
Qui peut faire bouger beaucoup de choses ?
Gros consommateurs

Tu vois la façade de l'hôtel Les Trois Rois.



Dans quels domaines une grande entreprise comme un 
hôtel a-t-elle besoin de beaucoup d'énergie ? 

Faits

Celui qui consomme beaucoup d'énergie peut, avec des 
mesures appropriées, économiser beaucoup plus que celui 
qui en consomme peu. Les gros consommateurs ont donc un 
levier puissant entre les mains. S'ils prennent des mesures, 
cela aura un impact considérable sur le bilan énergétique du 
canton.



Sont considérées comme gros consommateurs les 
entreprises dont la consommation annuelle de chaleur est 
supérieure à 5 GWh ou dont la consommation annuelle 
d'électricité est supérieure à 0,5 GWh. 

A titre de comparaison. Un ménage d'une personne ayant une 
consommation élevée a besoin d'environ 2 200 kWh 
d'électricité par an, soit 0,0022 GWh.



Bâle compte environ 100 gros consommateurs, dont des 
entreprises de production industrielle, mais aussi des grands 
magasins, des installations sportives, des hôtels et de grandes 
institutions comme le zoo.

Qu'est-ce que tu fais ?

- Quand et où as-tu consciemment besoin de beaucoup 
d'énergie ?



Ce que fait Bâle

... pour inciter les gros consommateurs à économiser l'énergie.

Les gros consommateurs sont tenus par la loi d'analyser leur 
consommation d'énergie et de l'optimiser dans le cadre d'un 
processus continu sur plusieurs années. La réduction de la 
consommation d'énergie visée fait l'objet d'une convention 
d'objectifs fixée dans le temps.



Les mesures de réduction de la consommation d'énergie 
tiennent compte des processus internes et du développement 
économique de l'entreprise. Les économies d'énergie doivent 
être réalisées là où elles sont les plus rentables. 

L'augmentation de l'efficacité que les gros consommateurs 
peuvent atteindre est considérable, de l'ordre de 0,5 à 2 % 
par entreprise et par an, soit de 8 à 20 % sur une période de 
mise en œuvre de 10 ans.



Les petites et moyennes entreprises (PME) qui ne font pas 
partie des gros consommateurs peuvent également conclure 
une convention d'objectifs sur une base volontaire et recevoir 
des subventions pour certaines mesures mises en œuvre. 

Les entreprises des secteurs très énergivores sont en outre 
tenues de participer au système d'échange de quotas 
d'émission. 
A Bâle-Ville, elles sont très peu nombreuses. Elles se voient 
attribuer une certaine quantité de droits d'émission, qui 
diminue au fil des ans. Le commerce des droits d'émission est 
une mesure de protection du climat basée sur l'économie de 
marché. 



Ce que tu peux faire

– Tu peux observer ta consommation d'énergie et conclure un 
accord d'objectif avec toi-même.

– Essaie d'utiliser le moins possible les appareils gourmands 
en énergie au quotidien. Il s'agit entre autres des 
climatiseurs, des sèche-linge et des consoles de jeux.

Poste suivant

En savoir plus sur le sujet

Zielvereinbarungen für Grossverbraucher

Emissionshandelssystem

https://www.klimaschutz.bs.ch/klimaschutzmassnahmen/gewerbe-und-industrie/zielvereinbarungen-grossverbraucher.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/verminderungsmassnahmen/ehs.html


Informations complémentaires/liens

Energieverbrauch im Hotel

Geschichte Hotel Les Trois Rois

https://energie.ch/hotel/
https://www.lestroisrois.com/de/hotel

