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ÉDITORIAL

Stockage de réserves: plus important que jamais
La crise économique qui, en raison du coronavirus, nous 
a frappés de plein fouet lors de la mise sous presse du 
présent rapport montre en toute clarté comment les 
chaînes d’approvisionnement internationales sont deve
nues instables et, en réalité, l’ont toujours été. Les voies 
de la logistique s’étendent parfois sur plusieurs conti
nents et des dizaines de milliers de kilomètres. Pour 
beaucoup de produits vitaux, producteurs et consom
mateurs se trouvent géographiquement plus éloignés 
que jamais les uns des autres. Quoi qu’en disent cer
tains, le principe du «flux tendu», toujours très prisé par 
l’économie globalisée, a rendu de nombreux flux de 
marchandises physiques plus vulnérables à des pertur
bations diverses. Cela doit nous donner à réfléchir.

Les ménages qui constituaient des stocks de provisions 
ont fait sourire jusqu’à une date récente. La crise du co
ronavirus a montré que les consommateurs, en cas d’ur
gence, pensaient d’abord à constituer des réserves pour 
couvrir leurs besoins personnels et agissaient en con
séquence, en Suisse comme ailleurs. Une réserve suf
fisante n’est pas une priorité absolue seulement pour le 
consommateur, mais aussi, à l’échelon supérieur, pour 
l’importateur. Ces dernières années, différentes pertur
bations de l’approvisionnement ont clairement démon
tré l’utilité du stockage obligatoire dans différentes 
branches.

Les carburants et combustibles liquides couvrent envi
ron la moitié de la demande suisse en énergie. Nos ré
serves obligatoires et notre organisation ont démontré 
à maintes reprises, ces derniers temps, qu’elles rem
plissaient leur devoir d’approvisionnement. Pour garantir 
l’approvisionnement en énergie de notre pays, notam
ment en vue de sa décarbonisation imposée par le pou
voir politique, il faut exiger une contribution correspon
dante en ce qui concerne les autres agents énergétiques. 

Restitution des moyens du fonds de garantie  
de l’huile de chauffage 
La restitution des moyens du fonds de garantie de l’huile 
de chauffage, commencée en 2018, s’est poursuivie en 
2019. Un montant de CHF 46 mio (année précédente: 
CHF 27.6 mio) a été restitué aux consommateurs de 
mazout, ce qui correspond à un remboursement de 

CHF 1.50 par 100 litres de mazout. Cette mesure se pour
suivra ces prochaines années. 

Autres libérations de réserves obligatoires  
de kérosène
Après les libérations de réserves obligatoires en 2018, il 
a également fallu prendre, en 2019, des mesures de ré
glementation pour le ravitaillement en kérosène de 
 l’aéro port de Zurich. La croissance du trafic aérien a sti
mulé la demande en kérosène et, de ce fait, le recours 
au rail, unique moyen de transport pour le ravitaillement 
de l’aéroport de Zurich. La qualité parfois lacunaire de la 
logistique ferroviaire a rendu nécessaire la libération de 
réserves obligatoires en été 2019. Entretemps, les ré
serves obligatoires libérées ont été reconstituées.

Indépendamment de cela, les constitutions de kérosène 
continuent afin de répondre aux exigences de la Confé
dération. A cet effet, certains importateurs et CARBURA 
Tanklager AG (TLG) ont mis des capacités supplémen
taires à disposition. La constitution de réserves obli
gatoires supplémentaires est en cours et se déroule 
comme prévu.

Changement à la direction
Notre directeur depuis de nombreuses années, Mon
sieur Heinz Gerber, est décédé en 2019 peu après avoir 
atteint ses 64 ans, des suites d’une longue et cruelle 
maladie. Heinz Gerber a consacré toute sa vie profes
sionnelle à l’approvisionnement économique du pays. Il 
est entré à CARBURA en 1986 et a pris la direction de 
notre organisation en 1999. Par sa très grande compé
tence et son vif engagement, Heinz Gerber a dirigé les 
destinées de CARBURA et marqué l’organisation de son 
empreinte. Nous lui en sommes très reconnaissants et 
garderons de lui un souvenir respectueux.

Le comité a élu Madame Andrea Studer, jusqu’ici vice 
directrice, pour reprendre la direction de CARBURA. Ma
dame Studer est entrée au service de CARBURA en 1994 
et était jusqu’ici responsable du service des contrats. 
Début décembre 2019, la direction a en outre été com
plétée par Monsieur Daniel Staubli (CFO).

Dr. Rolf Hartl Andrea Studer
Président Directrice
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STOCKAGE DES RÉSERVES

Situation en matière de stockage obligatoire  
à fin 2019
En 2019 également, les ventes d’essence ont diminué, 
mais de 0.53 % seulement, donc de moitié par rapport à 
l’année précédente. Les réserves obligatoires ont dimi
nué de 32’000 m³, tandis que la couverture des besoins 
en essence se réduisait de 4.8 à 4.7 mois. Le besoin de 
liquidation s’élevait encore à 61’500 m³.

L’augmentation de la consommation de kérosène, de 
1.06 %, a été moins forte que l’année précédente (5.4 %), 
ce qui a entraîné une augmentation de l’exigence de 
couverture d’environ 22’600 m³. En 2019, 16’000 m³ de 
réserves obligatoires de kérosène ont été constitués. 
Ainsi, la couverture des besoins est restée inchangée, à 
2.4 mois. Dès 2020, les capacités transformées en kéro
sène dans le dépôt de la TLG à Altishausen seront prêtes 
pour effectuer des constitutions. Le bureau administratif 
est optimiste et estime que, d’ici à fin 2021, l’objectif de 
3 mois de couverture des besoins en kérosène sera at
teint. Actuellement, il manque encore 102’500 m³.

Pour le diesel également, l’augmentation des ventes a 
diminué par rapport aux années précédentes, elle s’éle
vait encore à environ 0.37 %. En 2019, des constitutions 
de réserves d’environ 49’000 m³ ont été réalisées, tan
dis que l’exigence de couverture a augmenté d’environ 
26’000 m³. La couverture des besoins est restée in
changée, à 4.3 mois. Le déficit de couverture s’élevait à 
45’000 m³.

L’écoulement de l’huile de chauffage varie très forte
ment d’une année à l’autre, soit entre – 30 % et +16 % 
par rapport à l’année précédente correspondante. En 
2019, les ventes ont augmenté de 13.8 % par rapport à 
l’année précédente. C’est surtout la conséquence du 
fait que les consommateurs, n’ayant pas rempli leurs 
 citernes en 2018, ont commandé par conséquent da
vantage en 2019. La couverture des besoins a diminué 
de 5.1 à 4.6  mois. Les membres ont liquidé environ 
115’000 m³ de mazout. L’excédent de couverture s’éle
vait à environ 31’000 m³. En raison des déman tèlements 
de capacités de stockage déjà convenus, il n’est plus 
possible d’effectuer d’autres liquidations de réserves 
obligatoires. 

La part du mazout écologique par rapport à la consom
mation totale de mazout a augmenté de 48.1 % à 52.0 % 
en 2019. La part déclarée du mazout écologique par 
 rapport aux réserves obligatoires de mazout (y compris 
les stocks de remplacement du gaz) a presque doublé 
par rapport à l’année précédente. Elle s’élevait à 26.5 % 
à fin 2019 (année précédente: 14.3 %). A partir de janvier 
2023, seul le mazout écologique pourra couvrir l’obliga
tion de stockage pour le mazout.

Couverture des besoins (réserves obligatoires 
nominales contractuelles)

31.12. 2019 31.12. 2018 Objectif

Essences  
pour moteurs

4.7 mois 4.8 mois 4.5 mois

Kérosène 2.4 mois 2.4 mois 3.0 mois

Diesel 4.3 mois 4.3 mois 4.5 mois

Huile de 
 chauffage

4.6 mois 5.1 mois 4.5 mois

Programme de stockage obligatoire XVIII  
(PLP XVIII)
En avril 2018, le comité a décidé que les sept projets de 
démantèlement présentés, portant sur un volume total 
de 559’000 m³, pourront être démantelés avec indem
nisation aussitôt qu’un volume suffisant de liquidations 
de réserves obligatoires, pour solde, aura été effectué. 
C’est la raison pour laquelle les projets de démantèle
ment ont été classés en trois groupes. Les groupes 1 et 
2 ont déjà été libérés pour le démantèlement par le bu
reau administratif et le démantèlement doit être ter
miné jusqu’au 31 octobre 2021 au plus tard. Le dépôt se 
trouvant dans le groupe 3 a entretemps retiré son pro
jet de démantèlement en raison du besoin réel des ca
pacités pour le stockage obligatoire. C’est la raison pour 
laquelle le bureau administratif a effectué, en octobre 
2019, une nouvelle enquête concernant des projets de 
démantèlement. Les propriétaires de réserves obliga
toires doivent communiquer un éventuel intérêt jusqu’à 
fin janvier 2020.

A fin juin 2019, toutes les réserves obligatoires dans les 
entrepôts de réserves obligatoires hors entrepôts agréés 
(Ro-h) ont été imposées. A titre exceptionnel, on pourra 
encore stocker des réserves obligatoires nonimposées 
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dans les Roh qui seront démantelés aux conditions du 
PLP XVIII et jusqu’au 31 octobre 2021 au plus tard.

En 2019, un total de 254’000 m³ de composants bio-
gènes de carburants a été vendu en Suisse (année 
 précédente: 231’000 m³). Outre les importations et les 
sorties de raffinerie des composants biogènes de carbu
rants soumises au stockage obligatoire depuis juin 2018, 
les sorties des établissements de fabrication suisses 
sont également soumises à l’obligation de stockage de
puis juin 2019.

Pénurie d’approvisionnement de l’été 2019  
et reconstitution des réductions (temporaires)  
de réserves obligatoires
Suite à des travaux annoncés sur les voies ferrées, les 
livraisons de kérosène en provenance du dépôt de Kehl, 
en Allemagne, vers Rumlang n’étaient presque plus 
possibles en mai et juin 2019. Les importateurs de kéro
sène ont tenté de faire face à ce manque prévisible par 
la constitution préalable de stocks commerciaux, par 
des importations accrues par le Rhin ainsi que par un ap
provisionnement alternatif par le rail (autres pays, autres 
raffineries en Allemagne). La perte de nombreux trains 
et l’annonce de la limitation des livraisons par l’oléoduc 
de SAPPRO ont mené, début juillet 2019, à une libéra
tion de réserves obligatoires de kérosène afin d’assurer 
le trafic aérien durant les vacances d’été. Entre début 
juillet et fin août 2019, 5’400 m³ de réserves obligatoires 
de kérosène ont été libérés. Comme les quantités libé
rées en automne 2018, elles seront à reconstituer jusqu’à 
mijanvier 2020.

