIERS SA, Vevey
RUFER AG, Gossau SG
SCHÄTZLE AG, Lucerne
SEILER HEIZÖL GMBH, Brigue-Glis
SHELL (Switzerland), Baar
SIMOND SA, Bussigny-Lausanne
SUTER, JOERIN AG, Arlesheim
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, Bâle
TAMOIL SA, Collombey
TOTAL (Suisse) SA, Vernier
VOEGTLIN-MEYER AG, Windisch
EDUARD WALDBURGER AG, St-Gall
WINKLER & FISCHER AG, Lucerne

Chiffres et données

Statistique
des tonnages
Importations et production intérieure 2008 selon les produits (en 1’000 m3)1
Total 14’555 (année précédente: 13’386)
Huiles de chauffage5: Total 22.2 %
Huile de chauffage EL 2’639 (2’351)
Huile de chauffage moyenne (5)
Huile de chauffage lourde5 586 (540)

Autres produits: 0.4%
54 (35)

Sans plomb 95 / 98 2: 31.5 %
4’582 (4’691)

Huile Diesel +4:
12.4 %
1’808 (1’408)

Huile Diesel3: 21.1%
3’069 (2’675)

Pétrole aviation: 12.5%
1’817 (1’681)

Production intérieure = Sorties des raffineries et des entreprises de production
Sorties des raffineries y compris exportations des raffineries et organisations internationales
2
dont bioessence: 1
3
dont biodiesel: 6
4
Importations de gasoils non colorés/non marqués avec une teneur en soufre de plus de 0.005%
5
Importations resp. sorties des raffineries d’huile de chauffage moyenne et lourde en 1’000 tonnes
1
1
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Chiffres et données
Statistique des tonnages

Importations et production intérieure 2008 selon les provenances (en 1’000 m3)1
Total 14’555 (année précédente: 13’386)
Reste: Total 0.4 %
Reste de l’Europe 47 (73)
Belgique: 8.7%
Autres Etats 12 (1)
1’266 (919)

Suisse2 3: 38.3%
,

5’576 (5’302)

Allemagne: 30.3%
4’409 (3’949)

France: 6.8 %
Pays-Bas: 8.0%
1’160 (1’517)

Italie: 7.6 %

986 (648)

1’099 (977)

Importations resp. sorties des raffineries d’huile de chauffage moyenne et lourde en 1’000 tonnes
Suisse = production intérieure = sorties des raffineries et des entreprises de production
1
Sorties des raffineries y compris exportations des raffineries et organisations internationales
3
dont bioessence: 1; biodiesel: 6
1
2

Importations et production intérieure 2008 selon les provenances et les produits (en 1’000 m3)1
Pays

Sans
plomb
95/98

Belgique
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Suisse (raffineries,
entreprises de production5)
Reste de l’Europe
Total Europe
Autres Etats
Total

Pétrole
aviation

Huile
Diesel

Huile
Diesel+2

3

3

558

408

291

2

1’266

1’099

685

532

165

6

4’409

120

418

5

101

336

6

986

517

6

143

1

421

11

1’099

50

41

441

620

3

5

1’160

1’948

238

1’232

146

1’414

579

19

5’576

9

6

5

47

22

4’582

5

1’805

2

26

1

Total

1’922

3’069

1’808

2’639

586

54

14’543

3’069

1’808

2’639

586

54

14’555

12

4’582

1’817

12

Production intérieure = Sorties des raffineries et des entreprises de production
Importations de gasoils non colorés/non marqués avec une teneur en soufre de plus de 0.005 %
3
Importations resp. sorties des raffineries d’huile de chauffage moyenne et lourde en 1’000 tonnes
4
Essence aviation, essences techniques, essence légère, pétrole lampant, pétrole technique, White Spirit
5
dont bioessence: 1; biodiesel: 6
1

Huile de Huile de Divers4
chauf- chauffage
fage EL moyenne
et lourde3

Chiffres et données
Statistique des tonnages

Importations et production intérieure 2008 selon les points d’entrée (en 1’000 m3)1 2
Total 14’555 (année précédente: 13’386)
Divers Ouest: 0%
Entreprises de production4: 0 %

1 (0)

7

Raffineries: 38.3%

Bâle/Birsfelden/
Muttenz: 43.7 %

5’569 (5’302)

6’360 (5’844)

Schaffhouse/Thayngen: 1.3 %

Genève (y c. pipeline): 6.4%

190 (191)

935 (623)

Kreuzlingen/Constance: 2.1%
306 (340)

Divers Sud : 2.8%
3

Divers Nord, Est: 0.6%

411 (415)

Stabio/Ponte Tresa: 4.7 %

88 (107)

688 (564)
Production intérieure = Sorties des raffineries et des entreprises de production
Importations resp. sorties des raffineries d’huile de chauffage moyenne et lourde en 1’000 tonnes
3
y compris Brigue/Gondo
4
Bioessence: 1; Biodiesel: 6
1
2

