Communiqué de presse

Les mesures de politique énergétique et climatique
doivent tenir compte de la lutte contre la pollution de l'air
Berne, 9 octobre 2014. La mise en œuvre de la stratégie énergétique doit être
compatible avec les objectifs de maintien de la qualité de l'air, souligne les
Académies suisses des sciences. La combustion du bois - par exemple - est
une technique certes favorable à la protection du climat, cependant, elle produit
un taux d’émission très élevé de particules fines. La diminution des émissions
de gaz à effet de serre, très efficace contre le réchauffement climatique, peut
réduire en même temps les polluants atmosphériques si on exploite habilement
les synergies, écrivent les Académies dans leur Factsheet intitulé «Harmoniser
la politique énergétique et la protection du climat avec la qualité de l'air».
Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques proviennent souvent des
mêmes sources. Si bien que la réduction de la consommation de carburants et
de combustibles permet par exemple d’abaisser simultanément la production de
suie et d’ozone, lesquelles sont préjudiciables à la fois au climat et à la santé.
Ces synergies qui aboutissent à des avantages concrets immédiats ont aussi
un effet positif indéniable sur la politique climatique et énergétique à long terme.
Dans les cas de combustion de bois et d’autres formes de biomasse, la mise
en valeur thermique doit absolument avoir lieu dans de grandes installations
équipées d’une épuration efficace des fumées. En effet, les petites
installations (ex: cheminées, poêles suédois) produisent un taux très élevé de
particules fines et l'installation de filtres coûte souvent trop chère.
La prise en compte des grands objectifs relatifs à l'hygiène de l'air dans la
politique énergétique et climatique est encore trop modérée aujourd'hui. Afin
d’atteindre une stratégie énergétique efficace en 2050, il convient de
coordonner à tous les niveaux politiques les mesures en faveur de la qualité de
l'air et de la santé d’une part et les recommandations en matière de politique
énergétique et climatique d’autre part. Les Académies recommandent
exclusivement les mesures de politique énergétique et climatique qui tiennent
aussi compte du contrôle de la pollution de l'air.
La fiche d'information «Harmoniser la politique énergétique et la protection du
climat avec la qualité de l'air» a été élaborée par la Commission Chimie et
Physique atmosphérique de l'Académie des sciences naturelles (SCNAT) en
collaboration avec d’autres expert-e-s. Vous trouverez la fiche d'information cisous: http://www.akademien-schweiz.ch/factsheets

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
Schwarztorstrasse 9, 3007 Berne, Suisse
Téléphone +41 (0)31 310 40 20, Fax +41 (0)31 310 40 29
E-Mail: info@scnat.ch, www.scnat.ch

Adresse de contact (atteinable de 14h à 16h):
Dr. Hans Gygax
Commission Chimie et Physique atmosphérique
Service de l’environnement du canton de Fribourg
tél. 026 305 37 52
E-Mail: hans.gygax@fr.ch
Dr. André Prévôt
Group Head Gasphase and Aerosol Chemistry Group
Paul Scherrer Institute
tél. 079 561 89 50
E-Mail: andre.prevot@psi.ch

Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses:
l'Académie Suisse des Sciences Naturelles SCNAT, l'Académie Suisse des Sciences Humaines
et sociales ASSH, l'Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM et l'Académie Suisse des
Sciences Techniques ASST. En plus des quatre académies, elles englobent le centre de
compétences des choix technologiques TA-SWISS et Science et Cité ainsi que d'autres réseaux
scientifiques. Les Académies suisses des sciences mettent les sciences en réseau à l'échelon
régional, national et international. Elles représentent la communauté scientifique, chacune dans
son domaine respectif, mais également de façon interdisciplinaire et indépendamment des
institutions et des branches spécifiques. Son réseau est orienté à long terme et s'engage à
l'excellence scientifique. Elles consultent la politique et la société sur les questions scientifiques
importantes pour la société.
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