Le 9 janvier 2020, soit dans le délai fixé, toutes les ré
serves obligatoires libérées en automne 2018 et en été 
2019 ont été reconstituées, c’estàdire environ 58’400 m³ 
de réserves obligatoires d’essence, 192’000 m³ de die
sel et 13’400 m³ de kérosène.

Stockage de remplacement du gaz
Afin de remplir son obligation de stockage, l’industrie 
gazière donne mandat aux membres de CARBURA de 
tenir 4.5 mois de stocks de remplacement pour la con
sommation interruptible de gaz, sous forme de mazout. 
Dans le cadre de la nouvelle convention avec Provisio

Gas (organisation de stockage obligatoire de l’industrie 
gazière), l’industrie gazière a commandé, à titre définitif 
et pour la durée du PLP XVIII, 340’000 m³ de stocks de 
remplacement du gaz, y compris les capacités de stoc
kage (base) et 60’000 m³ de capacités de stockage (com
plément) qui pourront être remplies, chaque année, de 
stocks de remplacement du gaz d’un volume fluctuant. 
A fin 2019, les membres de CARBURA tenaient toujours 
un total de 384’016 m³ de stocks de remplacement du 
gaz sous forme de mazout.

Bases légales
La modification de l’Ordonnance sur le stockage obli-
gatoire de carburants et combustibles liquides est 
entrée en vigueur le 1er mai 2019. La production indigène 
de carburants et combustibles, resp. de composants 
(biogènes) est alors soumise au stockage obligatoire.

L’Ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire de 
carburants et combustibles liquides est entrée en vi
gueur le 1er juillet 2019. Elle remplace les instructions ac
tuelles du DEFR à CARBURA. Le comité s’est occupé, 
en 2019, des compléments au règlement de CARBURA, 
car l’ordonnance ne se concentre dorénavant que sur 
l’ampleur et la qualité des réserves obligatoires de carbu
rants et combustibles liquides. Il fallait par conséquent 
intégrer différentes exigences au règlement. Le règle
ment adopté par le comité, en décembre 2019, a été ap
prouvé par l’OFAE en janvier 2020.

Début octobre 2019, l’Office fédéral pour l’approvision
nement économique du pays a envoyé les contrats de 
stockage obligatoire remaniés, suite à la révision de la 
loi sur l’approvisionnement économique du pays.

Appréciation des risques
Lors de sa séance du 8 avril 2020, le comité discutera de 
l’appréciation des risques dans le cadre des comptes 
annuels du stockage obligatoire 2019. Il n’y a aucune ap
préciation des risques séparée pour les comptes an
nuels de l’association. 
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«362» Marquage du tracé de l’OJNSA, «Oléoduc du Jura Neuchâtelois SA»

Mutations de réserves obligatoires
Le graphique suivant renseigne, par produits, sur les 
mutations effectuées en 2019 sans tenir compte des ré
ductions temporaires et des reconstitutions de réserves 
obligatoires.

Transferts
Au cours de l’exercice sous revue, 9’654 transferts de 
réserves obligatoires ont été approuvés, ce qui signi
fie une augmentation de 7 %.

Essences –31’823 m³

Mazout Euro –292’727 m³

Diesel +49’243 m³

Kérosène +16’000 m³

Mazout Eco +177’472 m³

Total – 81’835 m³

A200125_00_Carbura_GB_FR_2019_CC18.indd   5 25.05.20   08:52



STOCKAGE DES RÉSERVES

6

Tube de protection DN 1600 mm, longueur 275 m, en vue d’insérer la conduite 8’’ de SARACO SA 

Construction de l’oléoduc de SARACO: pousse-tube sous la piste d’atterrissage de l’aéroport  
de Genève-Cointrin
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Réserves obligatoires auprès de CARBURA 
Tanklager AG (TLG)
Au 31 décembre 2019, la TLG entreposait, comme l’année 
précédente, 220’850 m³ de produits soumis au stoc
kage obligatoire.

Au cours de l’exercice, un changement de qualité de 
50’450 m³ des réserves obligatoires de mazout a eu lieu, 
passant de la qualité Euro à la qualité Eco. Toutes les ré
serves obligatoires de mazout sont maintenant de qua
lité Eco.

Les stocks en faveur de l’industrie gazière ont augmenté 
de 8’200 m³. 87 % des réserves obligatoires de mazout 
de la TLG étaient destinés au stockage de remplacement 
pour l’industrie gazière.

Fin 2019, la TLG possédait les capacités de stockage 
sui vantes:
Essences 31’495 m³
Kérosène 193’121 m³
Diesel 225’647 m³
Mazout 59’785 m³
Total 510’048 m³

Contributions au fonds de garantie 2019
Durant l’exercice sous revue, les contributions suivantes 
ont été perçues (en CHF/m³):

Contribution  
de stockage 
obligatoire

Taxe administrative Total

Essences pour moteurs  3.00 0.30 3.30

Kérosène*  5.00 – 5.00

Diesel  4.20 0.30 4.50

Mazout Euro et Eco* –15.00 – –15.00

* y compris taxe administrative

Un bon quart de ces capacités est loué à des importa
teurs. Deux réservoirs d’essence d’Altishausen sont ac
tuellement vides, en raison de la conversion au kéro
sène. Les autres réservoirs d’essence ont déjà été 
convertis au kérosène et sont prêts pour les entrepo
sages.

Suite à l’adaptation des capacités nettes en rapport avec 
la transformation en kérosène, le volume global a légè
rement diminué.
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Le graphique suivant illustre l’évolution des contributions 
de stockage obligatoire au cours des dix dernières an
nées. Pour le kérosène, on démontre les contributions 
au fonds de garantie.

Contributions de stockage obligatoire
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Valeurs d’entrée et de sortie des réserves 
obligatoires (sans PAW de réglementation)
Le graphique suivant donne un aperçu du cours des va
leurs d’entrée et de sortie des réserves obligatoires 
(PEAW) de 2010 à 2019 qui sont calculées quotidienne
ment par CARBURA et communiquées à ses membres. 
En raison de l’approvisionnement insuffisant de la Suisse 
en produits pétroliers, l’OFAE avait approuvé, en automne 
2018, des réductions temporaires de réserves obliga
toires pour l’essence, le diesel et le kérosène. Jusqu’au 

Valeurs d’entrée et de sortie des réserves obligatoires, depuis 2010 (Base Nord)

18 janvier 2019, des valeurs de sortie des réserves obli
gatoires de réglementation (PAW) séparées ont été cal
culées pour l’essence, le diesel et le kérosène. En été 
2019, on était confronté à des problèmes d’approvision
nement en kérosène. C’est pourquoi des PAW de ré
glementation ont été recalculées pour le kérosène, du 
2 juillet au 30 août 2019. Les PAW de réglementation ne 
sont pas présentées ciaprès. Elles sont plus élevées 
que les PEAW ordinaires.
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VALORISATION DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Valorisation des réserves obligatoires
Le tableau suivant illustre la valorisation moyenne de la 
marchandise au début et à la fin de l’exercice sous 
revue. A titre de comparaison, les valeurs d’entrée et de 
sortie des réserves obligatoires minimales et maximales 
de l’an 2019 y sont mentionnées. Au 31 décembre 2019, 
la différence de valorisation entre la valeur de base et la 
valeur du marché (valeur d’entrée et de sortie des ré
serves obligatoires) s’est élevée à environ CHF 1.97 mrd. 
(Année précédente: CHF 1.57 mrd).

Produit Moyenne des valeurs de la marchandise PEAW 2019 (Nord)

Début 2019 Modification Fin 2019 Minimum Maximum

CHF/m³ CHF/m³ CHF/m³ CHF/m³ CHF/m³

Sans plomb 95 75.95 –0.58 75.38 352.00 596.00 

Kérosène 81.25 15.52 96.77 448.00 595.00 

Diesel 83.60 –7.07 76.53 449.00 609.00 

Mazout Euro 77.27 –2.27 75.00 432.00 586.00 

Mazout Eco 74.99 0.01 75.00 443.00 596.00 

Comme le fonds de garantie du kérosène ne dispose 
 actuellement pas de moyens financiers suffisants pour 
dévaloriser les réserves obligatoires de kérosène nou
vellement constituées, la valorisation des réserves obli
gatoires de kérosène a augmenté par rapport à l’année 
précédente.

Liste des frais de transport de CARBURA
Au cours de l’exercice sous revue, il y a eu deux modifi
cations de la liste des frais de transport concernant les 
lieux d’entreposage d’Altdorf et d’Altishausen.

Lieu d’entreposage Produit Valable dès Taux 
CHF/m3

Altdorf Diesel 1er novembre 2019 12.00

Mazout Euro 1er novembre 2019 12.00

Mazout Eco 1er novembre 2019 12.00

Altishausen Kérosène 1er septembre 2019 12.00
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FINANCEMENT DES RÉSERVES OBLIGATOIRES
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Financement des réserves obligatoires
Les réserves obligatoires peuvent être financées par des 
billets à ordre garantis par la Confédération.

Fin 2019, le financement des réserves obligatoires se pré
sentait comme suit:

Situation au 31 décembre 2019 (en mio CHF)

Plafond de financement 384

Financement effectif 190

Taux d’utilisation 49.5 %

Modification par rapport à l’année précédente en % – 9.0 %
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Robinetterie et conduites diverses au point de connexion de l’OJNSA avec la raffinerie de Cressier

Vanne d’entrée télécommandée de l’OJNSA, à la raffinerie de Cressier
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INDEMNITÉS

Taux d'escompte pour réserves obligatoires Intérêts sur la valeur du terrain et du capital restant 

0

1
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4

5
%

20182014 2015 201720162013201220112010 2019

Taux d’escompte pour réserves obligatoires, intérêts sur la valeur du terrain et du capital restant 

2019 CHF / m³ / année Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Sans plomb 95 / EA  9.77  9.77  9.83  9.87  9.97  9.99  9.88  9.91  9.87  9.87  9.85  9.85 

Sans plomb 95 / Roh  10.22  10.22  10.28  10.32  10.42  10.44  10.33  10.36  10.32  10.32  10.30  10.30 

Kérosène / EA  10.21  10.21  10.25  10.26  10.28  10.30  10.23  10.25  10.22  10.26  10.25  10.24 

Kérosène / Roh  10.67  10.67  10.71  10.72  10.74  10.76  10.69  10.71  10.68  10.72  10.71  10.70 

Diesel / EA  7.54  7.53  7.58  7.58  7.60  7.61  7.53  7.56  7.53  7.56  7.55  7.55 

Diesel / Roh  8.01  8.00  8.05  8.05  8.07  8.08  8.00  8.03  8.00  8.03  8.02  8.02 

Mazout Euro / EA¹  7.51  7.50  7.55  7.55  7.57  7.57  7.51  7.52  7.50  7.54  7.52  7.51 

Mazout Euro / Roh¹  7.66  7.65  7.70  7.70  7.72  7.72  7.66  7.67  7.65  7.69  7.67  7.66 

Mazout Eco / EA¹  7.52  7.51  7.56  7.56  7.57  7.59  7.52  7.54  7.51  7.54  7.54  7.52 

Mazout Eco / Roh¹  7.67  7.66  7.71  7.71  7.72  7.74  7.67  7.69  7.66  7.69  7.69  7.67 

¹  taux supplémentaire pour la rotation des stocks de remplacement du gaz

1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75  1.75 

Le tableau suivant renseigne sur les taux d’indemnisa
tion par produit appliqués au cours de l’exercice sous 
revue.

