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Stratégie énergétique OFEN 2050 
Energies renouvelables et efficacité énergétique, pierres angulaires de la politique énergéti-
que suisse: où en sommes-nous? 
 
 
Résumé de l’exposé de Filippo Lombardi, Conseiller aux Etats TI, président d’InfraWatt 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Je suis heureux d’une participation à nouveau si nombreuse à la traditionnelle Conférence sur le 
chauffage à distance organisée par l’ASCAD, car le chauffage à distance va jouer un rôle plus im-
portant encore à l’avenir dans la perspective du tournant énergétique.  
 
Permettez-moi de faire le lien avec les paroles que je prononçais voilà un an au même endroit. 
Beaucoup de choses se sont produites entre-temps, en partie conformément à nos attentes; d’un 
autre côté, certaines de nos revendications n’ont même pas été entendues par la Confédération. 
 
Nouveaux moyens financiers issus de la compensation du CO2  
Les centrales au gaz et à vapeur sont encore tenues de compenser la moitié au moins de leurs 
émissions de CO2 à l’intérieur du pays. Or, le contexte a changé, car les prix de l’électricité ont 
considérablement baissé, ainsi que les perspectives de recettes suffisantes pour que les investis-
seurs renoncent actuellement à la construction de centrales au gaz et à vapeur.  
Plutôt qu’aux centrales au gaz et à vapeur, la fondation KliK s’intéresse, depuis le 1er janvier 2013, à 
l’achat d’attestations CO2, étant donné que selon la nouvelle loi sur le CO2, une partie des émissions 
provenant des carburants importés doit être compensée. L’Union pétrolière a donc chargé la fonda-
tion KliK de trouver des projets pour acheter environ 6,5 tonnes additionnelles de CO2 en Suisse d’ici 
2020. Cela signifie pour la branche du chauffage à distance, que des projets de grande ampleur qui 
remplacent le pétrole ou le gaz par la récupération de chaleur, la récupération d’eau chaude usée, le 
bois, les pompes à chaleur, etc., peuvent vendre leurs attestations de CO2.  
Le directeur d’InfraWatt Ernst A. Müller vous expliquera de plus près la procédure et les conditions 
cet après-midi. Veuillez le contacter si vous avez des projets de ce type. 
 
La stratégie énergétique 2050 est maintenant soumise au Parlement  
Avec le concours de l’Association suisse du chauffage à distance et d’autres partenaires, InfraWatt a 
exposé à divers services de la Confédération l’importance que revêt le chauffage à distance pour la 
promotion de la chaleur renouvelable et de la récupération de chaleur renouvelable. Nous avons eu 
des entretiens avec la Conseillère fédérale Doris Leuthard ainsi qu’avec la direction de l’Office fédé-
ral de l’énergie et de l’Office fédéral de l’environnement. Nous avons fait part des attentes de la 
branche du chauffage à distance lors de la procédure de consultation sur la stratégie énergétique 
2050. Le Conseil fédéral a adopté la stratégie énergétique le 4 septembre 2013. Le Conseil national 
va maintenant délibérer sur le sujet; ensuite, le dossier passera au Conseil des Etats.  



 
 

Dans notre optique, la stratégie énergétique 2050 accorde beaucoup d’importance à l’efficience 
électrique, ainsi qu’à la production renouvelable d’électricité, et c’est bien ainsi. Par contre, il nous 
semble que les possibilités qu’offrent la chaleur et la récupération de chaleur qui sont étroitement 
liées au chauffage à distance ont encore trop peu été perçues à la Confédération. Une stratégie 
nationale pour l’encouragement efficace et efficient des sources renouvelables de cha-
leur/récupération de chaleur fait encore défaut. Une promotion nationale est importante dans la me-
sure où la compensation de CO2 mentionnée ne couvre qu’une partie des projets de chauffage à 
distance et que le projet Bâtiment met l’accent sur l’enveloppe et trop peu sur la technique du bâti-
ment.  
InfraWatt et l’ASCAD ont donc encore beaucoup de pain sur la planche, et j’entends m’engager per-
sonnellement pour défendre vos intérêts. 
 
Revendications d’InfraWatt vis-à-vis de la stratégie énergétique 2050 

1. Selon les analyses de Centime climatique, les mesures énergétiques ayant trait aux sources 
renouvelables de chaleur/de récupération de chaleur sont quatre fois meilleur marché que 
les mesures relatives à l’enveloppe des bâtiments; avec la même quantité d’argent, le béné-
fice est bien supérieur par rapport à l’enveloppe, en particulier lors d’assainissements de 
systèmes de chauffage. 

2. La récupération des rejets thermiques industriels ou la mise en place d’un réseau de chaleur 
comporte toujours un certain risque, ce qui retient les investisseurs. Il faut créer ici à 
l’échelon fédéral de nouveaux modes de financement ou, p. ex., un fonds de garantie pour 
le risque. 

3. Pour accélérer la mise en œuvre, il convient de renforcer les mesures d’accompagnement, 
telles que la propagation généralisée de la planification énergétique dans les communes, 
l’information et la sensibilisation des maîtres d’ouvrage, ainsi que la formation et le perfec-
tionnement professionnel de spécialistes. 

 
Notre exigence: réserver un tiers des moyens additionnels du programme Bâtiment au chauffage/la 
récupération de chaleur renouvelable.  
 
Ces revendications visent à promouvoir rapidement à bon coût la réalisation de systèmes de chauf-
fage à distance et la densification du chauffage à distance, sans oublier leur grande contribution à la 
réduction des émissions de CO2 qui permettrait d’atteindre nos objectifs environnementaux. 
 


