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c’est-à-dire quelque 25 millions,
je déduis qu’une seule d’entre
elles équivaut à 7 kWh.»

Télécabineset canonsàneige
Encoreflou?Lespécialistedutou-
rismedemontagnea toutprévu,
en illustrant son propos par
quelquesexemplesconcrets.Une
journée de ski équivaut donc à
sept lessives ou à 28 heures vau-
tré devant sa série préférée.
Si l’on sait qu’un ménage
consomme5000kWhparan,ou
environ 14 kWh par jour, c’est-à-
dire 3,5 kWh par personne pour
unefamilledequatre,dévaler les

pentesàskigrilledoncdavantage
d’électricité.Celaenglobe les ins-
tallations(télésièges, télécabines,
etc.),maisaussi lescanonsàneige
et la fréquentation des restau-
rantsdepistes. «Mais cen’estpas
dramatique, tempère Laurent
Vanat. C’estmêmemieux qu’en
Autriche.» Nos voisins arrivent
en effet à une moyenne de
18 kWh. «Cela peut notamment
s’expliquer par le type d’instal-
lations, notamment les télé-
sièges équipés de sièges chauf-
fants, fort peu nombreux en
Suisse.»
Pour les Remontées méca-

niques suisses, ce facteur n’est
pas vraiment pertinent. En re-
vanche, la tendance est aux éco-
nomies d’énergie, confirment-
elles. Car même si les chiffres
de la consommation effective
de 2022 ne sont pas encore
connus, celle-ci tend à dimi-
nuer.
D’une part, la hausse des

coûts pousse aux économies,
d’autre part «denombreuses en-
treprises optimisent constam-
ment leur consommation et
misent sur les énergies renou-
velables», explique la porte-pa-
role Barbara Gnägi. Elles

ÉNERGIE Il faut
compter 7 kWhpour
une journée-skieur.
Les remontées
mécaniques
s’efforcentde rendre
leurs installations
moins gourmandes.

IVAN RADJA
ivan.radja@lematindimanche.ch

Il abeaucoupétéquestionenfin
d’annéedela fermeturepartielle
des remontées mécaniques en
cas de pénurie d’électricité.
Celles-ci consomment210GWh
(gigawattheures) par an, dont
82%durant l’hiver, soit environ
170GWh.Celaparaît beaucoup,
ce n’est pourtant que 0,24% de
toute l’électricitéconsomméeen
Suisse (chiffres 2021).
Maisceschiffresnesontguère

parlants. C’est ce qui a poussé
LaurentVanat àeffectuerunpe-
tit calcul pour concrétiser la
chose.«Enprenant lenombrede
GWhutilisés enhiver, divisé par
le total des journées-skieurs,

Une journée à ski
équivaut
à trois douches

«De
nombreuses
entreprises
optimisent

leurconsommation
etmisentsur les
énergies
renouvelables.»
BarbaraGnägi, porte-parole
desRemontéesmécaniques
suisses

peuvent réduire la vitesse des
installations, pointe LaurentVa-
nat: «En les faisant tourner plus
lentement, j’estimequ’il est pos-
sible de réduire de quelque 10%
la consommationd’électricité.»

Notre pouvoir d’action per-
sonnel est toutefois limité;mais
il l’estmoins en ce qui concerne
notre empreinte carbone. Le
sentiment de culpabilité qui dé-
coule d’une journée sur les

pistes a accouché d’un néolo-
gismeenAutriche,le«Skischam»,
la honte de faire du ski, calqué
sur le «flygskam» suédois pour
l‘avion. Les dameuses, qui
tournent au gasoil, ont leur part
de responsabilité dans le bilan
carbone d’une station.

Trajets en voiture
Mais60%des émissionsdeCO2
d’une station sontdues aux tra-
jets envoiturepour rallier ledo-
maine. «Environ 80% des
skieurs prennent la voiture, dé-
plore Nicholas Bornstein, de
l’association Protect our Win-
ters, ce qui est insuffisant
compte tenudenotre réseaude
transports publics.» La cam-
pagne, #POWTakeTheTrain,
pour l’hiver 2021/22, a touché
unmillion de personnes via les
réseaux sociaux. «Dans cette
communauté, environ60%des
gens choisissent les transports
publics,poursuit-il.C’estunpre-
mier pas encourageant.»
Pour autant que l’offre suive.

Il y a leBusdesneiges, initiépar
le Club alpin suisse et l’Associa-
tion transports et environne-
ment, avec 9 lignes destinées
aux randonneursà skisouenra-
quettes. Les CFFproposent des
forfaits train-ski et ont mis en
service leVerbierExpressendé-
cembre2019depuisGenève-Aé-
roport «qui embarque en
moyenne70personnespar train
pour la saison2022/23»,précise
le porte-parole Frédéric Revaz.
LeVosAlpesExpress (Fribourg-
Le Châble), lancé en janvier
2022, a séduit 840 clients du-
rant les 14 jours de son exploi-
tation.Lamargedeprogression
est confortable.

Une journée skieur, c’est 7 kw/h

GL. Source: Laurent Vanat.
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Consommateur adulte réel récompensé pour sa participation à la campagne.

Destiné uniquement aux fumeurs adultes.
IQOS ILUMA™ est conçu pour être utilisé uniquement avec des
sticks TEREA™. Ne pas utiliser IQOS ILUMA™ et les sticks
TEREA™ avec d’anciennes générations d’IQOS™, car cela pourrait
endommager votre appareil. Ne pas ingérer ou désassembler
les sticks TEREA™. Ce produit contient une pièce métallique
tranchante qui peut provoquer de graves blessures si avalée.
Tenir hors de portée des enfants. Plus d’informations sur iqos.com

Savourez l’instant présent avec le goût
du vrai tabac et sans fumée.

«IQOS dérangemoins
les autres, je me sens
désormais plus à l’aise.»

Passé à IQOS en 2015

Découvrez-en plus sur

TryIQOS.ch

Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig. Ce produit du tabac peut nuire à votre santé
et crée une dépendance. Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.