Indemnités pour frais d’exploitation  
et de capital 2019
Au cours de l’exercice sous revue, le taux d’escompte 
pour réserves obligatoires était de 0 %.

Les intérêts sur la valeur du terrain et du capital res
tant s’élevaient à 2 %.
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INDEMNITÉS

CHF/m3/année

CHF/m3/année
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2018

Sans plomb 95

Kérosène 

Diesel 

Mazout Eco * 

* nouveau produit à partir du mois d’août 2013

Mazout Euro

20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indemnités pour frais d’exploitation et de capital (2010 – 2019)
Ces taux s’entendent pour les entrepôts agréés (EA).

Les montants suivants ont été versés à titre d’indemni
tés pour frais d’exploitation et de capital:

2010 – 2018 2019 Total Ø par année

Propriétaires de réserves obligatoires  
(en mio CHF)

404.6 40.6 445.2 44.5

Restitution d’anciennes indemnités
Les liquidations de réserves obligatoires à titre facultatif, 
dans le cadre du programme de stockage obligatoire 
XVIII, sont soumises à une obligation de restitution. Au 
cours de l’exercice sous revue, des liquidations faculta
tives ont eu lieu, entraînant une restitution de CHF 534 
d’indemnités d’adaptation aux fonds de garantie.
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Indemnités individuelles d’investissement
Au 1er janvier 2019, quatre demandes de l’année précé
dente étaient en suspens. Au cours de l’exercice sous 
revue, 135 demandes d’indemnisation ont été présen
tées. 128 demandes, totalisant un montant d’indemnisa
tion de CHF 14.2 mio, ont été approuvées. Six demandes 
ont dû être refusées, si bien qu’à la fin de l’année, cinq 
demandes étaient encore en suspens.

Demandes 2010 – 2018 2019 Total Ø par année

Nombre de demandes approuvées 1’120 128 1’248 124.8

en mio CHF 135.6 14.2 149.8 15.0 

Au cours de l’exercice sous revue, des frais indemni
sables de CHF 6.0 mio ont été décomptés, la quotepart 
de CARBURA étant de CHF 3.7 mio. Cette quotepart 
correspond à la situation en matière de capacités de 
stockage à fin 2019. Ces circonstances, et par là aussi 
les indemnités, changent pendant la durée d’amortisse
ment.

Décomptes 2010 – 2018 2019 Total Ø par année

Indemnisables en mio CHF 136.3 6.0 142.3 14.2

Contributions de CARBURA
par catégorie d’investissement 

en mio CHF

2010 – 2018 2019 Total Ø par année

Total (amortissement pendant 10 ans) 97.8 3.7 101.5 10.1

Renouvellement / vieillissement 23.5 0.9 24.4 2.4

2e Investissements OPair 10.7 0.1 10.8 1.1

Prévention d’incendie 11.1 0.5 11.6 1.2

Protection des eaux 44.1 0.8 44.9 4.5

Accidents majeurs 0.2 0.0 0.2 0.0

D’autres exigences pour l’environnement 
sur injonction des autorités

1.0 0.1 1.2 0.1

Equipements électriques et de commande 7.8 1.3 8.2 0.8

Autres 0.1 0.0 0.1 0.0

Au cours de l’exercice sous revue, CHF 9.3 mio ont été 
versés par des acomptes mensuels. Ce montant com
prend également le paiement d’intérêts pour des in
demnités non encore amorties ainsi que des verse
ments uniques.
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CAPACITÉS DE STOCKAGE
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Capacités de stockage au 31 décembre
Les modifications des capacités de stockage résultent 
surtout de réductions en rapport avec le démantèle
ment de capacités de stockage et de transferts des 
droits d’utilisation entre membres et nonmembres de 
CARBURA.

Ainsi, les membres disposaient des capacités de stoc
kage suivantes à fin 2019 (réparties entre les différents 
cantons):

Total de tous les cantons au 31 décembre de chaque année

Cantons 2019 
(m³)

2018 
(m³)

Zurich 726’326 723’895

Berne 286’742 286’742

Lucerne 642’542 642’557

Schwyz 38’122 38’122

Obwald 6’050 6’103

Fribourg 232’825 234’870

BâleVille 7’000 7’000

BâleCampagne 875’250 874’350

Schaffhouse 21’294 21’294

StGall 901’123 912’262

Grisons 85’460 85’460

Argovie 704’910 704’910

Thurgovie 730’123 737’790

Tessin 400’656 410’946

Vaud 550’754 551’254

Valais 408’269 426’191

Neuchâtel 195’910 195’910

Genève 427’489 427’489

Volume de stockage 7’240’845 7’287’145
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CONTRÔLES DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Au cours de l’exercice sous revue, les réserves obliga
toires des membres ont été contrôlées conformément 
aux instructions de l’OFAE. Les contrôles comprennent 
aussi bien l’inventaire physique que la vérification des 
comptabilités des stocks soldés quotidiennement, des 
polices d’assurances et des systèmes d’assurance qua
lité.

Les travaux de contrôle ainsi que des autodénonciations 
ont révélé 26 nouvelles infractions (année précédente: 
18) qui ont été traitées par le bureau administratif, en
semble avec le cas en suspens de l’année précédente. 
L’OFAE a sanctionné six cas de découverts de réserves 
obligatoires. Dans 16 cas, il s’agissait d’infractions au 
contrat de stockage sans découvert quantitatif, soit no
tamment d’erreurs dans la comptabilité des stocks, ou 

des problèmes de qualité. Dans cinq cas, les vérifica
tions du bureau administratif ont démontré qu’il n’y avait 
pas eu d’infractions au contrat.

La plupart des infractions sont dues à des comptabilités 
des stocks incorrectes qui avaient, en majeure partie, 
leur origine dans des problèmes de communication 
entre les propriétaires de réserves obligatoires et les en
trepôts, ou des contrôles manquants de la part des pro
priétaires de réserves obligatoires quant à la comptabi
lité des stocks tenue dans les dépôts après avoir 
effectué des mutations de réserves obligatoires. Dans 
trois cas, il s’agissait de problèmes relatifs à la qualité 
(mélange de produits, nonrespect des paramètres de 
norme).

Contrôles des réserves obligatoires
Au cours de l’exercice sous revue, les réviseurs ont procédé aux contrôles suivants:

2019 2018

Inventaires des stocks 187 212

Contrôles de la comptabilité 227 257

Contrôles des assurances 69 66

Contrôles de qualité 45 44

Mandats particuliers 0 0

Total 528 579
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TECHNIQUE

Enfouissement du nouvel oléoduc de SARACO sur le site de l’aéroport

Environnement et sécurité
Au cours de l’exercice sous revue, le remaniement du 
chapitre F des directives de CARBURA («prévention 
d’incendie et moyens d’extinction») s’est poursuivi. Le 
groupe de travail est composé de trois membres de la 
Commission technique de CARBURA (TK), deux repré
sentants de l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI), un représentant de la 
Coordination suisse des sapeurspompiers (CSSP) et 
deux représentants du bureau administratif. Les travaux 
ont en majeure partie pu être terminés, si bien qu’en 
2020, la procédure de consultation pourra avoir lieu au
près des organisations compétentes.

Au cours de l’exercice sous revue, le remaniement des 
prescriptions en matière de prévention d’incendie de 
l’AEAI a été entamé. CARBURA fournit des prises de po
sition sporadiques.

En été 2019, le bureau administratif a entamé, avec le 
TÜV SUD et une autre société, le test consistant à exa
miner le fond d’un réservoir plein afin de détecter les 
traces de corrosion. Les endroits présentant de telles 
traces ont été identifiés. D’autres tests, en 2020, devront 
permettre de juger l’importance des attaques de corro
sion. On pourrait ainsi, à l’avenir, effectuer les inspec
tions intérieures d’un réservoir de manière plus ciblée.

La sensibilisation à la sûreté (security) et à la sécurité du 
travail (safety) dans les dépôts pétroliers est d’une 
grande importance pour CARBURA. Les sujets de sécu
rité sont traités de manière prioritaire et avec grande 
 attention aussi bien lors de l’examen des demandes 
d’indemnités d’investissement et des visites sur le site, 
qu’au sein de la TK.
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Manodétendeur réduisant la pression de 65 à environ 2 bars

Protection contre la corrosion
La Société suisse de protection contre la corrosion 
(SGK) a effectué, en 2019 également, sur mandat de 
CARBURA, des contrôles dans les dépôts pétroliers uti
lisés pour le stockage obligatoire et donc assujettis à 
l’assurancemachines collective. Au cours de l’exercice 
sous revue, la SGK a contrôlé dix dépôts pétroliers quant 
aux dangers de corrosion provenant de courants vaga
bonds et de courants de macroéléments.

Dans le cadre des contrôles, l’effet des installations de 
protection cathodique contre la corrosion, la séparation 

galvanique ainsi que la protection contre la foudre au
près des réservoirs ont été contrôlés. En cas de locali
sation de points faibles (p. ex. des éclateurs défectueux, 
des revêtements de protection contre la corrosion in ef
ficaces), on a élaboré des recommandations pour la ré
paration et fixé des échéances pour l’exécution et les 
contrôles ultérieurs.
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ASSURANCES

Assurance-machines
Le nombre de cas de sinistre annoncés au bureau admi
nistratif en 2019 a été faible, comme les années précé
dentes.

Au cours de l’exercice sous revue, huit cas de sinistre 
ont été réglés, dont un seul constituait un cas pour 
 l’assurancemachines à proprement parler. 

La somme décomptée des dommages s’est élevée à 
CHF 0.5 mio, dont CHF 0.49 mio concernait un autre 
paiement pour un cas de sinistre de l’année 2006.

La somme globale des dommages pour les cas de si
nistre encore en suspens à la fin de l’année est estimée 
à environ CHF 1.65 mio.

