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La chaleur d‘origine renouvelable peut et doit occuper une place de plus en plus centrale dans la 
stratégie énergétique de la Suisse, et cela pour de nombreuses raisons : 

 les bâtiments et l‘industrie représentent 50 % des besoins en énergie de la Suisse, et produisent 
de la sorte 50 % environ de l‘ensemble des rejets de CO2 ; 

 les chauffages électriques et les chaudières représentent plus de 10 % de la consommation 
électrique totale de la Suisse, alors que les pompes à chaleur pourront, moyennant une con-
sommation électrique inférieure, alimenter l‘ensemble du parc rénové de bâtiments en chauffage 
ambiant et en chauffage de l‘eau ; 

 la conversion du parc aux énergies renouvelables garantit à l‘industrie suisse du bâtiment ainsi 
qu‘aux entreprises locales du secteur secondaire et tertiaire des emplois utiles pour des années.  

 
75 % des bâtiments sont dans des zones dans lesquelles les chauffages individuels pourraient être 
entièrement alimentés en énergies renouvelables. Le reste se trouve dans des espaces de construc-
tions denses, dans lesquelles les sources d‘énergie renouvelables comme les sondes géother-
miques ne sont pas utilisables. Ces bâtiments continueront toutefois de représenter pendant long-
temps 40 % de l‘ensemble des besoins en chaleur des bâtiments. Il serait préférable de les approvi-
sionner en énergies renouvelables par des réseaux de chaleur et de froid. La chaleur pourrait être 
fournie par l‘incinération d’ordures ménagères, des stations d‘épuration et des sites industriels, ainsi 
que des sources de chaleur et de froid renouvelables comme les lacs, les cours d‘eau et la nappe 
phréatique. Nos études nous ont montré que ces sources sont excédentaires, et qu‘il suffirait d‘en 
utiliser une petite partie. 
 
Les cantons, les villes et les communes, avec leurs installations techniques, jouent un rôle important 
dans le « tournant énergétique » : 

 les communes possédant des zones de constructions denses qui présentent des besoins éner-
gétiques élevés ont la possibilité de donner priorité dans leur planification énergétique à 
l‘approvisionnement de ces sites en énergies renouvelables ; eicher+pauli a mis au point un outil 
qui permet de déterminer rapidement si une commune présente des espaces de ce type, ainsi 
que les énergies renouvelables qu‘il serait possible d‘utiliser pour eux ; 

 la possibilité s’offre aux entreprises de distribution de mettre en place un dispositif de desserte 
en chaleur et froid renouvelables, comme pour l’eau et le gaz naturel. 
 

Et enfin, il faudrait aussi que la classe politique suisse mette en place les cadres nécessaires à 
l’exploitation effective du gros potentiel de l’approvisionnement en chauffage d’origine renouvelable. 