Nord et Est, total 6’944 (6’482)

Sud, total 1’099 (979)

Ouest, total 6’505 (5’925)

Importations et production intérieure 2008 selon les points d’entrée et les produits (en 1’000 m3)1
Points d’entrée

Bâle/Birsfelden/Muttenz
Schaffhouse/ Thayngen
Kreuzlingen/Constance
Divers
Total Nord et Est
Stabio/Ponte Tresa
Divers
Total Sud
Genève (y c. pipeline)
Raffineries
Divers
Total Ouest
Entreprises de production5
Total

Sans
plomb
95/98

Pétrole
aviation

Huile
Diesel

Huile
Diesel+2

1’704

1’130

1’625

1’546

109

36

154

46

35

1’166

1’689

293

3

135

224

3

8

517

6

115

407

1’947

238

2’062
1
4’582

645
1’817

347

1

7

Total

6’360

42

3

190

45

60

1

306

20

6

9

88

1’591

469

7

20

6’944

18

2’002

Huile de Huile de Divers4
chauf- chauffage
fage EL moyenne
et lourde3

257

688

1

164

11

411

143

1

421

11

1’099

5

70

335

3

935

1’226

146

1’414

579

19

5’569

1
6’505
7
14’555

1’231
6
3’069

216

1’749

579

1
23

1’808

2’639

586

54

Production intérieure = Sorties des raffineries et des entreprises de production
Importations de gasoils non colorés/non marqués avec une teneur en soufre de plus de 0.005 %
3
Importations resp. sorties des raffineries d’huile de chauffage moyenne et lourde en 1’000 tonnes
4
Essence aviation, essences techniques, essence légère, pétrole lampant, pétrole technique, White Spirit
5
Bioessence: 1; Biodiesel: 6
1
2
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Chiffres et données
Statistique des tonnages

Ecoulement en libre pratique fiscale 2008 (en 1’000 m3)
Total 13’929 (année précédente: 13’046)
Huiles de chauffage: Total 35.2%

Autres produits: 0.3 %

Huile de chauffage EL 4’811 (4’180)
Huile de chauffage moyenne et lourde4 95 (97)

37 (37)

Sans plomb 95/98 1: 32.9%
4’576 (4’675)

Pétrole aviation2: 12.8%

Huile Diesel3: 18.9%

1’778 (1’661)

Absatz 1993 bis 20022’632 (2’396)
dont bioessence: 1
Ecoulement des importateurs
3
dont biodiesel: 6
4
Huile de chauffage moyenne et lourde en 1’000 tonnes
1
2

Ecoulement en libre pratique fiscale 1999 – 2008
Mio m3 resp. t
7
6.5
6
5.5
5

Huile de chauffage EL
Essences pour moteurs

4.5
4
3.5
3

Huile Diesel

2.5
2

Pétrole aviation

1.5
1
0.5

Huile de chauffage
moyenne/ lourde en t

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Essence y compris bioessence (1’334); Pétrole aviation = écoulement des importateurs; Huile Diesel y compris biodiesel (6’128)
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Abréviations
AIE
ASEAN
BKE
BTA
DFE
DPP
DWL
EPFL
ERE
IE
Limpmin
LPG
OEcobiC
OFAE
Oimpmin
OPair
OPAM
OPEL
PEAW
PGI
PLG
PLP XV
PLP XVI
RO
ROOF
SEQ
SGK
SOM
TAF
TLG
UP
WL

Agence Internationale de l’Energie
Association of Southeast Asian Nations
Indemnités pour frais d’exploitation et de capital
Entrepôts fédéraux
Département fédéral de l’économie
Division des produits pétroliers
Déléguée à l’approvisionnement économique du pays
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Emergency Response and Simulation Exercise
Indemnités d’investissement
Loi sur l’imposition des huiles minérales
Gaz liquide (Liquefied Petroleum Gas)
Ordonnance sur l’écobilan des carburants
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays
Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales
Ordonnance sur la protection de l’air
Ordonnance sur les accidents majeurs
Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant
les polluer
Valeurs d’entrée et de sortie des réserves obligatoires
Permis général d’importation
Société de stockage obligatoire
Programme de stockage obligatoire XV (1.7.2004 – 30.6.2008)
Programme de stockage obligatoire XVI (1.7.2008 – 30.6.2012)
Réserves obligatoires
Valeur maximale pour entreposages
Standing Group on Emergency Questions
Société Suisse de Protection contre la Corrosion
Standing Group on the Oil Market
Tribunal administratif fédéral
CARBURA Tanklager AG
Union pétrolière
Approvisionnement économique du pays
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CARBURA
Office central suisse pour l’importation
des carburants et combustibles liquides
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Case postale 9669
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www.carbura.ch