Récapitulation de la situation actuelle des cas de sinistre annoncés

Total des cas de sinistre 

des années précédentes 
présentés en 2019

25

17

8

Cas de sinistre décomptés 

des années précédentes 
présentés en 2019

1

1

–

Cas de sinistre refusés 

des années précédentes 
présentés en 2019

2

1

1

Sans conséquences 

des années précédentes 
présentés en 2019

3

3

–

Décomptés par l’indemnité d’investissement 

des années précédentes 
présentés en 2019

2

2

–

Cas de sinistre en suspens (au 31.12. 2019) 

des années précédentes 
présentés en 2019

17

10

7
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Le tableau suivant renseigne sur les différents domaines 
dans lesquels sont survenus les cas de sinistre:

Domaine des événements Année de la déclaration

2019 2018

Total 8 6

Défectuosités dans la tuyauterie – 1

Défectuosités aux réservoirs 1 1

Défectuosités aux double fonds 6 2

Défectuosités aux revêtements de bassins de rétention et aux bacs collecteurs – 1

Défectuosités aux installations OPair – –

Défectuosités au système d’extinction – 1

Défectuosités mécaniques/électriques 1 –

Erreurs de manipulation – –

Mélange / dissociation – –

Divers – –

Fonds d’assurance
Au cours de l’exercice sous revue, aucun nouveau cas à 
la charge du fonds d’assurance n’a été déclaré.

Après que l’actionnaire principal du dépôt pétrolier 
concerné et membre de CARBURA eut déposé, en 2018, 
une plainte contre CARBURA auprès du Tribunal admi
nistratif fédéral et du Tribunal de commerce de Zurich en 
rapport avec le cas qui est discuté, depuis 2016, au sein 
de la commission des assurances et du comité, le Tribu
nal administratif fédéral a reconnu, au cours du troisième 
trimestre 2019, sa compétence en la matière. Une au
dience d’instruction et de conciliation devant le Tribunal 
administratif fédéral est prévue au cours du deuxième 
trimestre 2020.
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Construction de l’oléoduc de SARACO: forage à circulation directe sous l’autoroute et le tracé des CFF, 
longueur 360 m, profondeur max. 32 m
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ACTIVITÉS DIVERSES

Collaboration de CARBURA avec l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE)
Le bureau administratif a participé, en janvier, mars, juin 
et octobre 2019, aux réunions du «Standing Group on 
Emergency Questions» (SEQ), ainsi qu’aux réunions du 
«Standing Group on the Oil Market» (SOM).

Au début de l’année, les réflexions quant à l’adaptation 
des réglementations de l’AIE suite à la quotepart en 
baisse des pays membres de l’AIE à la consommation 
globale de produits pétroliers, et de ce fait une portée 
(et signification) en diminution des stocks des pays 
membres de l’AIE, ont trouvé une fin abrupte avec le 
refus catégorique des EtatsUnis de toutes les options 
discutées. Encore plus qu’avant, il existe un espoir d’in
clure le plus vite possible et à titre contraignant des pays 
consommateurs extérieur à l’OCDE dans le système de 
crise de l’AIE.

Les perturbations d’approvisionnement survenues en 
2018 (bas niveau du Rhin, fuite d’un oléoduc en France, 
grèves au Portugal) et en 2019 (contamination de l’oléo
duc de Druzhba) ont mené, dans différents pays, à des 
libérations de réserves obligatoires et à des interven
tions étatiques sur le marché pétrolier. Un vif échange 
d’expériences a eu lieu. On a, en outre, effectué les véri
fications ordinaires des pays (Emergency Response Re
views, ERR). Dans ce contexte, la Suisse a informé sur 
l’application des recommandations de l’ERR de 2016.

Outre les présentations ordinaires compétentes quant 
au marché pétrolier et gazier de la part du secrétariat de 
l’AIE dans les réunions du SOM, les points principaux 
ont été les répercussions possibles de la réglementation 
de l’IMO 2020 (International Maritime Organisation; limi
tation de la teneur en soufre pour les carburants des na
vires de haute mer) ainsi que, en automne, les attaques 
sur les infrastructures pétrolières de l’Arabie Saoudite.

ACOMES
ACOMES signifie Annual Coordinating Meetings of Entity 
Stockholders. La rencontre vise l’échange d’expériences 
entre collègues d’environ 35 pays et traite des questions 
pratiques et des problèmes du stockage obligatoire, 

comme la qualité des produits, la stabilité à long terme 
et les contrôles de qualité, les méthodes d’entreposage 
jusqu’à l’entretien des dépôts pétroliers, le financement 
et l’assurance des réserves obligatoires, les procédures 
de libération ainsi que les questions d’organisation. La 
majorité des participants provient d’Europe, mais égale
ment des EtatsUnis, du Japon et de la Corée du Sud.

La 30e rencontre a eu lieu à Rome, en septembre 2019. 
Les répercussions des divers problèmes d’approvision
nement des années 2018 et 2019 étaient notamment à 
l’ordre du jour. En outre, on a discuté des perspectives 
à long terme pour les organisations de stockage obliga
toire, au vu de l’intensification des débats relatifs au 
changement climatique. Ces dernières années, l’approvi
sionnement en produits pétroliers et, en partie égale
ment, les organisations de stockage obligatoire ont été 
intégrés dans la discussion sur la «Protection des infra
structures critiques». A ce sujet également, il y a eu des 
échanges d’expériences et des clarifications. Du point 
de vue technique, des informations ont été données 
quant à une nouvelle approche pour examiner le fond de 
réservoirs pleins, ainsi que l’utilisation de drones pour 
l’entretien.

CARBURA a donné des exposés et recherché des infor
mations au sujet du maintien de la valeur des dépôts 
 pétroliers, des libérations des réserves obligatoires en 
2018 et 2019, de l’examen du fond d’un réservoir plein 
et des modifications légales (intégration des établisse
ments de fabrication).

ELABCO
ELABCO (Expert Laboratory Coordination) est une ren
contre annuelle d’experts de laboratoire et de qualité 
d’environ 15 pays, en majorité européens, parmi lesquels 
CARBURA est également représenté. Le noyau essen
tiel d’ELABCO est la vérification mutuelle de l’activité de 
laboratoire par un roundrobin. Outre les résultats de ce 
roundrobin, divers aspects de la qualité des produits, 
la normalisation ou également les développements de 
nouveaux carburants et combustibles sont discutés. 
L’ELABCO 2019 s’est réunie à Madrid.
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Approvisionnement économique du pays
L’année 2019 a été placée sous le signe de la reconstitu
tion des réserves obligatoires libérées en automne 2018. 
On disposait d’un délai de six mois à compter de l’abro
gation, le 15 juillet 2019, de l’«Ordonnance sur la libéra
tion de réserves obligatoires de carburants et combus
tibles liquides». Les reconstitutions ont été achevées, 
comme convenu, au 14 janvier 2020.

L’ordonnance susmentionnée, entrée en vigueur le 15 jan
vier 2019, a été très utile pour affronter les pénuries d’ap
provisionnement de l’aéroport de Zurich, en été 2019. 
Les importateurs de kérosène ont pu affronter les pro
blèmes connus en rapport avec les travaux aux voies 
ferrées proches du dépôt de Kehl, en Allemagne, en mai 
et juin 2019, grâce à la constitution de stocks commer
ciaux et l’utilisation de sources d’approvisionnement 
 alternatives. Toutefois, on a par la suite connu un tel 
nombre de problèmes logistiques ferroviaires imprévus 
que, début juillet, l’approvisionnement de l’aéroport de 
Zurich n’était plus totalement assuré. En se basant sur 
l’ordonnance, le domaine énergie a autorisé l’approvi
sionnement économique du pays à retirer des réserves 
obligatoires de kérosène par le biais de décisions de li
bération individuelles.

La mise en œuvre et le potentiel d’amélioration des li
bérations de réserves obligatoires de l’automne 2018 
ont été évalués au moyen d’un questionnaire adressé à 
tous les membres de CARBURA. 28 réponses ont été 
renvoyées, qui attestaient en très grande majorité un 
 jugement positif à l’égard de l’OFAE, des experts de la 
Division des produits pétroliers (DPP) et du bureau ad
ministratif de CARBURA. Les libérations ont été ac
cordées au bon moment et les enseignements de la 
libé ration de 2015 ont été mis à profit pour réaliser les 
adaptations nécessaires en 2018.

Les experts de la DPP se sont rencontrés à deux re
prises, en mai et novembre 2019, pour évaluer entre 
autres les libérations de l’automne 2018 et de l’été 2019, 
et pour mettre la dernière main aux trois mesures de 
«réductions temporaires de réserves obligatoires», de 
«libération de réserves obligatoires AIE» et de «libération 

de réserves obligatoires avec obligation de livrer». Les 
concepts correspondants ont été signés en automne 
2019 par le délégué et sont maintenant en vigueur.

Ces prochaines années, il faudra prévoir des travaux 
conceptuels concernant les mesures de limitation de la 
consommation. L’OFAE a redéfini ses relations avec les 
cantons. Leurs tâches et devoirs seront déterminés 
dans une directive révisée aux cantons. On devra ainsi 
renoncer, si possible, à des travaux d’exécution de l’ap
provisionnement économique de la part des cantons (et 
de leurs communes). Les dispositifs actuels de «ration
nement des carburants» et de «gestion réglementée du 
mazout» nécessitent la collaboration des cantons. Ils 
devront donc être vérifiés à la lumière de cette nouvelle 
répartition des tâches.

La division a été représentée à la réunion du domaine 
énergie d’octobre 2019 par trois participants, avec comme 
thème principal le «stockage obligatoire au fil du temps». 
Le président de CARBURA a donné un exposé sur le 
thème suivant: «Réserves obligatoires: relique, mal né
cessaire ou succès de toujours?»

Andrea Studer a été nommée cheffe de la division et a 
participé aux réunions de la direction du domaine éner
gie. Matthias Rufer est désormais chef adjoint de la 
 division.
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EFFECTIF DES MEMBRES ET STRUCTURE 
DES IMPORTATIONS

Effectif, mutations
Au cours de l’exercice sous revue, trois nouvelles entre
prises ont adhéré à CARBURA. Un nouveau membre a 
importé moins de 3’000 m³.

Quatre entreprises ont cessé d’être membres de 
 CARBURA, dont deux entreprises ont liquidé la totalité 
de leurs réserves obligatoires, une a reporté sa réserve 
obligatoire sur un membre existant et une sur un nou
veau membre.

Cinq membres n’ont rien importé ou ont effectué moins 
de 3’000 m³ d’importations. Trois de ces entreprises 

Importations des non-membres 
Avec les permis généraux d’importation B1, un total de 
7’329 m³ de produits soumis au stockage obligatoire et 
de produits spéciaux a été importé en 2019 (année pré
cédente: 20’001 m³). 

