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Zoffingen (AG), 2012.
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Apprentissages visés
En tr av ai lla nt ce tt e sé

qu en ce

Selon les activités réalisées, tu apprendras à :
identifier les activités humaines qui nécessitent
de l’énergie, des déplacements ou du transport,
de l’échange d’informations ;
Identifier les intentions et les désirs des personnes qui
utilisent de l’énergie et des transports, se déplacent ou
échangent des informations ;
analyser de manière critique les effets produits par leur
comportement ;

Tu apprendras progressivement à mettre en œuvre une démarche géographique
pour comprendre une situation :
s’interroger et émettre des hypothèses en utilisant des questions de géographie telles que :

ACTEURS Qu’est-ce qu’on a besoin d’échanger ? Qui est concerné ?
Que recherchent les voyageurs ?
LOCALISATION Où produit-on de l’énergie ? Pourquoi certaines énergies viennent-elles
d’ailleurs ? Par où passent les marchandises ? Pourquoi passer par là pour se déplacer ?
ORGANISATION DE L’ESPACE Quels aménagements sont nécessaires pour que les
personnes puissent se déplacer ? Et pour transporter des marchandises, des informations ?

catégoriser les sources d’énergie utilisées en Suisse, les
types de transport ainsi que les informations échangées ;

ÉCHELLES Echanger toujours plus loin, plus vite, avec plus de monde ?
Pourrait-on vivre sans être relié aux autres ?

identifier les réseaux de production et de distribution
d’énergie, les réseaux de transport et de communication
de l’information situés en Suisse; analyser les connexions
de ces réseaux avec les réseaux internationaux ;

rechercher des réponses dans diverses sources, choisir, décoder, utiliser les informations
de divers types de document, par exemple :

expliquer la localisation de certains aménagements
de ces réseaux ;
analyser les avantages et inconvénients de ces réseaux,
des scénarios pour l’avenir énergétique ou la mobilité
en Suisse ;
identifier les processus de décision et de construction
pour réaliser des aménagements de ces réseaux.
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Dessin

Schéma

Schéma de
l’espace

mettre en lien les réponses pour comprendre,
communiquer les résultats obtenus, les confronter
à d’autres, en valider certains, être critique, etc.

Tableau

Enquête /
observation
sur le terrain

Pour plus d’informations,
consulte

Apprentissages visés

En travaillant cette séquence,
tu apprendras à situer :
– les voies de communication
importantes et quelques
passages alpins ;
– des centrales électriques.
importantes.

Carte des principales voies de communication de Suisse, 2015
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Centrales électriques illustrées dans le livre
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Tu le feras à l’aide de points de repère :
– que tu sauras nommer et situer ;
– que tu pourras utiliser ;
– que tu associeras aux situations étudiées.

ITALIE

MA

Grand-Saint-Bernard

JEU

R

Lugano

Chiasso

Légende
Centrales nucléaires
Centrales éoliennes
Centrales hydrauliques
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Mi

Quel est le problème ?
Un réseau permet d’échanger ou de déplacer des matières,
de l’énergie, des personnes, des informations, etc. Il est
composé d’un ensemble d’éléments reliés entre eux. Les
liaisons peuvent se croiser : ce sont les nœuds du réseau.
Pour que le réseau fonctionne bien, ce qui est échangé ou
transporté (le flux) doit pouvoir circuler sans difficulté.

Dif fér en ts typ es de rés ea ux ...

Type 1: un réseau d’échanges

Type 2 : un réseau de distribution

Produire

Distribuer

Consommer

Flux/Débit

Par
exemple :

Point d’accès

Nœud

Liaison

Flux/Débit

un producteur

un fournisseur

Par
exemple :

une gare
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un aiguillage

une voie ferrée
et un train

une centrale de
distribution

un magasin

un client

Mi

Quel est le problème ?
... po ur tra ns po rte r/é ch an ge r tou

tes so rte s d’é lém en ts

Des réseaux…

de pistes cyclables

aériens

internet

de distribution du mazout

des eaux usées

de radio et télévision

de stations-service

de distribution de la presse

postaux

électriques

routiers

bancaires

d’eau potable

d’irrigation

des cars postaux

Le terme de « réseau »
est aussi utilisé pour des
organisations, comme...
les réseaux de soins

sociaux

téléphoniques

du gaz

les réseaux éducatifs
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Un mo de de vie et un e éc on om ie né ce ssi tan t d’i mp ort an ts be so ins én erg éti qu es
B

En physique, l’énergie désigne
la capacité d’un système à produire
un mouvement, de la lumière, de la chaleur
ou de l’électricité.

Répartition de la consommation d’énergie selon
les groupes de consommateurs
Agriculture 1%

A
C
Térajoule (TL)
1 000 000

Ménages
26%

Transports
28%

Évolution de la consommation de différentes formes d’énergies en Suisse
OFEN, 2014.

Industries
19%

Autres énergies renouvelables
800 000

Chaleur à distance

Services
16%

Electricité
Gaz

600 000

OFEN, 2014.

Carburants
Combustibles pétroliers

Les variations de consommation en dents
de scie sont dues principalement aux conditions
météorologiques, très variables d’une année
à l’autre. Par exemple, selon les températures,
on utilise plus ou moins d’énergie pour
se chauffer. D’après MétéoSuisse, 2011
et 2014 ont été parmi les années les plus
chaudes depuis le début des relevés en 1864.

Déchets industriels
400 000

Charbon
Bois

200 000

0
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D
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De s so urc es d’é ne rgi e trè s var iée
A

s

Reste

PROPORTIONS
Gaz DES SOURCES D’ÉNERGIE UTILISÉES
10,1%

Pétrole

9,4%

Reste

Gaz

12,8%
Combustibles 26%
nucléaires

B Pour produire de l’énergie, on utilise des matières naturelles qu’on appelle

Pétrole
41,7%

9,4%

10,1%
26%

sources d’énergie, avant leur transformation.
En Suisse, on utilise principalement du pétrole, des combustibles nucléaires,
du gaz naturel, de l’eau (forces hydrauliques), mais également le bois, le
rayonnement solaire, le vent, la géothermie, la chaleur ambiante, le
charbon, la biomasse, les ordures ménagères et les déchets industriels.
Dans certains pays, on utilise également la marée, les vagues, les courants
marins ou la tourbe.

41,7%

12,8%

Forces hydrauliques
brutes

Combustibles
nucléaires

Forces hydrauliques
brutes

En 2014, la Suisse a importé
les trois-quarts des sources
d’énergie qu’elle utilise (en vert
dans le texte) et ceci pour
un peu plus de 30 000 millions
de francs.

C

Gaz

Gaz

10,4%
13%

Reste

10,4%
13%

25,1%

Effectue une recherche si tu as de
la peine à comprendre certaines
de ces sources d’énergie.

