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Association InfraWatt 
Quatre branches s’attellent communément 

• Mandat ÉnergieSuisse pour les installations 

infrastructurelles (OFEN)  

• Compensation CO2 – Intermédiaire de KliK 
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Association InfraWatt 

• But de l’association 

– Lancer des projets concrets en Suisse et à l’étranger 

– Améliorer les conditions-cadres politiques: 

Président Conseiller aux États F. Lombardi 
 

• Objectifs concrets (d’ici 2013, en Suisse) : 

– 20% des immeubles utilisent des énergies renouvelables / 

résiduelles 
 

• Prestations de service / projets: 

– Lieu d’accueil et de renseignements 

– Information, formation et formation continue 

– Conseils gratuits et neutres 
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Potentiel énergétique / CO2 des installations infrastructurelles 
Raccordement à la chaleur rapprochée et à distance 

Potentiel de chaleur / chaleur résiduelle 

renouvelable en Suisse 

GWh/a    

Chaleur des eaux usées: des canalisations et STEP 6’000 

Approvisionnement en eau: chaleur de l’eau potable 2’000 

Usines de valorisation thermique des déchets: chaleur 

à distance 

10’000 

Total 18’000 

•   Exploité aujourd’hui 3’000 

•   encore exploitable (avant tout comme chaleur  

    rapprochée / à distance)  

15’000 

    Correspond à un tiers des ménages en Suisse 1 Mio. HH 

    Correspond à une réduction du CO2 (tonnes/année)  3 Mio. t/a 
Grundlagen: eigene Schätzungen 
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Compensation du CO2 
D’où proviennent les subventions? 

• Loi sur le CO2 (depuis le 1er janv. 2013) 

– Obligation de compensation du CO2 pour les importateurs de 

carburants 

– 6,5 mio. tonnes CO2 d’ici 2020, près de 1 milliard CHF disponible 

 

• Fondation KliK 

– Union pétrolière institue, à la fin 2012, la fondation KliK 

– Mission: Trouver des projets avec attestation OFEV 

– Coopération avec des intermédiaires tels qu’ InfraWatt 

 

• Promotion: Projets individuels et programmes 

– Projets individuels tels que chauffage à bois, Unions de chaleur 

rapprochée, etc. 

– Programmes: Densification de la chaleur à distance, chaleur des 

eaux résiduelles (avantages: Procédures d'autorisations simplifiées) 
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Quels projets peuvent en bénéficier?  

• Condition: 

– Prouver la réduction du CO2 en Suisse, par rapport aux tendances 

– Uniquement des grands projets au-delà de 1000 tonnes de CO2 d’ici 

2020 

• Quelles sont les technologies soutenues 

(avant tout celles de chauffage rap- 

proché et à distance): 

 

– Exploitation de la chaleur des eaux usées 

– Chaleur à distance avec la chaleur  

résiduelles des UVTD 

– Chaleur résiduelle de l’industrie/artisanat 

– Pompes à chaleur en général 

– Biogaz, chauffages à bois 

– Solaire, etc 

 

 Folie 7 
Mégatendances et efficacité énergétique  

13e rencontre, 29 janvier 2014, Bienne  



Exigences et subventionnement 

• Exigences 

– Justificatif d’additionnement: Projet pas rentable 

– Exclus: Constructions nouvelles, industrie avec convention CO2 

– Il faut une attestation de l’OFEV 

– Produire la demande au plus tard 3 mois après le début de 

réalisation 

• Subventionnement 

– 100 Fr. en chiffre rond par tonne de CO2 

– Versement sur la base de la réduction du CO2 jusqu’en 2020 

– Plus vite un projet est en service, plus grandes sont les recettes 

– Ordre de grandeur de la compensation CO2:  

- Réduction du prix de la chaleur jusqu’à 2 à 3 cts/kWh 

- Jusqu’à 20% ou plus d’investissements 
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Demande d’octroi – soutien intégral par InfraWatt 

  Procédé 

1. Téléphone avec InfraWatt (052 238 34 34) comme 

intermédiaire: 

Check «Critères meurtriers» et évaluation des chances 

2. Élaboration d’une esquisse du projet par InfraWatt: 

Présentation à KliK – Contrat individuel avec KliK 

3. Finir la demande, procéder à la validation, la présenter à 

l’OFEV 

  Soutien InfraWatt 

• Première évaluation, établissement et production de la 

demande 

• Entretien avec la Klik et l’OFEV 

• Grande expérience et compétence 

• Spécialistes: DURENA, Planair, Neosys, etc. 
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Ernst A. Müller 

Directeur InfraWatt, responsable ÉnergieSuisse pour les installations 
infrastructurelles 

Pflanzschulstrasse 2, 8400 Winterthur 

Tél. 0041 52 238 34 34,  Télécopieur 0041 52 238 34 36 

mueller@infrawatt.ch, www.infrawatt.ch 

  Avez-vous des projets ou des    
  questions? C’est volontiers que  
  nous vous aidons ! 
 

   Merci de votre attention 
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