Avec les permis généraux d’importation C2, un total de 
16’036 m³ de produits spéciaux a été importé (année 
précédente: 17’509 m³). 

¹  Permis généraux d’importation B pour l’importation de carburants et 
combustibles liquides de plus de 20 kg jusqu’à 3’000 m³ par année.

Activité des membres en matière d’importation

Nombre de membres Importations annuelles en m³ Participation aux importations en %

2019 2018 2019 2018

7 9        0 – 2’999 0.04 0.07

4 4   3’000 – 5’000 0.12 0.14

8 5   5’001 – 10’000 0.45 0.29

16 19  10’001 – 50’000 2.93 4.29

7 3  50’001 – 100’000 4.07 2.18

12 15 100’001 – 500’000 22.12 27.99

8 7 500’001 et plus 70.27 65.04

–1*

61 62 100.00 100.00

* moins la société sortante avec des importations

doivent importer en plus les quantités manquantes en 
2020. Une des entreprises sortantes a encore importé 
en 2019, mais moins de 3’000 m³. 

Dans le groupe sans importations (suffisantes) se trouve 
également CARBURA Tanklager AG (propriétaire de ré
serves obligatoires en commun), qui n’a pas d’obligation 
d’importation.

A fin 2019, l’effectif total des membres s’élevait à 61 en
treprises.

²  Permis généraux d’importation C pour l’importation de produits spéciaux 
(non soumis à l’obligation de stockage) de plus de 20 kg. Les quantités 
ne doivent être utilisées ou vendues, que ce soit mélangées ou non mé-
langées, ni comme carburant ni comme combustible.
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LISTE DES MEMBRES

61 membres au 31 décembre 2019

AGROLA AG, Winterthour

AIR TOTAL (SUISSE) SA, Meyrin

BENOIL SA, Mendrisio

BF COMMODITIES SA, Lugano

BIODIESEL KRAFTSTOFF TECHNOLOGIE AG, 
 RudolfstettenFriedlisberg

BLUE RESOURCES SARL, Genève

BP EUROPA SE, HAMBURG, ZWEIGNIEDERLASSUNG BP 
(SWITZERLAND) ZUG, Zoug

BÜRGI AG, Winterthour

CARBURA TANKLAGER AG, Elgg

CELSACHARMETTES S.A., Romont FR

CICA SA, Bâle

CITY CARBUROIL SA, Monteceneri

CLEANDIESEL AG, Vaduz 

CM CAPSAOIL SA, Romont FR

CONRADSTORZ AG, StMoritz

COOP MINERALOEL AG, Allschwil

DILLIER–WYRSCH AG, Sarnen

ECO FUEL TRADING SA, Genève

ECOCARB SA, ChâtelStDenis

ECSA ENERGY SA, Balerna

ENI SUISSE S.A., Lausanne

FENACO GENOSSENSCHAFT, Berne

FÖRY BARMETTLER AG, Küssnacht SZ

GIOIA COMBUSTIBILI SA, MezzovicoVira

GLAROIL AG, Oberbipp

GRISARD AG, Bâle

JOSEF GUT AG, Stans

GVS LANDI AG, Schaffhouse

HALTER AG WIL, Wil SG

GEBRÜDER HARI AG, Adelboden

O. HEIS SA, Poschiavo

ERNST HÜRLIMANN AG, Wädenswil

KÜBLER HEIZÖL AG, Winterthour

LANG ENERGIE AG, Kreuzlingen

LAVEBA GENOSSENSCHAFT, StGall

A.H. MEYER & CIE AG, Zurich

FRITZ MEYER AG, Bâle

MIGROL AG, Zurich

OBERWALLISER KOHLEN & TRANSPORTKONTOR, 
 LEONARDO PACOZZI AG, BrigueGlis

OELPOOL AG, Suhr

OSTERWALDER ST. GALLEN AG, StGall

OSTERWALDER ZÜRICH AG, Zurich

PEDRAZZINI SA, Muralto

PINA PETROLI SA, Grancia

RIGHETTI COMBUSTIBILI SA, MezzovicoVira

RIKLIN AG, StGall

RUFER AG, Gossau SG

SCHÄTZLE AG, Lucerne

SHELL (SWITZERLAND) AG, Baar

SIMOND S.A., VufflenslaVille

SOCAR ENERGY SWITZERLAND GMBH, Zurich

SUTER, JOERIN AG, Arlesheim

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, Bâle

SWISSFUEL AG, Stans

TAMOIL S.A., CollombeyMuraz

TANNER OEL AG, Frauenfeld

TECOSOL GMBH, Lengwil

VARO ENERGY MARKETING AG, Cham

VITOL AVIATION SWITZERLAND AG, Baar

VOEGTLIN  MEYER AG, Windisch

EDUARD WALDBURGER AG, StGall
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ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

(état au 31 décembre 2019)

Président
Dr. Rolf Hartl

Comité 
Yves Bamert, SOCAR
Rocco Cattaneo, CITY CARBUROIL
Thomas Dubler, SHELL
Daniel Furrer, MIGROL
Jürg Hornisberger, TAMOIL
Heinz Kübler, KÜBLER
Barbara Mühlemann, VARO
Stephan Villiger, CICA 
Dr. Daniel Weber, BP
Silvan Weiss, A.H. MEYER

Commission du comité
Yves Bamert, SOCAR
Jürg Hornisberger, TAMOIL 
Barbara Mühlemann, VARO
Dr. Daniel Weber, BP
Silvan Weiss, A.H. MEYER

Commission pour la fixation des valeurs d’entrée 
et de sortie des réserves obligatoires (PEAW)
Daniel Babic, BP
Urs Bachmann, A.H. MEYER
Oliver Bättig, OSTERWALDER ST. GALLEN
Daniel Furrer, MIGROL
Francesco Marchese, TAMOIL 
Barbara Mühlemann, VARO

Commission des assurances
Marc Gerster, ENI
Roger Koller, VARO
Urs Schmidli, SCHÄTZLE
Andreas Studer, A.H. MEYER
Stephan Villiger, CICA

Commission technique
Melchior Blatter, OSTERWALDER ST. GALLEN
Mauro Forni, BP
Stefan Illi, armasuisse Immobilier
Titus Kamermans, TAMAG
René Ludwig, TAMOIL
Renato Patelli, ENI
Ueli Roschi, SOCAR
Ralf Tscheulin, VARO
Nevio Zampieri, AGROLA

Commission en placements
Rudolf Häsler, SOCAR
Heinz Kübler, KÜBLER
Marc Salathe, COOP

Organisation d’alarme pour la protection  
des installations de stockage en cas de menace 
(TAOB)
Dr. Pascal BegertKrach, VARO
Claudia Sabatella, BP
Michele Valsangiacomo, BENOIL
Martina Vitelli, SOCAR
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SERVICE DES CONTRATS

Andrea Studer
Directrice

Contrats

Contributions aux fonds
de garantie /Impôt
sur les huiles minérales

Indemnités

Approvisionnement 
économique du pays

Statistique

SERVICE TECHNIQUE

Martin Rahn
Directeur adjoint

DIRECTION

Andrea Studer
Directrice

Indemnités
(exploitation et entretien/
indemnités d’investissement)

Contrôle des réserves
obligatoires

Assurances/ 
Cas de sinistre

FINANCES & SERVICES

Daniel Staubli 
Vice-directeur

Finances

Personnel

Informatique

Assurances/ 
Polices

Services internes

Bureau administratif

Collaborateurs du bureau administratif

2019 2018

Collaborateurs à plein temps (sans apprenti/e [1]) 16 14

Collaborateurs à temps partiel 5 6

Total Personnel 21 20
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ÉTATS FINANCIERS

CARBURA / États financiers du stockage obligatoire et de l’administration

Bilan au 31 décembre 2019 (avec comparaison au 31 décembre 2018)

Actifs (en mio CHF) 2019 2018

Liquidités 79.4 216.2

Placements à court terme 60.0 60.0

Créances 7.5 12.9

Titres 383.2 354.4

Caution DGD 32.5 32.5

Mobilier 0.0 0.1

Immobiliers extension des bureaux 0.3 0.4

Actifs de régularisation 0.7 0.6

Total Actifs 563.6 677.1

Passifs (en mio CHF)

Dettes résultant de prestations de services 19.4 32.5

Provisions pour engagements découlant du stockage obligatoire 541.9 642.9

Passifs de régularisation 2.2 1.7

Total Passifs 563.6 677.1

Justificatif des provisions (en mio CHF)

État au 1er janvier 642.9 508.7

Attribution Excédent de charges (−) / de produits (+) –101.0 134.2

État au 31 décembre 541.9 642.9

Soldes des fonds par produit à titre d’information

Essence Kérosène* Diesel Huile de  
chauffage*

Total

Solde au 1.1.  2019 93.8 ** 3.6 110.1** 435.3 642.9

Variation en 2019 – 12.6 2.1 – 88.4 –2.0 –101.0

Solde au 31.12.  2019 81.2 5.7 21.7 433.3 541.9

*  Les soldes du kérosène et de l’huile de chauffage contiennent un prêt de CHF 22 mio en faveur du kérosène et à la charge de l’huile de chauffage.
** Les soldes contiennent un transfert de CHF 11.5 mio au 1.1.2019 en faveur du diesel et à la charge de l’essence.
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CARBURA / États financiers du stockage obligatoire et de l’administration

Compte de profits et pertes pour l’année 2019 (avec comparaison de 2018)

Produits (en mio CH) 2019 2018

Produits/charges sur la fortune nets 24.3 – 6.4

Contributions de stockage obligatoire et taxes administratives –11.4 3.8

Prélèvement de différences d’évaluation 75.6 213.3

Restitution d’anciennes indemnités 0.0 0.0

Contribution aux frais par l’industrie gazière 4.3 4.3

Produits extraordinaires 0.1 0.1

Total Produits 92.9 215.1

Charges (en mio CH)

Frais administratifs 4.2 4.0

Indemnités pour frais de stockage obligatoire 50.8 50.9

Indemnités pour le démantèlement 0.6 0.9

Autres frais de stockage obligatoire 0.5 0.2

Dévalorisations des réserves obligatoires 137.8 24.8

Indemnités pour des risques non assurables 0.0 0.0

Total Charges 193.9 80.9

Excédent de charges (−) / de produits (+) –101.0 134.2
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CARBURA / États financiers de l’association (au sens strict)

Bilan au 31 décembre 2019 (avec comparaison au 31 décembre 2018)

Actifs (en 1’000 CHF) 2019 2018

Compte de l’association Banque Cantonale de Zurich 1’404.6 0.0

Créance états financiers du stockage obligatoire 49.0 1’390.2

Participation: CARBURA Tanklager AG 1’000.0 1’000.0

Total Actifs 2’453.5 2’390.2

Passifs (en 1’000 CHF)