D

PROPORTIONS DES ÉNERGIES FINALES CONSOMMÉES
Reste

M1

Combustibles
pétroliers

15,4%

E
Combustibles
pétroliers

15,4%
36,1%

À part le bois, le gaz et la chaleur du soleil, la majeure partie des sources
d’énergie est soumise à une transformation qui a lieu dans des raffineries,
des centrales électriques, des usines à gaz, des centrales de chauffage
à distance ou encore dans d’autres types de centrales, parfois combinés.
Ces énergies produites dites « finales » peuvent alors être livrées, par
exemple, sous forme d’essence à la pompe, d’électricité à la prise, d’eau
chaude ou de pellets* pour le chauffage.
* = granulés de bois

OFEN, 2014.

Électricité 25,1%

36,1%Carburants
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Un e pro du cti on éle ctr iqu e trè s var

iée

A Carte des centrales électriques en Suisse
AES, 2014.

B

Un mégawatt (MW) est une unité de mesure
permettant de quantifier la puissance de
l’énergie produite par une centrale ou une
machine. Par exemple, une locomotive électrique
peut avoir besoin d’une puissance de 4 MW
et une centrale nucléaire produire 1000 MW.

C
Centrales hydrauliques
10-50 MW
50-100 MW
100-200 MW
50-100 MW et plus
avec participation
de l’étranger
Centrales thermiques
Centrales thermiques
classiques 10-40 MW
Centrales nucléaires

Production d’électricité par type de centrale
3,5% 2,2%

Centrales thermiques classiques
et centrales chaleur-force
(renouvelable et non renouvelable)

Centrales
au fil de l’eau
Centrales
nucléaires

37,9%

E L’électricité ne pouvant être stockée en grande quantité, les lacs

Émosson (VS)
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d’accumulation, situés à l’arrière des barrages, constituent un élément
précieux. Ils servent surtout à couvrir les besoins lors des heures de forte
consommation électrique, surtout en hiver. Le système de pompageturbinage est particulier : en période de faible demande, on utilise l’énergie produite pour pomper de l’eau d’un bassin et l’envoyer vers un autre
situé plus haut. Ce qui garantit une plus grande quantité d’eau de réserve.
Celle-ci pourra être utilisée plus tard, lors de fortes demandes. Exemples :
Forces motrices Hongrin-Léman (VD), Émosson-Nant de Drance (VS).
En Suisse, les centrales au fil de l’eau se trouvent sur le Rhin et le Rhône,
mais également sur des rivières comme l’Aar, la Reuss ou la Limmat.

24,7%

Centrales
à accumulation

31,7%

Centrales Éoliennes
Parcs éoliens à partir
de 10 MW

D

Énergies renouvelables
diverses

OFEN, 2014.

F

Centrale au fil de l’eau de Verbois (GE

)

Comment produire et distribuer de l’énergie ?

H

G

En 2015, cinq centrales nucléaires,
construites il y a plus de 30 ans,
étaient en fonction en Suisse.
Cependant, suite à un grave accident
survenu au Japon en 2011, le Conseil
Fédéral a annoncé que les centrales
actuelles seraient mises à l’arrêt à la
fin de leur durée d’exploitation (60
ans pour les plus anciennes) et ne
seraient pas remplacées par de nouvelles installations. Le problème de
l’élimination des déchets radioactifs
suscite des craintes et l’opposition
d’une partie de la population suisse.
I

M1

Centrale nucléaire de Leibstadt (AG

)

Les énergies renouvelables sont naturellement
disponibles. La force hydraulique et le boisénergie (bois de forêt, charbon de bois, pellets, déchets de bois, récupération) font partie
de cette catégorie. Depuis le début des années
90, de nouvelles énergies renouvelables sont
de plus en plus exploitées. Grâce au photovoltaïque, la lumière du soleil est transformée
en électricité au moyen de cellules solaires.
Le biogaz est produit à partir des déchets fermentés (d’origine animale ou végétale). Les pompes à
chaleur utilisent la chaleur ambiante issue de
Mont-Crosin (BE)
l’air, du sous-sol ou de la géothermie au moyen
d’une pompe électrique. En 2012, la Suisse comptait 32 éoliennes réparties
sur une dizaine de sites comme le Mont-Crosin (BE), Andermatt (UR), Charrat/
Collonges (VS) ou Entlebuch (LU).

Consommation en Suisse par saison, calculée le 3e mercredi du mois
MW
12000

OFEN, 2014.

MW
60000

10000

J

Évolution de la consommation par catégories de clients

OFEN, 2014.
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Du pé tro le qu i vie nt de loi n
A EN 2014, LA SUISSE A IMPORTÉ 4 963 792 TONNES DE PÉTROLE BRUT ET 6 343 422 TONNES

C

DE PRODUITS FINIS (ESSENCES, GOUDRON, ETC.).

B

Provenance du pétrole brut importé en Suisse en 2014
Afrique du Nord (Lybie, Égypte, Algérie)
et de l’Ouest (Nigéria)

7%
30 %

Moyen-Orient (Irak)
Russie et pays proches
(Kazakhstan, Azerbaïdjan, Turkménistan)

5%

58 %
Union pétrolière suisse – 2014

Amérique (Brésil, Mexique)
Union pétrolière suisse.

D À partir des régions de production d’Afrique du nord, le pétrole brut est transporté par pétroliers

vers Gênes ou Marseille d’où il gagne les raffineries suisses par pipeline. En 2014, celles-ci ont fourni
4 650 000 tonnes de produits finis.
Le Rhin est la voie de transport naturelle qui relie la Suisse aux grands ports pétroliers des Pays-Bas et
de Belgique. Le port de Bâle avec ses 1800 emplois qualifiés est la plus importante plaque tournante
pour le transport des marchandises de notre pays.
Les produits pétroliers (brut, combustibles, carburants) sont dirigés par wagons-citernes vers de
nombreux dépôts où ils sont contrôlés et entreposés. Ils sont ensuite acheminés par camion-citerne
directement aux consommateurs (stations-service, entreprises, particuliers).
Union pétrolière suisse, 2014.

Chaland sur le Rhin (BS)
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Stockage au port de Bâle

Raffinerie de Cressier (NE)

par bateau
par chemin de fer
par camion
par pipeline
raffineries

19 %
23 %
8%
50 %

Les importations par voie aérienne
ne sont pas représentées en raison
du volume très faible (moins de 0,1 %).

E

En 2014, grâce à l’amélioration constante des moteurs des
véhicules, une baisse de près de 4 % des ventes de carburants
a été constatée.
Cette même année, la consommation des huiles de chauffage
a baissé d’un peu plus de 30 %. Cette situation était due non
seulement à un hiver particulièrement doux, mais également
au développement de nouvelles chaudières et à l’amélioration de l’isolation des bâtiments.

