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Succès de l’extension du chauffage à 
distance  
Exposé d’introduction et 4 interventions 
de courte durée

Succès de l’extension du chauffage à 
distance
Débat public avec des intervenants et des 
invités

Stratégies de réduction des coûts 
4 interventions de courte durée

Stratégies de réduction des coûts  
Discussion publique avec des intervenants 
et des invités
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AVANT-PROPOS
18e Forum du chauffage à distance ”Nécessité du chauffage à distance”

Le réchauffement climatique est sans équivoque et 
l’influence de l’homme en est la cause principale. 
Si les émissions de gaz à effet de serre se pour-
suivent au niveau actuel, la planète va continuer à 
se réchauffer. Les répercussions sont déjà visibles. 
La planète s’est indéniablement réchauffée depuis 
les premiers relevés de température effectués à la 
fin du 19e siècle. La hausse des températures est 
comprise entre 1,2 et 1,5° C en Europe centrale. 
La fonte des glaciers et la diminution des chutes 
de neige dans les Alpes sont évidentes. La canicule 
de l’été dernier nous a donné un aperçu de ce qui 
pourrait nous attendre à long terme.

Tout cela est indéniable. Les avis divergent toutefois 
sur la réponse à apporter. Il y 3 ans, la situation 
paraissait claire. L’Europe, les États-Unis et la Chine 
célébraient l’accord sur le climat de Paris, alors 
considéré comme une avancée majeure, prévoyant 
de contenir le réchauffement climatique planétaire 
en dessous de 2° C par rapport aux niveaux pré-
industriels. Mais le vent a tourné. Les États-Unis 
se sont retirés de l’accord, tandis que la Chine et 
l’Inde misent tout sur la croissance économique. 
La protection climatique ne vient qu’en seconde 
position. Notre industrie a diminué les émissions de 
gaz à effet de serre. Les conseillers discutent d’une 
révision de la loi sur le CO2. 

L’approvisionnement énergétique est en pleine mu-
tation en raison de l’évolution technologique et de 
la chute des prix sur les marchés de l’énergie. Avec 
la stratégie énergétique 2050, la population suisse 
a décidé de réorganiser son approvisionnement. Un 
système énergétique moderne et durable doit dé-
sormais assurer l’avenir de notre pays. La période 
d’incertitude a pris fin et une décision stratégique 
a été prise. L’économie suisse obtient enfin des 
conditions-cadres fiables.

Le chauffage et le froid à distance auront une plus 
grande importance à l’avenir. Les évolutions ac-
tuelles doivent être accompagnées de manière ci-
blée. La part de production de chaleur et de froid de 
l’ensemble de la consommation énergétique de la 
Suisse est en fait d’environ 40%, soit 94 tWh; dont 

environ 80% proviennent de sources d’énergies non 
renouvelables, notamment de combustibles fossiles. 
Seuls 20% des besoins sont couverts avec des 
énergies renouvelables. La sûreté d’approvisionne-
ment peut être améliorée au moyen du chauffage/
froid à distance issu des énergies renouvelables. 
Qui plus est, le développement du chauffage/froid 
à distance, en particulier dans les zones à forte 
densité de population, fournit une contribution im-
portante à la réduction des émissions de CO2 en 
Suisse. Les énergies renouvelables indigènes et les 
rejets thermiques industriels peuvent être utilisés de 
manière rentable en interconnexion avec les réseaux 
de chauffage à distance.

Le forum du chauffage à distance compte parmi les 
congrès spécialisés les plus en vue de notre pays. Il 
traite de sujets importants tant sur le plan technique 
que politique et participe à la formation des opinions 
et aux prises de décisions. Pour un avenir couronné 
de succès, il faut innover pour mettre en œuvre 
des réponses d’envergure concernant les défis du 
tournant énergétique dans le domaine du chauffage 
et du froid.  

Compte tenu des énormes bouleversements dans la 
politique énergétique, nous avons choisi d’organiser 
le 18e forum du chauffage à distance: «Pas d’avenir 
sans chauffage à distance». Nous espérons que les 
exposés susciteront votre intérêt. En outre, les expo-
sés des intervenants, les contributions et questions 
du public feront l’objet d’un débat public avec des 
personnalités éminentes. 

Au nom des organisateurs du forum et de l’Associa-
tion suisse du chauffage à distance, je remercie tous 
les intervenants pour leurs précieuses contributions. 
J’adresse également ma gratitude aux partenaires 
du forum et aux sponsors pour leur soutien financier.

Je me réjouis de vous accueillir à notre 18e forum 
du chauffage à distance.