Passifs de régularisation 45.6 0.0

Fonds propres 2’408.0 2’390.2

Total Passifs 2’453.5 2’390.2

Tableau de variation du capital propre (en 1’000 CHF)

État au 1er janvier 2’390.2 2’327.4

Attribution Excédent de produits 17.8 62.8

État au 31 décembre 2’408.0 2’390.2

Compte de profits et pertes pour l’année 2019 (avec comparaison de 2018)

Produits (en 1’000 CHF)

Contribution des membres 13.4 13.3

Produits sur la fortune 49.9 49.4

Total Produits 63.4 62.8

Charges (en 1’000 CHF)

Frais 45.6 0.0

Total Charges 45.6 0.0

Excédent de produits 17.8 62.8
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Bilan au 31 décembre 2019

Actifs (en mio CHF) 2019 2018

Liquidités 80.77 216.21

Placements à court terme 60.00 60.00

Créances résultant de prestations  
de services 

1.55 12.32

Autres créances à court terme 6.02 1.95

Actifs de régularisation 0.67 0.63

Total Actifs circulants 149.02 291.11

Immobilisations financières 

– Titres 383.19 354.44

– Caution DGD 32.50 32.50

Participations 1.00 1.00

Immobilisations corporelles 

– Mobilier 0.04 0.07

– Immobiliers extension des bureaux 0.26 0.35

Total Actifs immobilisés 416.99 388.36

Total Actifs 566.01 679.47

Passifs (en mio CHF)

Dettes résultant de prestations de services 19.39 32.53

Passifs de régularisation 2.29 1.68

Capitaux étrangers à court terme 21.68 34.21

Provisions pour engagements découlant du 
stockage obligatoire 

541.92 642.87

Capitaux étrangers à long terme 541.92 642.87

Total Capitaux étrangers 563.60 677.08

Réserves libres (bénéfice du bilan) 

– Report 2.39 2.33

– Bénéfice de l’exercice 0.02 0.06

Total Fonds propres 2.41 2.39

Total Passifs 566.01 679.47

Compte de profits et pertes 2019

Produits (en mio CHF) 2019 2018

Produits d’exploitation

–  Contributions de stockage obligatoire  
et taxes administratives

– 11.35 3.82

– Prélèvement de différences d’évaluation 75.63 213.26

– Contributions des membres 0.01 0.01

Autres produits d’exploitation

–  Contribution aux frais par l’industrie gazière 4.35 4.32

– Produits extraordinaires 0.06 0.10

Produit d’exploitation 68.70 221.51

Indemnités versées

– Dévalorisations des réserves obligatoires – 137.77 – 24.82

–  Indemnités pour frais de stockage obligatoire – 50.83 – 50.92

– Indemnités pour le démantèlement – 0.60 – 0.89

Charges de personnel – 3.25 – 3.06

Autres charges d’exploitation – 1.50 – 1.19

Attribution provision du stockage obligatoire 100.95 – 134.21

Résultat d’exploitation – 24.30 6.41

Produits financiers 24.31 – 6.35

Bénéfice de l’exercice 0.02 0.06

CARBURA / États financiers
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Tableau des flux de trésorerie de CARBURA

Activité d’exploitation

(en mio CHF) 2019 2018

Bénéfice de l’exercice 0.02 0.06

Amortissements 0.12 0.15

Variation Titres cotés à la bourse − 20.12 11.17

Variation Créances résultant de prestations de services 10.77 − 7.04

Variation Autres créances à court terme − 4.07 − 0.18

Variation Actifs de régularisation − 0.04 2.34

Variation Dettes résultant de prestations de services − 13.14 17.34

Variation Passifs de régularisation 0.61 0.55

Variation Provisions − 100.95 134.21

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation – 126.81 158.61

Activité d’investissement

Achat immobilisations corporelles meubles 0.00 0.00

Investissement titres − 8.63 − 30.87

Investissement immobilisations financières à court terme (dépôts à terme) − 10.00 0.00

Désinvestissement immobilisations financières à court terme (dépôts à terme) 10.00 22.85

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement – 8.63 – 8.02

Activité de financement

Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement 0.00 0.00

Modification des liquidités – 135.44 150.59

Preuve:

État liquidités au 1er janvier 216.21 65.62

État liquidités au 31 décembre 80.77 216.21

Modification des liquidités – 135.44 150.59

CARBURA / États financiers
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CARBURA / États financiers

Annexe

Principes de la présentation des comptes
Les présents comptes annuels correspondent aux exigences 

du droit comptable suisse (titre 32 du Code des obligations).

Les états financiers du stockage obligatoire et de l’administra

tion sont présentés séparément de ceux de l’association. En 

outre, nous avons consolidé les comptes et donné des expli

cations au niveau de ce degré de consolidation.

La valorisation des titres est effectuée à la valeur du marché.

En ce qui concerne les provisions pour engagements dé-

coulant du stockage obligatoire, il s’agit entre autres de pro

visions servant à couvrir les frais courants du stockage obliga

toire pour au moins six mois, pour des prestations promises à 

des propriétaires de réserves obligatoires et pour le fonds d’as

surance.

Commentaires sur le bilan
Les créances contiennent surtout des avoirs de la taxe sur la 

valeur ajoutée et de l’impôt anticipé ainsi que des paiements 

de compensation encore ouverts à la fin de l’année des comptes 

courants tenus pour les membres.

Concernant les participations, il s’agit de la participation de 

100 % de l’association à CARBURA Tanklager AG avec siège à 

Elgg.

Outre les factures des créanciers, les dettes résultant de pres-

tations de service contiennent les paiements pour les contri

butions de décembre à la Fondation pour la protection du 

 climat et la compensation de Co2 KliK, d’environ CHF 15.73 mio, 

les cotisations à Avenergy Suisse pour un montant de 

CHF 0.74 mio et CHF 2.54 mio de dettes envers les membres.

Les passifs de régularisation contiennent CHF 0.78 mio pour 

des contributions de stockage obligatoire et des taxes admi

nistratives. Ils sont composés d’un engagement pour des con

tributions de stockage obligatoire de CHF 3.90 mio du fonds 

de garantie d’huile de chauffage moins les créances pour des 

contributions de stockage obligatoire de CHF 2.83 mio des 

fonds de garantie d’essence, de kérosène et de diesel, ainsi que 

des créances pour des taxes administratives de CHF 0.29 mio 

pour tous les fonds de garantie.

La procédure du sursis concordataire accordé par le tribunal à 

un ancien membre de CARBURA au cours de l’année 2012 

n’était pas encore terminée à la fin de l’exercice sous revue. 

Jusqu’à fin 2019, nous avons reçu, depuis 2016, trois acomptes 

d’un montant total de CHF 0.22 mio.

A fin 2019, il existait un engagement éventuel suite à une af

faire juridique ouverte entre un membre et CARBURA. Sur la 

base de l’appréciation de l’état des faits, on n’a identifié aucun 

besoin de constituer une provision.

La somme du bilan a diminué, principalement en raison de la 

réduction des liquidités par les versements pour les dévalorisa

tions des réserves obligatoires. Cellesci ont surtout été cau

sées par les reconstitutions de réserves obligatoires en 2019 

(après normalisation du niveau du Rhin).

Commentaires sur le compte de profits et pertes
Les contributions de stockage obligatoire et les taxes ad-

ministratives sont composées de remboursements de contri

butions de stockage obligatoire du fonds de garantie d’huile de 

chauffage de CHF 49.92 mio, moins les contributions de stoc

kage obligatoire des fonds de garantie d’essence, de kérosène 

et de diesel de CHF 34.96 mio, ainsi que des taxes administra

tives de tous les fonds de garantie, de CHF 3.61 mio.

Suite à la normalisation de la situation d’approvisionnement, 

les prélèvements de différences d’évaluation au cours de 

l’exercice sous revue ont été nettement inférieurs à l’année 

2018 lorsque, suite au niveau historiquement bas du Rhin, des 

réductions temporaires de réserves obligatoires ont été néces

saires dans le cadre des mesures d’approvisionnement éco

nomique du pays (WL). 

Les dévalorisations des réserves obligatoires étaient beau

coup plus élevées en 2019 par rapport à l’année précédente, 

suite aux reconstitutions de réserves obligatoires.

Au cours de l’exercice sous revue, l’excédent de charges at-

tribué à la provision pour le stockage obligatoire s’est élevé 

à CHF 100.95 mio. Cet excédent de charges a résulté principa

lement des dévalorisations beaucoup plus importantes. 

Evénements postérieurs à la date  
de clôture des comptes
Aucun nouvel événement important n’est apparu entre le 

31 décembre 2019 et la date de l’approbation des comptes an

nuels, qui aurait exigé une modification des valeurs comp

tables des actifs et des passifs de CARBURA au 31 décembre 

2019 ou aurait dû être divulgué à cette occasion. L’apparition 

du  COVID19 n’a non plus de répercussions sur les valeurs 

comptables des actifs et passifs des comptes annuels 2019. 

Pour l’exercice 2020, CARBURA attend des répercussions, 

aussi bien négatives que positives, sur le patrimoine, la situa

tion financière et le résultat à cause du COVID19. En raison 

des incertitudes concernant l’évolution de la situation actuelle, 

il n’est pas possible, pour l’instant, d’évaluer ces répercussions 

de manière fiable.

Les comptes annuels ont été approuvés le 8 avril 2020 par le 

comité, pour publication.

Effectif du personnel
Le bureau administratif de CARBURA emploie moins de 50 per

sonnes.

Honoraires de l’organe de révision
CARBURA a versé, en 2019, CHF 30’938 d’honoraires à l’or

gane de révision pour la vérification des comptes annuels 2018 

et 2019 et des quotesparts d’importation.
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée 
générale de CARBURA, Organisation suisse  
de stockage obligatoire pour carburants et 
combustibles liquides, Zurich

Rapport de l’organe de révision sur  
les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effec
tué l’audit des comptes annuels de CARBURA, Organi
sation suisse de stockage obligatoire pour carburants et 
combustibles liquides, comprenant le bilan, le compte 
de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe 
(pages 33 à 35) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2019.

Responsabilité du Comité
La responsabilité de l’établissement des comptes an
nuels, conformément aux dispositions légales et aux 
statuts, incombe au Comité. Cette responsabilité com
prend la conception, la mise en place et le maintien d’un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement 
des comptes annuels afin que ceuxci ne contiennent 
pas d’anomalies significatives, que cellesci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Comité est respon
sable du choix et de l’application de méthodes comp
tables appropriées, ainsi que des estimations comp
tables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, 
à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse 
et aux normes d’audit suisses. Ces normes requièrent 
de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent 
pas d’anomalies significatives.
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 comptes 
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du juge
ment de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques 
que les comptes annuels puissent contenir des anoma
lies significatives, que cellesci 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 comptes annuels, pour définir les 
procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celuici. Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effec
tuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons 
que les éléments probants recueillis constituent une 
base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion 
d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes 
à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences lé
gales d’agrément conformément à la loi sur la surveil
lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) 
et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indé
pendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un sys
tème de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions du 
 Comité.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis.