Comment produire et distribuer de l’énergie ?
Le ga z, un rés ea u de dis tri bu tio n
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pe u vis ibl e, ma is im po rta nt

A En 2014, le gaz représentait 13 % de la consommation finale d’énergie. Les plus grands

B

Réseau d’approvisionnement de la Suisse en gaz naturel

consommateurs étaient les ménages (40 %) et l’industrie (33 %). Une grande partie du
gaz est utilisée pour la production de chaleur, mais à moyen terme, il pourrait jouer un
plus grand rôle dans la production d’électricité, par l’ouverture de centrales à gaz. Le
système de distribution du gaz naturel est composé par un réseau enterré d’une longueur
totale de plus de 18 000 km. En avril 2011, plus des 2/3 de la population vivaient dans
une des 1000 communes suisses alimentées en gaz. Contrairement à l’électricité, la distribution du gaz n’est pas un service obligatoire. La décision de raccorder ou non une
région à un réseau de gaz dépend de l’entreprise concernée. Seuls les projets rentables
financièrement sont lancés.
OFE, 2011.
C

E

Gazoduc transeuropéen
Réseaux de transport
Points d’entrée de gaz naturel

Collex-Bossy (GE) - 2013

D
Panneau indiquant le passage d’un gazo

duc

Points d’entrée en voie de réalisation ou possibles
Points d’entrée pour réseau local
Entreprises gazières (sélection)

F

Collex-Bossy (GE) - 2014

Des importations indispensables
Les besoins en gaz de la Suisse sont presque entièrement couverts par l’importation. En 2014, les 2/3
du gaz provenaient de la Norvège et des pays d’Europe occidentale. La Suisse est un important pays de
transit puisqu’il est traversé du nord au sud par le gazoduc transeuropéen reliant l’Italie à la Hollande.
Swissgaz SA est la principale société importatrice. Elle revend le gaz à une centaine de sociétés, appartenant souvent à des communes.
Swissgaz SA
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, en vir
De s im pa cts so cio -éc on om iqu es
A

on ne me nta ux et su r la sa nté

Sylvie

Je travaille au Service valaisan de la protection de
l’environnement (SPE) et je vois d’un bon œil la
fermeture du site de la raffinerie de Collombey ( VS).
En effet, l’air sera moins pollué. En revanche, je sais
que les vieilles conduites d’eaux usées ont provoqué
trois pollutions qui ont souillé les sols et les eaux, lors
d’accidents survenus entre 2005 et 2009. Si l’usine est
abandonnée, qui paiera le nettoyage du site ?

B

Irène

Mon statut d’expert chez Swissgrid me permet de
dire que la Suisse met tout en œuvre pour limiter
les impacts des lignes électriques sur la santé.
En effet, la législation propre à notre pays est
une des plus strictes au monde.
1

C

Lucie
J’habite dans une zone résidentielle située
à 500 mètres du futur parc éolien de Sainte-Croix
(VD). Je crains que les 45 décibels 2
prévus perturbent le sommeil de mon bébé.

1
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Swissgrid est la société nationale chargée de l’exploitation du réseau électrique suisse à très haute tension.

2

45 décibels correspondent à l’intensité normale de la voix humaine.

3

Nagra signifie « Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs ».

Un impact désigne
les conséquences
d’un aménagement
ou d’une décision.

D

Christophe

Je travaille comme agriculteur à proximité
de la centrale solaire de Mont-Soleil (BE).
L’offre touristique relative que nous proposons
contribue à faire mieux connaître la région
et apporte des revenus supplémentaires.
E

Abel

Une étude récente, menée par la Nagra 3, a permis
de sélectionner deux sites pour le dépôt des
déchets radioactifs suisses : il s’agit de Zurich
nord-est (ZH, TG) et de Jura-est (AG). Ces deux
sites garantissent que les déchets seront enterrés
sufﬁsamment profondément, aﬁn de nuire
ni à l’environnement, ni à la santé humaine.

Marc
À cause de la fermeture de la raffinerie
de Collombey (VS), en mars 2015,
j’ai perdu mon emploi. J’ai mis six mois pour
retrouver du travail.

F
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co ntr ove rsé : Ch am os on -Ch ipp is

A Le tracé de la nouvelle ligne Chamoson-Chippis
Chamoson

Ardon

Rhôn
e

Sierre

St. Léonard

Sion

Rhône

A9

A9

UW Chamoson

Aproz

Chandoline

Chippis

Grône

Bramois

Réchy

Chalais

UW Chippis

Salins
Projet

Ligne 380/220/132/65 kV Chamoson – Chippis

Lignes à démonter

Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

220 kV Chamoson – Chippis
132 kV Tronçon Chandoline – Gd. Champ Sec
125/132 kV Chandoline – Vernayaz
125 kV Chamoson – Chandoline
125 kV Tronçon Les Agettes – Chandoline
65 kV Riddes – Vétroz

N

2 km

C

B

Des normes très strictes
Swissgrid répond aux parents de Grône que l’établissement
scolaire ne sera pas affecté par le champ magnétique de la
future ligne. En effet, la limite recommandée par l’OMS à ne
pas dépasser pour des enfants en bas âge se situe à plus de
30 mètres du bâtiment le plus proche.
Swissgrid, septembre 2015.

Des parents inquiets
L’éventualité d’une ligne aérienne à très haute tension passant
à quelques mètres de l’école où étudient 700 enfants est impensable pour eux, en raison de la proximité du champ magnétique.
Soutenus par la commune de Grône, ils ont créé le groupement
« Protégeons nos enfants des lignes THT ».
Le Nouvelliste, 4.9.2015.
E

D

Données techniques :
• 30 km de tracé • 77 pylônes en métal • Hauteur de pylônes :
entre 70 et 80 mètres (sauf 2 pylônes de 100 mètres)
La nouvelle ligne – dont l’idée remonte à 1986 – servira d’une
part à évacuer la production des grands ouvrages hydroélectriques
valaisans (notamment l’électricité produite par la future centrale
de Nant de Drance) et d’autre part à relier le Valais au réseau suisse
et européen de lignes à très haute tension.
La construction de cette nouvelle ligne permettra la suppression
de 89 km de lignes et de 322 pylônes. Différentes mesures de compensation écologique seront par ailleurs réalisées (protection des
forêts, de la nature et du paysage).Swissgrid, septembre 2015.

F

Un fort impact sur le paysage
Après Grône, la ligne à très
haute tension Chamoson-Chippis fait parler d’elle à Chalais :
un groupement de citoyens
adresse une lettre aux autorités
communales leur demandant
d’agir pour l’enfouissement de
cette ligne. En effet, selon eux,
l’atteinte au paysage serait trop
forte.
Le Nouvelliste, 21.8.2015.

G Une réﬂexion pour réduire le bruit
Il s’agissait de clarifier si des faisceaux à quatre branches au lieu de
trois permettaient de réduire les émissions de bruit. Les clarifications ont permis de constater que les faisceaux à quatre branches
n’améliorent guère la situation en matière de bruit et induisent
OFE, janvier 2015.
par ailleurs un impact visuel plus important.
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pp rov isi
Im ag ine r de s sc én ari os po ur l’a

on ne me nt éle ctr iqu e du fut ur

Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral
Ne pas remplacer les centrales nucléaires actuelles à la fin de leur
période d’exploitation, réduire les émissions de CO2 dues à l’énergie
à environ 1,5 tonne par habitant ou moins.

