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En Suisse, la stratégie énergétique 2050 (ES2050) entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Elle vise à 
développer un système énergétique sûr, efficient et limitant les émissions de gaz à effet de serre, et cela sans mettre 
en péril la sécurité d’approvisionnement jusqu’ici élevée en Suisse, ni l’approvisionnement en énergie à bas prix. Cela 
signifie en substance que l’efficience énergétique doit être améliorée et les énergies fossiles doivent être progressive-
ment remplacées par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques inévitables. 
 
Dans le cadre de la transformation du système énergétique, les besoins en chauffage des locaux devraient diminuer 
de manière continue et significative d’ici 2050. Le chauffage à distance classique ou les réseaux thermiques de 
manière générale et les accumulateurs de chaleur gagneront en importance à court et moyen terme dans les zones 
densément peuplées, ainsi que lors de la substitution de systèmes de chauffage fossiles. Dans les perspectives 
énergétiques, qui sous-tendent la SE2050, la part relative du chauffage à distance dans la consommation d’énergie 
globale pour le chauffage des locaux augmente dans tous les scénarios par rapport à la situation actuelle. À partir de 
2030, la consommation d’énergie finale absolue de chauffage à distance devrait toutefois stagner puis baisser à partir 
de 2035, car la demande en chauffage diminuera de manière significative à long terme en raison de l’amélioration 
constante de l’isolation thermique des bâtiments. Outre le chauffage à distance classique, il existe actuellement en 
Suisse de nombreux projets de petits réseaux thermiques (réseaux de chauffage de proximité) et de réseaux 
thermiques exploités à des températures beaucoup plus basses que pour le chauffage à distance classique („réseaux 
d’anergie“). Ils sont développés là où il existe un besoin simultané en froid et en chaleur dans la zone de vente et où, 
en plus de la biomasse, des rejets thermiques (issus d’usines d’incinération de déchets ménagers, de stations 
d’épuration des eaux usées ou des industries), la chaleur du sous-sol ou la chaleur ambiante locale issue des lacs, 
des fleuves et des eaux souterraines doivent être également utilisés de manière optimale pour l’approvisionnement en 
chaleur et en froid en Suisse. Des réseaux thermiques équipés d’accumulateurs de chaleur sont par ailleurs de plus 
en plus utilisés en tant qu’élément flexible dans le système énergétique pour stabiliser les réseaux d’électricité dans 
l’esprit du couplage des secteurs. Avec le programme „Réseaux thermiques“, l’OFEN créé à l’échelle de la Suisse des 
bases de planification uniformes ainsi qu’un échange d’expériences sur des exemples réussis. 
 
Dans le secteur de la chaleur, les instruments de niveau fédéral (taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles, 
programme Bâtiments limité dans le temps, conventions d’objectifs avec les gros consommateurs, obligation de 
compensation pour les producteurs et les importateurs de carburants fossiles, etc.) s’imbriquent avec les instruments 
de niveau cantonal (modèles de prescriptions des cantons en matière d’énergie, prescriptions cantonales de 
construction, programmes de subvention) et ceux de niveau communal (planification énergétique territoriale et 
règlements de construction communaux, etc.) du point de vue de la politique climatique et énergétique. 
 
Les principaux défis de la branche du chauffage à distance consistent à convertir davantage de réseaux de chauffage 
existants aux sources d’énergie renouvelables, d’accroître leur flexibilité et d’exploiter les nouvelles chances qui 
s’offrent à elle, tout en minimisant les risques existants (éviter les extensions de réseau surdimensionnées ou les 
coûts inutiles d’un point de vue économique). 
 