Zurich, le 8 avril 2020

KPMG SA

Michael Herzog Manuel Arnet
Expertréviseur agréé Expertréviseur agréé
Réviseur responsable

CARBURA / États financiers
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Bilan au 31 décembre 2019

Actifs (en mio CHF) 2019 2018

Liquidités 83.81 219.67

Placements à court terme 60.00 60.00

Créances résultant de prestations  
de services 

1.55 12.32

Autres créances à court terme 11.64 6.77

Stocks 18.33 18.37

Actifs de régularisation 0.86 0.84

Total Actifs circulants 176.19 317.96

Immobilisations financières 

– Titres 383.19 354.44

– Caution DGD 32.50 32.50

Immobilisations corporelles 

– Mobilier 0.04 0.18

– Immobiliers extension des bureaux 3.36 3.75

 Total Actifs immobilisés 419.09 390.88

 Total actifs 595.28 708.84

Passifs (en mio CHF)

Dettes résultant de prestations de services 19.55 33.13

Dettes à court terme rémunérées 17.00 13.00

Autres dettes à court terme 0.12 0.23

Passifs de régularisation 2.37 1.78

Capitaux étrangers à court terme 39.03 48.14

Provisions pour engagements découlant du 
stockage obligatoire 

551.22 655.91

Capitaux étrangers à long terme 551.22 655.91

Total Capitaux étrangers 590.25 704.05

Réserves légales issues du bénéfice 0.17 0.15

Réserves libres 1.75 1.35

– Report 2.87 2.90

– Bénéfice de l’exercice 0.23 0.39

Total Fonds propres 5.02 4.79

Total Passifs 595.28 708.84

Compte de profits et pertes 2019

Produits (en mio CHF) 2019 2018

Produits d’exploitation

–  Contributions de stockage obligatoire  

et taxes administratives

– 11.47 3.80

– Prélèvement de différences d’évaluation 75.63 213.10

–  Contributions des membres 0.01 0.01

–   Produits nets des ventes de biens  

et des prestations de services

0.49 0.65

Autres produits d’exploitation

–  Contribution aux frais par l’industrie  gazière 4.35 4.32

– Autres produits 0.19 0.21

Produit d’exploitation 69.19 222.08

Indemnités versées

– Dévalorisations des réserves obligatoires – 137.21 – 8.24

–  Indemnités pour frais de stockage obligatoire – 47.34 – 47.98

– Indemnités pour le démantèlement – 0.60 – 0.89

Charges de matériel, de marchandises  

et de prestations

– 2.54 – 16.81

Charges de personnel – 4.26 – 3.97

Autres charges d’exploitation – 5.89 – 4.44

Reprise de la provision du stockage obligatoire 100.95 – 134.21

Résultat d’exploitation – 27.70 5.53

Produits financiers 24.26 – 6.40

Charges financières – 0.01 – 0.01

Produits hors exploitation 0.01 0.01

Charges hors exploitation – 0.01 0.00

Produits extraordinaires 4.93 2.99

Charges extraordinaires – 1.20 – 1.64

Impôts – 0.07 – 0.10

Bénéfice de l’exercice 0.23 0.39

CARBURA / États financiers consolidés

CARBURA et CARBURA Tanklager AG
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CARBURA / États financiers consolidés

Tableau des flux de trésorerie CARBURA et CARBURA Tanklager AG

Activité d’exploitation

(en mio CHF) 2019 2018

Bénéfice de l’exercice 0.23 0.39

Amortissements 0.54 0.25

Variation Titres cotés à la bourse – 20.12 11.18

Variation Créances résultant de prestations de services 10.77 – 7.02

Variation Autres créances à court terme – 4.86 – 1.12

Variation Stocks 0.04 16.47

Variation Actifs de régularisation – 0.02 2.49

Variation Dettes résultant de prestations de services – 13.58 17.98

Variation Dettes à court terme rémunérées 4.00 – 15.00

Variation Autres dettes – 0.11 –0.30

Variation Passifs de régularisation 0.58 0.52

Variation Provisions – 104.68 132.87

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation – 127.22 158.71

Activité d’investissement

Achat immobilisations corporelles meubles 0.00 0.00

Investissement titres – 8.63 – 30.87

Investissement immobilisations financières à court terme (dépôts à terme) – 10.00 0.00

Désinvestissement immobilisations financières à court terme (dépôts à terme) 10.00 22.85

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement – 8.63 – 8.02

Activité de financement

Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement 0.00 0.00

Modification des liquidités – 135.85 150.69

Preuve:

État liquidités au 1er janvier 219.67 68.98

État liquidités au 31 décembre 83.81 219.67

Modification des liquidités – 135.85 150.69
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Annexe

Principes de la présentation des comptes
Les présents comptes annuels correspondent aux exi
gences du droit comptable suisse (titre 32 du Code des 
obligations).

La consolidation comprend, d’une part, CARBURA avec 
les états financiers du stockage obligatoire et de l’admi
nistration ainsi que de l’association (au sens strict) et, 
d’autre part, CARBURA Tanklager AG. CARBURA Tank
lager AG est à 100 % la filiale de l’association CARBURA 
(au sens strict). 

La consolidation est effectuée selon le principe de la 
consolidation intégrale, ce qui signifie que les actifs et 
les passifs, ainsi que les charges et les produits de la fi
liale à consolider, sont repris à 100 %. A cet effet, la va
leur comptable du bilan de la participation de la filiale in
corporée dans les comptes consolidés est compensée 
avec les fonds propres de celleci. En outre, les charges, 
les produits, les créances et les dettes internes au 
groupe sont compensés entre eux.

La valorisation des titres de CARBURA est effectuée à 
la valeur du marché.

En ce qui concerne les provisions pour engagements 
découlant du stockage obligatoire, il s’agit entre autres 
de provisions de CARBURA servant à couvrir les frais 
courants du stockage obligatoire pour au moins six mois, 
pour des prestations promises à des propriétaires de 
 réserves obligatoires et pour le fonds d’assurance. 
 CARBURA Tanklager AG utilise les provisions pour cou
vrir les frais d’un futur échange de qualité des produits 
et pour l’entretien à long terme des dépôts. 

Commentaires sur le bilan consolidé
Les créances contiennent surtout des avoirs de la taxe 
sur la valeur ajoutée et de l’impôt anticipé, ainsi que des 
paiements de compensation encore ouverts à la fin de 
l’année des comptes courants tenus pour les membres.

Les stocks sont exclusivement attribués à CARBURA 
Tanklager AG et sont composés de CHF 17.93 mio de 
 réserves obligatoires et de CHF 0.4 mio de stocks de 
manœuvre.

Les dettes à court terme rémunérées représentent les 
prêts par billets à ordre pour réserves obligatoires de 
CARBURA Tanklager AG servant à financer ses réserves 
obligatoires.

Outre les factures des créanciers, les dettes résultant 
de prestations de service contiennent les paiements 
pour les contributions de décembre à la Fondation pour 
la protection du climat et la compensation de CO2 KliK, 
d’environ CHF 15.73 mio, les contributions à Avenergy 
Suisse pour un montant de CHF 0.74 mio et CHF 2.54 mio 
de dettes envers les membres.

Les passifs de régularisation contiennent CHF 0.78 mio 
pour des contributions de stockage obligatoire et des 
taxes administratives. Ils sont composés d’un engage
ment pour des contributions de stockage obligatoire de 
CHF 3.90 mio du fonds de garantie d’huile de chauffage 
moins les créances pour des contributions de stockage 
obligatoire de CHF 2.83 mio des fonds de garantie d’es
sence, de kérosène et de diesel, ainsi que des créances 
pour des taxes administratives de CHF 0.29 mio de tous 
les fonds de garantie.

La procédure du sursis concordataire accordé par le tri
bunal à un ancien membre de CARBURA au cours de 
l’année 2012 n’était pas encore terminée à la fin de 
l’exercice sous revue. Jusqu’à fin 2019, nous avons reçu, 
depuis 2016, trois acomptes d’un montant total de 
CHF 0.22 mio.

A fin 2019, il existait un engagement éventuel suite à une 
affaire juridique ouverte entre un membre et  CARBURA. 
Sur la base de l’appréciation de l’état des faits, on n’a 
identifié aucun besoin de constituer une provision.
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La somme du bilan a diminué, principalement en raison 
de la réduction des liquidités par les versements pour 
les dévalorisations des réserves obligatoires. Cellesci 
ont surtout été causées par les reconstitutions de ré
serves obligatoires en 2019 (après normalisation du ni
veau du Rhin).

Commentaires sur le compte de profits  
et pertes consolidé
Les contributions de stockage obligatoire et les taxes 
administratives sont composées de remboursements 
de contributions de stockage obligatoire du fonds de ga
rantie d’huile de chauffage de CHF 50.04 mio, moins les 
contributions de stockage obligatoire des fonds de garan
tie d’essence, de kérosène et de diesel de CHF 34.96 mio, 
ainsi que des taxes administratives de tous les fonds de 
garantie, de CHF 3.61 mio.

Suite à la normalisation de la situation d’approvisionne
ment, les prélèvements de différences d’évaluation 
au cours de l’exercice sous revue ont été nettement 
 inférieurs à l’année 2018 lorsque, suite au niveau histo
riquement bas du Rhin, des réductions temporaires 
de  réserves obligatoires ont été nécessaires dans le 
cadre des mesures d’approvisionnement économique 
du pays (WL).

Les dévalorisations des réserves obligatoires étaient 
beaucoup plus élevées en 2019 par rapport à l’année 
précédente, suite aux reconstitutions des réserves obli
gatoires.

Au cours de l’exercice sous revue, la reprise de la 
 provision du stockage obligatoire s’est élevée à 
CHF 100.95 mio. Cette reprise a résulté principalement 
des dévalorisations beaucoup plus importantes. 

Evénements postérieurs à la date  
de clôture des comptes
Aucun nouvel événement important n’est apparu entre 
le 31 décembre 2019 et la date de l’approbation des 
comptes annuels consolidés, qui aurait exigé une modi
fication des valeurs comptables des actifs et des passifs 
de CARBURA au 31 décembre 2019 ou aurait dû être di
vulgué à cette occasion. L’apparition du COVID19 n’a 
non plus de répercussions sur les valeurs comptables 
des actifs et passifs des comptes annuels consolidés 
2019. Pour l’exercice 2020, CARBURA attend des réper
cussions, aussi bien négatives que positives, sur le pa
trimoine, la situation financière et le résultat à cause du 
COVID19. En raison des incertitudes concernant l’évolu
tion de la situation actuelle, il n’est pas possible, pour 
l’instant, d’évaluer ces répercussions de manière fiable.