SCÉNARIO 1
Augmentation de la consommation d’électricité
de 25 % (croissance économique et démographique) 1.
Augmentation des énergies éoliennes,
hydrauliques et solaires.
Construction de centrales à gaz.
Importation de 25 % des besoins en électricité.
Coût : 118 milliards de francs.
1

SCÉNARIO 2
Augmentation de la consommation d’électricité
de seulement 15 % (prise de conscience,
économies) 1.
Forte augmentation des énergies éoliennes,
hydrauliques et solaires.
Besoin de quelques centrales à gaz seulement.
Diminution des importations.
Coût : 135 milliards de francs.

SCÉNARIO 3
Diminution de la consommation d’électricité
de 7 % 1.
Recours seulement aux énergies éoliennes,
hydrauliques, solaires, biomasse, géothermie.
De faibles importations subsistent.
Coût : 150 milliards de francs.

Par rapport à 2012.

Quatre conséquences (quel que soit le scénario retenu)
Économiser l’électricité.
Investir dans de nouvelles installations fondées sur les énergies
renouvelables et dans le réseau électrique.
Construire des centrales à gaz et importer plus d’électricité.
Le prix de l’électricité va augmenter ( 300 à 900 francs par an
pour un ménage de quatre personnes).

Source : Association des entreprises électriques suisses
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Pre nd re po sit ion et arg um en ter
A Les réserves mondiales d’énergie fossile

QUELQUES SOLUTIONS POUR L’AVENIR

Pétrole : 53 ans

Gaz : 55 ans

Charbon : 100 ans

Les réserves mondiales d’énergie fossile sont difficiles à estimer. On peut distinguer les réserves prouvées – celles qui
sont techniquement et économiquement exploitables – et les
ressources – c’est-à-dire des gisements dont l’existence est
prouvée ou supposée mais qui ne sont pas encore exploitables
techniquement ou économiquement.
OFE, 2015.

C La demande énergétique par région du monde

IEA, 2014.

MTEP 1
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du monde
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Millions de tonnes d’équivalent pétrole
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2020

2030

2040

Les énergies fossiles sont
non renouvelables, car issues
de la transformation naturelle
durant des millions d’années.
Ces énergies sont polluantes,
car, lorsqu’elles brûlent, elles
dégagent du dioxyde de carbone
(CO2), ce qui a pour conséquence
d’augmenter les effets du
réchauffement climatique.

D

Minergie est un label de qualité destiné, depuis
1998, aux bâtiments neufs ou rénovés. Il se caractérise par une plus faible consommation d’énergie, un
confort accru et une meilleure rentabilité. minergie.ch
E

B

Ce graphique représente une estimation des besoins en énergie dans le
monde d’ici à 2040. La demande des
pays de l’OCDE * a tendance à se stabiliser ; pour la Chine, celle-ci va augmenter légèrement. Pour les autres régions
du monde – L’Inde, l’Asie du Sud-Est, le
Moyen-Orient, une partie de l’Afrique
et de l’Amérique latine –, l’augmentation de la demande sera forte.
* En 2015, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) regroupe 34 pays. Parmi
ceux-ci, on trouve des pays développés : la Suisse,
l’Allemagne, le Japon, le Canada, mais aussi des pays
émergents comme le Mexique ou la Turquie.

L’eSmart est un tableau de bord tactile, accessible
sur une tablette fixée au mur. Il permet de visualiser sa consommation d’énergie électrique, d’eau et
de chauffage, mais également d’allumer et éteindre
les lumières, d’ouvrir et de fermer les stores et de
piloter le système de chauffage de manière automatique.
rts.ch, août 2014 /myesmart.ch
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Re pé rer et ch ois ir un itin éra ire

De nombreux sites internet
permettent de rechercher des
itinéraires et de les comparer
(durée, horaires, moyens
de transport, prix, etc.)

A

Exemple d’un site cartographique permettant la recherche d’itinéraires

PROCÉDURE
pour la plupart des sites internet :
1

1

Sélectionner l’option « Itinéraire »
ou « Horaire ».

2

Inscrire les lieux de départ,
d’arrivée et éventuellement
de transit.

3

Sélectionner le moyen de transport
choisi, si c’est possible.

4

Choisir le jour et l’heure de départ
ou d’arrivée.

5

Découvrir les différents itinéraires
ou horaires proposés.

6

Sélectionner un itinéraire
ou un horaire.

7

Découvrir d’autres informations
(prix, durée du trajet, état du trafic,
consommation d’énergie, etc.)

3

2

4
5

6
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B

Exemple d’un site de transports publics : CFF
2
1
4
5

6
7

7

7
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Carte du réseau ferroviaire
suisse ( 2015 )

25 km
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ALLEMAGNE
D Réseau des routes nationales et principales suisses (2015)

FRANCE

AUTRICHE

ITALIE
Routes nationales
Routes principales
25 km
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Stuttgart

im po rta nts
Qu atr e pa ssa ge s rou tie rs alp ins
E

Amsterdam
Rotterdam

Sommet

Chaîne
de montagnes

Col

Bâle
Winterthour
Zurich
Tunnel
routier

Col du Saint-Gothard (2108 m)
Fermeture hivernale habituelle
de novembre à mai.
Tunnel routier (16,9 km)
Ouvert en 1980.

Tunnel
ferroviaire

Berne
Altdorf

SaintGothard

Lausanne

Coire

San Bernardino

Brigue
Simplon

Genève

Bellinzone

Martigny
Col du GrandSaint-Bernard
(2469 m)
Fermeture hivernale
habituelle d’octobre à juin.
Tunnel routier (5,8 km)
Ouvert en 1964.
1er tunnel à avoir permis
un trafic routier transalpin
ouvert toute l’année.
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Grand-Saint-Bernard

Turin

Col du Simplon (2005 m)
Ouvert en principe
toute l’année.
Transport possible des
véhicules par le tunnel
ferroviaire.

Col du San Bernardino (2065 m)
Fermeture hivernale habituelle
de décembre à avril.
Tunnel routier (6,6 km)
Ouvert en 1967.

Milan
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Carte 1. Principaux ports maritimes pour le trafic de conteneurs

F

Liaisons de transport entre l’Asie et l’Europe

Exemple d’un site de recherche de transports aériens

G

Rotterdam
LES LIAISONS DE TRANSPORT ENTRE L’EUROPE ET L’ASIE – ISBN 92-821-1380-9 - © CEMT, 2006

Corée du Sud
Voie ferrée

Voie maritime

Source : Nestear.

Informations
a) Se présenter à l’enregistrement 1 heure avant le départ de l’avion.
b Compter environ 1 heure pour sortir de l’avion, récupérer ses bagages
et passer la douane.
c) Compter environ 1 heure pour se rendre en transports publics de l’aéroport
Charles de Gaulle (CDG) ou de celui d’Orly (ORY) jusqu’à la gare de Lyon.

