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Risque de pénurie d’électricité et de gaz 
 
Madame la Conseillère fédérale,  
Monsieur le Conseiller fédéral,  
Mesdames, Messieurs,  

Les derniers développements dans le secteur de l’énergie laissent craindre un risque de pé-

nurie d’électricité et de gaz cet hiver. L’Interprofession du lait observe la situation avec in-

quiétude.  

Si la Confédération devait être obligée d’avoir recours à un contingentement d’électricité et 

de gaz, voire à une coupure de courant pendant quelques heures (niveaux 3 et 4 des mesures 

en cas de pénurie), nous vous prions de procéder de manière très ciblée et de ne pas res-

treindre l’accès aux deux sources énergétiques à tous les secteurs économiques. L’affourage-

ment des animaux, les soins qui leur sont dispensés, la transformation de denrées 

alimentaires rapidement et facilement périssables ainsi que la chaîne du froid doivent être 

garantis à tout moment. La filière du lait serait particulièrement touchée par une restriction 

des livraisons d’électricité et de gaz et doit être exemptée de telles mesures.  

Produit frais périssable, le lait doit pouvoir être réfrigéré et transformé en continu. Afin de 

garantir cela à tout moment, les transformateurs de lait dépendent d’un approvisionnement 

sans restriction en électricité et en gaz. Rappelons qu’ils transforment près de 10 000 tonnes 

de lait frais par jour pour le rendre conservable sous forme de produits laitiers. Le manque de 

possibilités de transformer le lait en raison d’un contingentement des sources d’énergie ou 

même d’une coupure de courant toucherait directement et très rapidement près de 20 000 

familles de producteurs de lait ainsi que les consommatrices et consommateurs de lait. Les 

aliments de base comme le lait, le beurre ou la crème risquent dans ce cas de devenir une 

denrée rare, comme l'a montré de manière impressionnante la pandémie de Covid. Pendant 
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cette période, il s'est vendu trois fois plus de produits laitiers qu'auparavant. Dans certains 

cas, les rayons sont même restés vides. 

Comme les autres fabricants de denrées alimentaires, les producteurs et les transformateurs 

de lait font partie des exploitants d’infrastructures critiques. Les mesures de gestion de la 

Confédération prévoient de ne pas traiter les fabricants de denrées alimentaires autrement 

que les autres gros consommateurs en cas de pénurie d’électricité et de gaz. Certains con-

sommateurs importants pour l’approvisionnement de base peuvent néanmoins être exemp-

tés partiellement ou entièrement des mesures de gestion selon la situation. Les entreprises 

de production et de transformation du secteur laitier sont importantes pour l’approvisionne-

ment de base, raison pour laquelle nous vous prions de faire usage de la possibilité de les 

exempter des mesures des niveaux 3 et 4.  

Nous vous remercions d’examiner notre demande avec bienveillance et de prendre les me-

sures adéquates. 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, 

Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
 

 

 

Peter Hegglin 
Conseiller aux États et président de l’IP Lait 

Dr. Stefan Kohler 
Gérant 
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