Les comptes annuels ont été approuvés le 8 avril 2020 
par le comité, pour publication.

Effectif du personnel
Le bureau administratif de CARBURA et CARBURA 
 Tanklager AG emploient au total moins de 50 personnes.

Honoraires de l’organe de révision
CARBURA et CARBURA Tanklager AG ont versé, en 
2019, CHF 36’398 d’honoraires aux organes de révision 
pour la vérification des comptes annuels 2018 et 2019 et 
des quotesparts d’importation. 
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée 
générale de CARBURA, Organisation suisse  
de stockage obligatoire pour carburants et 
combustibles liquides, Zurich

Rapport de l’organe de révision  
sur les comptes consolidés
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effec
tué l’audit des comptes consolidés de CARBURA, Orga
nisation suisse de stockage obligatoire pour carburants 
et combustibles liquides, comprenant le bilan, le compte 
de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe 
(pages 37 à 40) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2019.

Responsabilité du Comité
La responsabilité de l’établissement des comptes con
solidés, conformément aux dispositions légales et aux 
règles de consolidation et d’évaluation décrites en annexe, 
incombe au Comité. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
consolidés afin que ceuxci ne contiennent pas d’ano
malies significatives, que cellesci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. En outre, le Comité est responsable du 
choix et de l’application de méthodes comptables ap
propriées, ainsi que des estimations comptables adé
quates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, 
à exprimer une opinion sur les comptes consolidés. 
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi 
suisse et aux normes d’audit suisses. Ces normes re
quièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes consolidés ne 
contiennent pas d’anomalies significatives.

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 comptes 
consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes consolidés puissent contenir 
des anomalies significatives, que cellesci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en compte le système de contrôle in
terne relatif à l’établissement des comptes consolidés, 

pour définir les procédures d’audit adaptées aux circons
tances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité de celuici. Un audit comprend, en outre, 
une évaluation de l’adéquation des méthodes comp
tables appliquées, du caractère plausible des estima
tions comptables effectuées ainsi qu’une appréciation 
de la présentation des comptes consolidés dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate 
pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes à 
la loi suisse et aux règles de consolidation et d’évalua
tion décrites en annexe.

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

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un sys
tème de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes consolidés, défini selon les prescriptions du 
Comité.

Nous recommandons d’approuver les comptes consoli
dés qui vous sont soumis.

Zurich, le 8 avril 2020

KPMG SA

Michael Herzog Manuel Arnet
Expertréviseur agréé Expertréviseur agréé
Réviseur responsable

CARBURA / États financiers consolidés
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STATISTIQUE DES TONNAGES

Sans plomb 95/98 2: 24.7%
3’175 (3’077)

E85: 0.0 %
2 (2)

 Kérosène : 18.9 %
2’433 (2’333)

Diesel3: 31.4%
4’035 (3’535) 

Diesel +4, 5 : 9.0 %
1’155 (678)

Huile de chauffage7: Total 15.6 %
Mazout 6 1’683 (1’575)
Huile de chauffage lourde 7 325 (301)

 Autres produits: 0.4 %
49 (45)

1  Production intérieure = Sorties de raffinerie et d’établissements de fabrication 
Sorties de raffinerie y compris exportations de raffinerie, sans entrées en raffinerie

2 Dont quantités biogènes 67 (année précédente: 51)
3 Dont quantités biogènes 193 (année précédente: 191)
4 Importations de gasoils non colorés / non marqués avec une teneur en soufre de plus de 0.001 %
5 Dont qualité écologique (huile de chauffage non colorée): 858 (année précédente: 361)
6 Dont mazout écologique: 998 (année précédente: 790)
7 Importations resp. sorties de raffinerie d’huile de chauffage lourde en 1’000 tonnes

Importations et production intérieure 2019 selon les produits (en 1’000 m³)¹
Total 12’857 (année précédente: 11’546)
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Belgique: 9.6 %
1’230 (760)

Allemagne: 36.2 %
4’659 (4’468)

France: 10.2 %
1’315 (1’122)

Italie: 6.0 %
767 (783)

Pays-Bas: 12.5 %
1’602 (789)

Suisse2: 23.9 %
3’076 (3’337)

Autriche: 0.5 %
64 (187)

Reste: total 1.1%
Reste de l’Europe 64 (51)

Autres Etats 80 (49)

Importations et production intérieure 2019 selon les provenances (en 1’000 m³)¹
Total 12’857 (année précédente: 11’546)

1  Suisse = production intérieure = sorties de raffinerie et d’établissements de fabrication 
Sorties de raffinerie y compris exportations de raffinerie, sans entrées en raffinerie

2  Importations resp. sorties de raffinerie d’huile de chauffage lourde en 1’000 tonnes

Importations et production intérieure 2019 selon les provenances et les produits (en 1’000 m³)¹

Pays Sans 
plomb 
95/98

E85 Kéro-
sène

Diesel Diesel + ² Mazout Huile de 
chauffage 

lourde³

Divers4 Total

Belgique 86 28 481 384 248 3 1’230 

Allemagne 1’454 1’758 883 533 24 7 4’659 

France 86 545 316 364 4 1’315 

Italie 428 2 5 159 172 1 767 

PaysBas 185 93 1’157 166 1 1’602 

Autriche 60 4 64 

Suisse (raffinerie,  
établissements  
de fabrication)

818 4 957 71 875 324 27 3’076 

Reste de l’Europe 56  1 7 64 

Total Europe 3’173 2 2’433 3’957 1’155 1’683 325 49 12’777 

Autres Etats 2 78 80 

Total 3’175 2 2’433 4’035 1’155 1’683 325 49 12’857 

1 Production intérieure = Sorties de raffinerie et d’établissements de fabrication; y compris exportations de raffinerie, sans entrées en raffinerie
2 Importations de gasoils non colorés / non marqués avec une teneur en soufre de plus de 0.001 %
3 Importations resp. sorties de raffinerie d’huile de chauffage lourde en 1’000 tonnes
4 Essence aviation, essences techniques, essence légère, pétrole lampant, pétrole technique, White Spirit
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Bâle/ Birsfelden/
Muttenz: 55.0 %
7’067 (5’910)

Schaffhouse/Thayngen: 3.3 %
423 (62)

Buchs: 0.8 % 
100 (198)

Campocologno: 0.3% 
43 (43)

Kreuzlingen/Constance: 0.1% 
13 (20)

Brigue/Gondo: 1.4 % 
175 (165)

Genève 
(y c. pipeline): 10.1% 
1’297 (1’117)

Raffinerie3: 23.8 % 
3’062 (3’326)

Vallorbe/Pontarlier: 0.3 %
33 (34)

Etablissements de fabrication 4: 0.1% 
13 (11) 

Chiasso: 4.4 % 
563 (582)

Divers Nord, Est: 0.2% 
31 (28)

Castasegna: 0.1% 
8 (7)

Waldshut /Koblenz/Stein: 0.2 %
29 (43)

Importations et production intérieure 2019 selon les points d’entrée (en 1’000 m³)¹, 2

Total 12’857 (année précédente: 11’546)

Importations et production intérieure 2019 selon les points d’entrée et les produits (en 1’000 m³) ¹

Points d’entrée Sans 
plomb 
95/98

E85 Kéro-
sène

Diesel Diesel + 2 Mazout Huile de 
chauffage 

lourde³

Divers4 Total

Bâle/Birsfelden/Muttenz 1’737 1’503 2’465 1’083 272 6 7’066 

Waldshut/Koblenz/Stein 29 29 

Schaffhouse/Thayngen 27 361 32 3 423 

Kreuzlingen/Constance 12 1 13 

Buchs 58 18 23 1 100 

Divers 24 8 32 

Total Nord et Est 1’822 0 1’882 2’585 1’084 272 0 18 7’663 

Campocologno 5 5 33 43 

Chiasso 249 2 5 171 135 562 

Brigue/Gondo 173 1 1 175 

Castasegna 3 2 4 9 

Total Sud 430 2 5 179 0 172 1 0 789 

Genève (y c. pipeline) 87 542 302 364 2 1’297 

Raffinerie 818 4 944 71 875 324 26 3’062 

Vallorbe / Pontarlier 18  12 3 33 

Total Ouest 923 0 546 1’258 71 1’239 324 31 4’392 

Etablissements  
de fabrication

13 13 

Total 3’175 2 2’433 4’035 1’155 1’683 325 49 12’857 

1  Production intérieure = Sorties de raffinerie  
et d’établissements de fabrication

2  Importations resp. sorties de raffinerie d’huile 
de chauffage lourde en 1’000 tonnes

3  Sorties de raffinerie y compris exportations  
de raffinerie, sans entrées en raffinerie

4 Biodiesel: 13

 Nord et Est, total 7’663 (6’261)
 Sud, total 789 (797)
 Ouest, total 4’392 (4’477)

1 Production intérieure = Sorties de raffinerie et d’établissements de fabrication; y compris exportations de raffinerie, sans entrées en raffinerie
2 Importations de gasoils non colorés / non marqués avec une teneur en soufre de plus de 0.001 %
3 Importations resp. sorties de raffinerie d’huile de chauffage lourde en 1’000 tonnes
4 Essence aviation, essences techniques, essence légère, pétrole lampant, pétrole technique, White Spirit
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Sans plomb 95/98 1: 26.0 % 
3’159 (3’176)

Kérosène 2: 19.4 % 
2’354 (2’329)Diesel3: 28.3 % 

3’445 (3’433)

Autres produits: 0.2% 
23 (35)

E85: 0.0 %
5 (5)

Huiles de chauffage: total 26.1% 
Mazout 4 3’166 (2’783)
Huile de chauffage 
lourde 5 1 (1)
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Diesel
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Essences pour moteurs

Kérosène

Huile de chauffage
moyenne/lourde en t

Ecoulement en libre pratique fiscale 2019 (en 1’000 m³)
Total 12’153 (année précédente: 11’762)

1 Dont quantités biogènes: 60 (52)
2 Ecoulement des importateurs
3 Dont quantités biogènes: 194 (180)
4 Dont mazout écologique: 1’648 (1’340)
5 Huile de chauffage lourde en 1’000 tonnes

Ecoulement en libre pratique fiscale 2010–2019

Essence y compris quantités biogènes (60’006), sans E85; Kérosène = écoulement des importateurs; 
Diesel y compris quantités biogènes (194’459); Mazout y compris mazout écologique (1’647’552)
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