Légende :

Trans-Asian network = Réseau transasiatique
Continental Railway = Chemins de fer continentaux
Sea
H Road = Routes maritimes
Rail project = Projets ferroviaires
Container traffic 2002 = Trafic de conteneurs en 2002 (1 000 EVP)

Voies et moyens de transport entre l’Asie et l’Europe
95 % des marchandises échangées entre l’Europe et l’Asie empruntent la voie maritime. L’itinéraire classique part des pays asiatiques, traverse l’océan Indien, passe
par le canal du Suez avant de traverser la Méditerranée pour atteindre les grands
ports de la mer du Nord comme Rotterdam. Dans de très bonnes conditions, le
voyage peut durer 28 jours.
Depuis Rotterdam, les marchandises atteignant la Suisse par la route, le rail ou
la voie ﬂuviale qui arrive à Bâle. Il faut compter cinq jours de navigation sur le
Rhin pour relier Rotterdam à Bâle. Le fret aérien prend également de l’importance,
même s’il coûte plus cher, particulièrement pour des produits de grande valeur,
périssables ou fragiles. Des lignes ferroviaires sont également aménagées, elles ne
rencontrent pas un grand succès pour l’instant.
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nts au ce ntr e de l’Eu rop e

Milan

Fréjus
Turin

Gênes

B

Entre 1980 et 2013, la quantité de marchandises traversant les
Alpes a doublé, passant de 50 à 100 millions de tonnes par année.
En Suisse, près de 8 tonnes sur 10 (78 %) de ces marchandises ne
font que passer par notre pays. Les trois quarts de ce trafic de
transit empruntent le rail, y compris par transport combiné. La
part du trafic de transit est plus faible en Autriche (28 % = environ
3 tonnes sur 10) et en France (12 % = environ 1 tonne sur 10).
Le transport combiné (rail/
route) permet de déplacer des
camions ou des containers par
train, sur la totalité ou une partie du trajet traversant notre
pays.
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0

0
2010

Rail y compris transport combiné
Route
Rail
Total

2013
18,3 mio. t
3,2 mio. t
21,6 mio. t

84,9 %
15,1 %

Route
Rail
Total

D Charge du trafic routier

2013
12,8 mio. t
25,2 mio. t
38,0 mio. t

Route
33,7 %
66,3 %

Route
Rail
Total

2010

0
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1985

20

1980

20

2005

30

2000

Simplon

30

1995

Mt-Blanc

30

1990

Grd-St-Bernard

40

1985

San Bernardino

Le Brenner est,
à 1372 m d’altitude,
le col le plus bas
des Alpes et le seul
qu’une voie ferrée
et une autoroute
franchissent à ciel
ouvert.

Autriche

Mio. de t
50

40

1980

St-Gothard

DETEC, 2013

40

2010

Lyon

Innsbruck
Brenner

Suisse

Mio. de t
50

2005

Lötschberg

Zurich

1990

Bâle

France

Mio. de t
50

2000

Munich

1980

A

C Évolution du trafic marchandises à travers les Alpes

1995

Principaux passages alpins (tunnels ferroviaires ou routiers, autoroutes)

1985

De s rés ea ux de tra ns po rt im po rta

DETEC - 2013

2013
30,1 mio. t
11,7 mio. t
41,8 mio. t

72,0 %
28,0 %

E Charge du trafic ferroviaire

des marchandises

des marchandises
Bâle

Neuchâtel
1

Berne

Lausanne

2

Altdorf
1

3
3

Domodossola

0

5 10 20

Millions de tonnes par année

Chiasso
DETEC, 2012
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LE TRACÉ A16 DE BONCOURT À BIENNE
85 km (48 JU / 37 BE)

De s am én ag em en ts im po rta nts

En service

M2

Page d'accueil

En construction / projet

: ava nta ge s et inc on vén ien ts

A

B

1996

1999

Castasegna (GR )

E

Dès 2017, les nouveaux trains à deux étages offrent le double de places assises ( 1200 sièges),
et une section spéciale pour les personnes à mobilité réduite.

C

UNE NOUVELLE AUTOROUTE
Inaugurée en 2016, la Transjurane (A16) relie le Jura et le
Jura bernois au réseau autoroutier suisse, en renforçant
l’attractivité de toute une région et en stimulant son développement économique. Elle facilite également la mobilité
à l’intérieur du Jura et absorbe une partie du trafic régional,
sans oublier la liaison rapide qu’elle offre entre la France et
le Moyen-Pays.
Exemple : de Porrentruy à Bienne SANS la Transjurane =
1 h 18 (60 km). AVEC la Transjurane = 1 h 07 ( 70 km).
http://www.a16.ch/a16/traceG.htm

F

Évolution de la durée de déplacement en train
De nouveaux tunnels pour le réseau ferroviaire
2005
2011
Lötschberg
Zurich 3 h 20 Ouverture du tunnel de base 2 h 37
Sion
(2007)
Zurich Lugano

2 h 40

DETEC/ARE, 2013.

1/1

D

2020

Gothard
Ouverture du tunnel de base 1 h 46
(2016)

Porrentruy (JU)
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De s voi sin s do nt l’a vis et la sa nté

co mp ten t

A

NOUVELLES MESURES D’ATTÉNUATION DU BRUIT
FERROVIAIRE
Berne, 04.12.2015 - À partir de 2020, les wagons bruyants ne pourront
plus traverser la Suisse. [...]
Le Parlement a décidé de
protéger encore davantage la
population du bruit ferroviaire.
Ainsi, les véhicules bruyants
équipés de semelles de frein
en fonte ne seront plus autorisés à circuler en Suisse à partir
de 2020. Seuls les blocs de
freinage avec semelles en
matériaux composites seront
acceptés.

JOUR
NOUVELLES D-U
Mode - Annonces
Monde - Suisse - Finances - Sport

N o 12
SUISSE

news.admin.ch

D

En Suisse, près de 1,6 million de personnes sont touchées au
quotidien par le bruit excessif du trafic routier, ferroviaire et
aérien.
L’exposition chronique à un bruit excessif rend malade : stress, nervosité, tension, état dépressif, troubles du sommeil, etc. L’idée selon
laquelle « on s’habitue au bruit » est infondée. En effet, le système
nerveux réagit au bruit en sécrétant des hormones de stress, même
pendant le sommeil.
Sur le plan économique, le bruit diminue la valeur des habitations,
coûte cher pour la santé publique et provoque des absences au
lieu de travail. Le coût annuel global du bruit en Suisse est estimé à
1,8 milliard de francs.
DETEC-OFEV, 2015

L’aéroport trace
son avenir dans les
turbulences
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Un rel ief et un cli ma t ne fac ilit an

M2

t pa s les ch os es
B

A

LA FERMETURE HIVERNALE
À l’exception de la route du
Simplon et de certains cols des
Grisons permettant d’atteindre
la vallée de l’Engadine (Maloja,
Julier, Bernina), tous les cols
alpins situés à plus de 2000 m
d’altitude connaissent une
fermeture hivernale en raison
d’importantes chutes de neige.

UN PEU D’HISTOIRE !
Des conditions de travail extrêmes lors du percement
du tunnel ferroviaire du Simplon.
C’est en 1898 qu’eut lieu le percement de ce tunnel reliant
Brigue ( VS) à Domodossola en Italie. Le 23 janvier 1906, le
premier train traversa le tunnel de 20 km. Le tunnel fut
creusé quasiment à la main par des milliers d’ouvriers,
avec des pics, des barres à mine et quelques foreuses
hydrauliques. Les conditions de travail étaient extrêmes
pour les ouvriers. Au point le plus profond, sous 2145 m
de roche, la température atteignit 55 degrés. Le tunnel a
prélevé son dû, faisant 67 morts parmi les milliers d’ouvriers qui y travaillèrent.

Route du col de la Furka (2431 m)
D

C

Guttannen (BE)

Le trafic routier subit de plus en plus les conséquences du changement climatique. Le risque de
laves torrentielles* et d’éboulements sur les routes augmente dans l’espace alpin. Comme en
2005, où plus de 500 000 m3 de matériaux pierreux, rendus instables par la fonte du pergélisol* *,
ont recouvert la route cantonale bernoise menant au col du Grimsel.
*
**

Écoulement d’un mélange d’eau, de terre et de rochers.
Sol gelé depuis au moins deux ans.

[...] L’éboulement survenu à Gurtnellen (UR) mardi matin
a endommagé la ligne ferroviaire du Gothard qui devrait
rester fermée un mois au moins. [...] Il constitue un véritable casse-tête pour le traﬁc de marchandises. La traversée
des Alpes est impossible pour 90 trains cargos par jour.
(ats/nxp)
Le Matin (extraits), juin 2012
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de s No uve lle s Lia iso ns
Un e dé cis ion po pu lai re à l’o rig ine
A

Fer rov iai res Alp ine s (NL FA)
C

B

QUI A DÉCIDÉ DE RÉALISER LES NLFA ?

QUELS TUNNELS RÉALISER ?

En 1990, une initiative populaire nommée
Initiative des Alpes est déposée. Elle propose d’ajouter un article à la Constitution
fédérale pour protéger la zone alpine
contre les effets négatifs du trafic de transit routier et accorder la priorité au rail.
À ce moment-là, 1,3 million de camions
empruntent la route du Gothard chaque
année.
Les 100 000 signatures nécessaires sont
récoltées. Le vote a lieu le 20 février 1994.
L’initiative est acceptée par 51,9 % de la
population et la majorité des cantons.

L’acceptation de l’Initiative des Alpes
concrétise l’idée de creuser des tunnels de base. Mais quel axe choisir ? Le
Gothard ou le Lötschberg ? La population suisse vote en 1992 : 63,5 % des
participants décident de réaliser les
deux projets ! La société Alp Transit
SA débute le plus grand chantier que
la Suisse ait connu : 5000 ouvriers pour
250 kilomètres de galeries à percer. Il
faut 15 ans pour réaliser le nouveau tunnel du Lötschberg entre Frutigen (BE)
et Rarogne ( VS), inauguré en 2007. Au
Gothard, plus de 25 ans de travaux !

(57 km)
(35 km)
(15 km)

Raccordement au réseau
ferroviaire européen
du trafic à grande vitesse.
Axe de transit en Suisse.
NLFA - Nouvelle ligne
ferroviaire à travers
les Alpes.

D

LE GOTHARD, LE PLUS LONG TUNNEL FERROVIAIRE DU MONDE (2016)

Nord des Alpes

Sud des Alpes

Réalisation de tunnels de base : des voies à basse altitude. Les avantages ?
Moins de montées, moins de virages, donc une traversée plus rapide des Alpes !
140

E

COMMENT PAYER CES NOUVEAUX
TUNNELS DE BASE ?
Le tunnel du Lötschberg a coûté environ
4 milliards de francs et celui du Gothard
environ 12 milliards. Les travaux ont été
financés principalement par deux taxes :
– La RPLP : la taxe que doivent payer les sociétés de transports routiers en fonction
du poids total des véhicules et des kilomètres parcourus en Suisse ;
– l’impôt sur les huiles minérales : la taxe que l’on paie quand on achète de l’essence,
du gaz, etc.

Comment organiser les réseaux de transport ?
De s idé es po ur fac ilit er la mo bil
Faciliter la mobilité, c’est
permettre à chacun de
se déplacer le plus vite
possible, où il le veut
et quand il le veut.

A

M2

ité
C
D

B

Travail à domicile : entrepreneurs et salariés ayant expérimenté ce mode de travail
détaillent les avantages à en retirer et les principaux écueils à éviter.

Feu vert du parlement pour
l’étude d’un péage urbain à
Genève !

Augmenter la capacité des véhicules

E

F

Une troisième voie autoroutière
entre Lausanne et Genève ?

K

Et toi, aurais-tu une idée à proposer ?
G
J

Le transport combiné désigne l’emploi de plusieurs modes de transport pour acheminer des
marchandises ; le plus souvent par un système
« rail-route », parfois appelé aussi ferroutage.

Notre entreprise qui vend principalement sa
production en Suisse, a décidé de faire revenir deux de ses fabriques dans notre pays, une
depuis la Roumanie et l’autre du Danemark.

H

I

Autopartage

Le problème est qu’il
y a souvent trop de
monde en même temps
au même endroit !
Que pourrait-on faire ?

L’abonnement ½ tarif ou général
proposé par les CFF
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1

2 Caractéristiques de quelques médias

Son (voix, musiques, etc.)

X

Signe (texte, symbole, etc. )

X

X

(X) X

Image fixe (photo, dessin, etc.)

X

X

(X) X

Image animée (vidéo, gestes, etc.)

X

3 Quelques centres pour collecter, trier et redistribuer

X

X

X

X

X

X

Type d’une information

toutes les lettres et les colis

X

Transmission
Schlieren (ZH)

Internet

Une information est
un message qui est transmis
d’un émetteur à un récepteur
en utilisant un ou plusieurs de
nos cinq sens. Ce n’est pas
seulement ce que les
journalistes produisent.

Électronique

Forme d’une information

Source

= personne ou groupe de personnes qui crée
l’information.
Produire
= mettre en forme sur un support physique
ou numérique (coder).
Distribuer = transmettre l’information (diffuser).
Consommer = décoder et comprendre l’information.

Direct

Télévision

CONSOMMER

Radio

DISTRIBUER

Téléphone

PRODUIRE

Journal

SOURCE

Média (moyen de transmettre
de l’information )

Échange direct

LA FILIÈRE D’UNE INFORMATION

Échange

Frauenfeld (TG)

X

X
X

X
X

Härkingen (SO)
Härkingen (SO)

4 Du papier consommé par tonnes

Papier journal
Éclépens (VD)
Daillens (VD)

Centres pour les colis
Centres pour le courrier
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Consommation totale
(dont 56 % de papier recyclé)

Consommation
par habitant par an

239 000 t

30 kg

Autres papiers utilisés pour la presse
et la publicité
Papier ménage et hygiénique

613 000 t

78 kg

178 000 t

23 kg

Papier d’emballage

484 000 t

61 kg

Autres

14 000 t

2 kg

TOTAL

1 527 000 t

194 kg

Part récupérée pour le recyclage

85 %
OFEV, 2010
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5 Accès des ménages à internet, comparaison internationale

6

OFS, Eurosat, UIT 2014

En % des ménages
Corée du Sud
Islande
Pays-Bas
Norvège
Danemark
Suisse
Suède
Finlande
Royaume-Uni
Allemagne
Japon
Canada
France
Belgique
Autriche
UE 28
Espagne
Italie
Portugal
0

LA LOI DE MOORE
En 1965, l’ingénieur américain
Gordon Moore prédit que le
nombre de transistors sur une
puce informatique (qui détermine la puissance de calcul de
celle-ci) va doubler tous les
18 mois. Jusqu’en 2015, cette
loi s’est vérifiée. Les ordinateurs sont de plus en plus
petits et puissants. Est-ce que
ce constat va se poursuivre ?

Pentium 2 (9 Mo)

Échelle x 10 à chaque graduation
(échelle logarithmique)

Pentium 2 (1.5 Mo)
Pentium 4 HT

100000 000
Pentium 4
Itanium

Pentium III

10000 000

Pentium II
Pentium Pro
Pentium
Intel 486

1000 000
Intel 386
80286

100000
8088

10000
Processeurs Intel

Loi de Moore
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100%

UE = moyenne de l’Union Européenne, 28 pays

7 Les médias suisses en hausse sur le numérique et stables sur le papier
Les médias suisses numériques comptent de plus en plus de lecteurs et jouissent
d’une plus grande importance aux yeux des éditeurs, indique l’enquête REMP
publiée mardi. Le lectorat papier reste, lui, stable.
[....] Pour le format papier, le lectorat est stable. Plus de 2 millions de personnes
lisent un journal quotidiennement, tandis que plus d’un million de personnes
utilisent l’offre en ligne.
20 minutes, qui est le journal le plus lu dans toutes les régions linguistiques du pays,
caracole aussi en tête en Suisse romande avec 536 000 lecteurs par jour pour
le papier et 257 000 en ligne. Le Matin (296 000 / 121 000) vient ensuite. Suivent
24 Heures (175 000 / 67 000), La Tribune de Genève (120 000 / 71 000), puis
Le Temps (102 000 /13 000). [....]
ats/asch
RTS Info, 2015

Nbre de transistors
1000000 000

ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DES MÉDIAS EN SUISSE ROMANDE
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OFS, 2015
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9 Un centre de données

La masse grandissante de données numériques est conservée
dans des centres de données. Il s’agit d’un lieu, relié à l’extérieur par câble et/ou par ondes qui contient des systèmes de
stockage numérique.
Ces installations ont besoin de beaucoup d’énergie pour alimenter les ordinateurs et les serveurs, et tout autant pour climatiser les salles. En effet, ces appareils produisent beaucoup
de chaleur qu’il faut évacuer. Parfois, cette chaleur est récupérée pour chauffer les habitations alentour. Un grand centre
de données peut consommer autant d’électricité qu’une ville.
La sécurité est assurée en programmant des pare-feu informatiques, en multipliant les copies des documents, en doublant
l’alimentation électrique, en contrôlant l’accès des personnes
et en surveillant les lieux.

Le centre de données de l’agence Reu
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ters à Londres

LE CÂBLE
Le câble est une ligne de transmission qui permet de faire passer des informations sous forme
de signaux électriques. Il existe plusieurs types
de câbles (le fil de cuivre, la fibre optique, etc.).

11

LA MULTIPLICATION DES SUPPORTS
Du papier à l’ordinateur en passant par
un smartphone ou autre téléphone portable : la lecture d’informations, à différents
moments de la journée, se décline désormais sur divers supports, qu’ils soient traditionnels ou électroniques. Ainsi le consommateur choisit-il à sa guise où, quand et
comment il souhaite suivre l’actualité.
Poussés par la profonde mutation en cours
et la concentration des groupes médiatiques, les journaux ont d’abord mis en
ligne leurs propres sites web plus ou moins
interactifs, puis ont étoffé leur offre par des
déclinaisons sur l’internet fixe ou mobile
(fichiers PDF, édition e-paper, accès aux
archives, applications pour smartphones,
sites pour mobiles, tablettes numériques).
Ces médias ont diffusé leurs contenus sur
de nouveaux supports, avant de générer
des contenus et des services pour chaque
support. L’évolution technologique, qui
combine version papier et supports élec-

troniques, encourage les synergies et les
complémentarités. Elle a modifié la structure de certaines rédactions. Ainsi en est-il
de la newsroom du Blick (rédaction centralisée au service de plusieurs publications
du même groupe) qui distribue en continu
de l’information à un site, un gratuit et un
hebdomadaire.
Le modèle d’un journal diffusé sur plusieurs
supports (ou diffusion multisupports) n’est
pas toujours la règle. Le premier quotidien
conçu pour l’iPad (The Daily) a en effet
vu le jour en février 2011. Une innovation
qui permet de combiner texte, photo, son,
vidéo, infographie, animation interactive,
information actualisée en temps réel et en
réseau social.
Il existe d’autres titres, antérieurs de
quelques années, qui se passent également
du papier, à l’instar de journaux d’information disponibles uniquement sur internet
(Mediapart ou Rue 89).

Comment diffuser une information ?
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12 UN ÉVÉNEMENT SPORTIF EN DIRECT DISPONIBLE SUR DE NOMBREUX SUPPORTS
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Scores en
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Centre
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Articles

Plateforme
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13 Disponibilité de la connexion par câble
Bâle

Nombre d’opérateurs
de raccord
1 fournisseur
2 fournisseurs
3 fournisseurs
>3 fournisseurs

Les ondes, un problème pour la santé ?
La multiplication des systèmes « sans-fil » pose le problème
de l’exposition à de nombreuses ondes. Si, dans certains cas,
des personnes peuvent être réellement gênées dans leur vie
quotidienne, la plupart des études ne mettent pas de problème majeur en évidence.
Toutefois, il est impossible aujourd’hui de prévoir d’éventuels
effets à long terme.

Zurich

Delémont
Bienne
Berne

Neuchâtel
Fribourg

DETEC, 2015.
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UNE PRESSE ÉCRITE À DISTRIBUER
Points
de vente
IMPRIMERIE A

IMPRIMERIE B

IMPRIMERIE C

CENTRALE
DE DISTRIBUTION

LES CLIENTS DE LA POSTE

Certains journaux
s’occupent eux-mêmes
de la distribution,
sans passer par
une centrale.

60km

Clientèle privée
Courrier
Colis
Paiements

Caissettes

Courrier
Colis
Paiements

Entreprises
IMPRIMERIE D
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Distribution
à domicile par
une société privée
ou par la Poste

Courrier
Colis
Paiements

Administrations
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17 Le réseau internet
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DOUZE TITRES DE LA PRESSE ROMANDE

Il regroupe des millions
d’ordinateurs, de tablettes,
de téléphones reliés entre
eux par des câbles ou par
des ondes. Ces machines
peuvent communiquer
entre elles (courriel, consultation de pages web,
etc.) car elles utilisent le
même système de codage
et de décodage de l’information (protocoles de
transfert).
Internet ne dispose pas de réseau propre à lui mais utilise toutes les
connexions existantes (câble TV, ondes téléphoniques, etc.) pour
transférer des informations. Les appareils doivent être reliés à un
fournisseur (qui joue le rôle de Nœud) qui transmettra l’information
jusqu’au récepteur désiré.

19 Collectés, triés et distribués par la poste en 2014

Lettres adressées

2,2 milliards

Envois non adressés (publicité, informations)

1,9 milliard

Journaux

1,2 milliard

Colis privés ou commerciaux

112 millions

Le journal à l’école (extrait) – La liberté - 2011

Le journal à l’école (extrait) – La Liberté, 2011.
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21 Nombre d’emplois (à plein-temps) par branche d’activité

20 Chaînes de télévision bénéficiant de la redevance
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INTERNET DANS LE MONDE
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23 En 75 ans, de moins en moins de titres de journaux

2015

400 MILLIONS d’utilisateurs internet
Pays développés

Pays en voie de développement

3.2 MILLIARDS d’utilisateurs internet
Pays développés

Pays les moins
avancés

Pays en voie de développement

OFS, 2015
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ITU, 2015
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OFS, 2015
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25 DE L’EXPÉDITEUR AU DESTINATAIRE

Interview de Mme Suzanne Ruoff, directrice générale (extraits) par Mary Vakaridis.

[....] La Poste doit répondre simultanément aux besoins en évolution des quatre

générations qui constituent notre société. Les attentes sont aussi différentes en
ville et dans les villages.
En plus, on ne peut pas faire des généralités du genre « les jeunes sont sur le
web et pas les aînés ». Je connais des personnes âgées qui effectuent tous leurs
paiements par internet avec e-finance. [....] Chacune de nos prestations doit
s’adapter à la demande et viser un maximum de commodités.
Au cours des dix dernières années, le volume du courrier traité dans les offices
de poste a diminué de 67 %, les colis de 43 %, et les versements de 34 %. La
Poste doit s’adapter et modifier son réseau en conséquence. La transformation
de certains offices de poste en agences postales (chez un partenaire, n.d.l.r.) ou
en services à domicile va se poursuivre. La composition des points d’accès peut
changer car, dans certains cas, ce ne sera plus des offices de poste. Mais leur
nombre total reste stable à 3500. Nous développons aussi de nouveaux services
pour la clientèle à l’aide du digital. [....]
Bilan - 23 juin 2015

TRIER

COLLECTER

DISTRIBUER
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PART DE MARCHÉ DES PRINCIPALES CHAÎNES EN SUISSE
a) de télévision
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TV étrangères
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2e programme
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40%
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Musikwelle /Option
Musique
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20%

0%
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en « cellules »

Radios étrangères
Radios privées suisses

60%
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20%
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alémanique
alémanique romande
romande italienne
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27 Un espace découpé

b) de radio

100%
100%

60%
60%

OFS, 2015.
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italienne
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28 LA CONVERGENCE NUMÉRIQUE

Jusqu’au début du siècle, la radio, la télévision et le téléphone utilisaient chacun des
appareils et des réseaux de distribution différents pour diffuser leurs propres informations. Depuis, la convergence (le fait que tous les acteurs se rapprochent) se déroule dans
plusieurs domaines :
– convergence des supports : la numérisation (codage des informations) peut être appliquée à tout type de document (texte, photo, son, vidéo, etc.)
– convergence des réseaux : par le même canal (câbles ou ondes) faire passer toutes sortes
d’informations (émissions radio ou TV, internet, téléphone fixe, et même l’électricité).
– convergence des appareils : un téléphone permet de prendre des photos, d’accéder à
internet, d’écouter la radio ou de visionner une émission de télévision en direct.
– convergence des offres commerciales : le même diffuseur propose un abonnement
télévision, téléphone, internet, etc.
– convergence des médias : les diffuseurs émettent la même information à la télévision,
sur internet, etc.

29 La poste veut améliorer son efficacité en matière

d’émissions de CO2
461

451

462
434

426

Autres processus
Électricité
Chaleur
Transport
pendulaire
Transport
de marchandises

Satellite
Réseau de
distribution

Câbles
Ondes

Transport
de voyageurs

Centre de
diffusion

2010

2011

2012

2013*

2014

* Réduction du transport de marchandises par voie aérienne, celui-ci étant confié à Asendia

En raison des mesures mises en œuvre, le bilan des émissions
de gaz à effet de serre de la Poste s’est légèrement amélioré,
malgré la croissance des activités de CarPostal. Le transport
de marchandises est optimisé en permanence et les besoins
en chaleur sont continuellement réduits.
Décodeur
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30 De nombreuses sources donnent de l’information
Comme mes confrères, il m’arrive parfois d’avoir de
la difficulté à trouver l’inspiration ou la créativité au
moment de commencer ou de rédiger un nouveau roman
Un écrivain
qui, je l’espère, fera rêver mes lecteurs.

L’année passée, je passais plus de trois heures chaque
jour sur mon réseau social, pour mon plaisir.
À présent, je me limite à une heure et j’évite de le
faire deux jours par semaine. Un particulier

Il est indispensable que le contenu de mes cours
soit intéressant pour motiver mes étudiants
Une enseignante
à bien étudier.

Il est capital pour nous de faire connaître notre entreprise
et nos produits, de pouvoir facilement contacter notre
clientèle et de trouver rapidement le personnel recherché.
Un entrepreneur

Ma profession nécessite que j’interviewe souvent
des personnalités connues ou non afin de les faire
Un journaliste
connaître par mes articles.
Deux de mes enfants habitent à l’étranger, en France et en
Australie. Je ne laisse jamais passer un mois sans leur écrire une
lettre ou leur envoyer un petit paquet, surtout pour faire plaisir à
mes petits-enfants que je vois rarement. Un particulier
Notre dernière campagne a été un véritable succès.
Le nouveau slogan et l’originalité de notre clip ont fait connaître
ce produit et visiblement plu au public visé. Un publicitaire

La population doit être rapidement informée de nos décisions
importantes et pouvoir nous contacter facilement en cas de questions. Une conseillère municipale

Sur le site de ton école,
recherche les règles de
sécurité et de précaution
qui sont à respecter
pour utiliser des médias,
particulièrement internet.

Mon dernier reportage de la série « À la découverte de
terres inconnues », je l’ai tourné au sud de l’Égypte.
La chaleur et le soleil ont rendu les conditions très
fatigantes.
Une réalisatrice
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