Walter Böhlen
Responsable du projet du forum du chauffage à 
distance

Walter Böhlen 
Responsable du projet du 
forum du chauffage à distance

Le chauffage à distance
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ALLOCUTION DE BIENVENUE
René Fahrer, Initiateur du forum du chauffage à distance

Le principe du chauffage/froid à distance n’est 
pas nouveau. L’objectif de réduction des émissi-
ons de CO2 et de diminution de la consommation 
de combustibles fossiles en Suisse lui a toutefois 
conféré une nouvelle importance. Les réseaux de 
chauffage à distance et de proximité permettent 
d’améliorer considérablement l’efficacité énergé-
tique, tout en offrant une piste intéressante pour 
raccorder des énergies renouvelables. Cela ne vaut 
pas uniquement pour les zones urbaines, où les be-
soins calorifiques sont les plus élevés. Les réseaux 
de chauffage à distance et de proximité peuvent 
réduire les émissions sans diminuer la performance 
économique ni le niveau de vie.

Depuis la révolution industrielle, le développement 
économique est basé sur l’utilisation des combus-
tibles fossiles. Nous savons aujourd’hui que seule 
une modification de notre comportement et de la 
politique énergétique permettra de contrer les im-
pacts déjà perceptibles du changement climatique 
et de favoriser un nouvel essor à long terme. Pour 
ce faire, les réseaux de chauffage/froid à distance 
offrent les conditions idéales. La technologie est 
simple et fiable. Elle rend le système très flexible 
et adaptable aux différentes sources d’énergie. Les 
réseaux peuvent être directement alimentés avec 
des énergies renouvelables.

Malgré tout, le chauffage à distance peine à se dé-
velopper en Suisse. Seuls 8-9% des ménages se 
procurent de la chaleur thermique via les réseaux de 
chauffage à distance. À quoi cela est-il dû? 

D’une part, l’état des connaissances sur le chauf-
fage à distance est toujours insuffisant chez une 
grande partie de la population. À cet égard, les 
exploitants et les planificateurs sont invités à inten-

sifier les actions de sensibilisation auprès du public. 
D’autre part, des investissements importants sont 
actuellement plus difficiles à réaliser en raison des 
prix peu élevés du pétrole et du gaz naturel. Mais, 
la situation géopolitique des pays exportateurs de 
pétrole et de gaz peut changer à tout moment et 
induire des changements en faveur des réseaux de 
chauffage à distance planifiés et devant être cons-
truits à long terme.

L’engagement timide des responsables politiques 
est également un obstacle. Le chauffage à distance 
a besoin de responsables politiques s’engageant en 
faveur des énergies renouvelables et du dévelop-
pement du chauffage à distance, tant au niveau 
communal, cantonal que national. L’OFEN s’est fixé 
comme objectif dans la stratégie énergétique 2050 
d’encourager l’utilisation des rejets thermiques et de 
l’énergie renouvelable via des réseaux de chauffage/
froid à distance et de proximité. Mais ces objectifs 
ambitieux ne peuvent être atteints que si tout le 
monde œuvre dans ce sens, y compris dans les 
milieux politiques. 

J’espère que tous les participants de notre forum 
s’engageront pour une politique énergétique perti-
nente et le développement du chauffage à distance.

C’est par ces vœux que je termine mon allocution. 
Je profite également de l’occasion pour souhaiter à 
l’équipe du chauffage à distance bonne continuation 
et beaucoup de succès.

René Fahrer
Initiateur du forum du chauffage à distance
Membre honoraire de l’ASCAD

René Fahrer 
Initiateur du forum du 
chauffage à distance

Le froid à distance
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Programme et intervenants
MATINÉE

CAFÉ ET CROISSANTS DANS LE FOYER

SALUTATIONS

Thierry Burkart, Président de l’ASCAD

Allocution de bienvenue du Conseil municipal de Bienne

Barbara Schwickert, Membre de l’Exécutif biennois

INTRODUCTION

Beat Kobel, Modérateur

EXPOSÉ D’INTRODUCTION

Planification énergétique territoriale et chauffage à distance 
L’aspect de l’aménagement du territoire

Dr. Ulrich Seewer, Vice-directeur de l’ARE, Berne

• Révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT2)
• Responsabilités pour la planification énergétique territoriale
• Comment utiliser les sources de chaleur renouvelables de manière optimale?
• Comment la planification territoriale peut-elle contribuer à la réduction des émissions 

de CO2?
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SUCCÈS DE L’EXTENSION DU CHAUFFAGE À DISTANCE   

Facteurs de succès pour l‘extension du chauffage à distance
Perspective de l’étranger

Marina Galindo Fernández, Senior Manager, Tilia Sàrl, Paris 

•  Étude de la Commission européenne dans huit pays sur les facteurs de succès
•  Les principaux facteurs de succès
•  Différentes solutions juridiques

Répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes 
Exemple du canton de Genève

Marie Lecompte (Intervenante remplaçante), Responsable pour le programme 
 Geothermie2020 au sein de  l’Office cantonal de l’énergie de Genève 

• Modèle du canton de Genève
• Rôle du chauffage à distance
• Projet Géothermie 2020
• Situation dans les autres cantons

PAUSE CAFÉ

Mise en œuvre de la planification énergétique dans la commune 
Résultats d’un groupe de travail interdisciplinaire 

Bruno Hoesli, Ingénieur civil, planificateur en aménagement du territoire PLANAR AG für 
Raumplanung, Zurich

• La planification énergétique communale comme base
• Le fournisseur d’énergie en tant que planificateur, constructeur et exploitant de 

 réseaux de chaleur
• Coordination avec l’approvisionnement en gaz
• Régulation des droits et des obligations entre la commune et le fournisseur d’énergie 

Environnement légal du chauffage à distance 
Ébauche d’un cadre juridique

Dr. Simone Walther, Schärer Avocats, Aarau 

• Situation initiale de la législation cantonale en matière d’énergie en Suisse
• Différences entre électricité, gaz et chauffage à distance
• Potentiels et développements des bases légales existantes
• Dangers liés à la loi sur les cartels

Questions à propos des interventions 1 à 4
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Programme et intervenants
MATINÉE

DISCUSSION PUBLIQUE 

Concepts innovants

Modération: Thierry Burkart 
Conseiller national 
Président de l’Association Suisse du Chauffage à distance

PARTICIPANTS À LA DISCUSSION PUBLIQUE

Marina Galindo Fernández 
Senior Manager
Tilia Sàrl, Paris

Marie Lecompte  
Responsable pour le pro-
gramme  Geothermie2020 
au sein de  l’Office cantonal 
de l’énergie de Genève

Bruno Hoesli
Ingénieur civil, planificateur 
en aménagement du territoi-
re PLANAR AG für Raum-
planung, Zurich

Dr. Ulrich Seewer
Vice-directeur de l’ARE, 
Berne

Dr. Simone Walther 
Schärer Avocats, Aarau

Bruno Hüppi
ERZ Évacuation + Recyclage 
Zurich
Responsable du domaine d‘activi-
té chauffage à distance
Membre du comité de l’ASCAD

Dr. Marco Berg
Fondation pour la protection du 
climat et la compensation de CO2 
KliK
Directeur

PARTENAIRES DU FORUM / GOLD-SPONSORS

INVITÉS À LA DISCUSSION
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Programme et intervenants
APRÈS-MIDI

News de l’ASCAD 
Activités de l’association 

Andreas Hurni, Directeur de l’ASCAD

• Rétrospectives activités 2018
• Perspectives activités 2019 

STRATÉGIES DE RÉDUCTION DES COÛTS 

Technologie pour de faibles coûts de production de chauffage 
Vers de faibles coûts de production de chauffage  

Thomas Bachofner, Directeur eicher + pauli Liestal AG

• Coûts de production de différentes installations
• Optimisations pour une réduction des coûts
• Principaux centres de coûts
• Coûts d‘exploitation et d’entretien minimums 

Minimisation des coûts de distribution du chauffage 
Approche interdisciplinaire de la réduction de coûts 

Steve Hablützel, Operations Manager Groupe E Celsius, Granges-Paccot

• Part des coûts de distribution dans les investissements globaux et les coûts annuels
• Centres de coûts transport, travaux avec temps d‘intervention, génie-civil, canalisations
• Techniques de pose (deux tuyaux, tuyaux doubles, verticaux, horizontaux)
• Potentiel d‘économies 

Optimisation d‘exploitation pour une réduction des coûts 
Réductions des coûts en phase d‘exploitation

Claude Minder, Responsable contracting de chauffage, EBL (Coopérative Elektra  
Baselland) Liestal

• Meilleure utilisation des investissements grâce à l‘abaissement de la température de 
retour et de la condensation 

• Alternatives pour l‘exploitation en été, utilisation de l‘énergie solaire (photovoltaïque, 
thermique)

• Composition des réseaux de chauffage à distance, utilisation des rejets thermiques
• Aspects techniques vs. optimisation d‘exploitation 

Questions à propos des interventions 5 à 8
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Programme et intervenants
APRÈS-MIDI

CLÔTURE

APÉRO

FIN

Clients et modèles de prix

Modération: Professeur Joachim Ködel 
Professeur, ing. dipl. (HES) technique physique 
Haute École de Lucerne 
Membre du comité de l‘ASCAD

PARTICIPANTS À LA DISCUSSION PUBLIQUE

Thomas Bachofner
Directeur 
eicher+pauli Liestal AG

Steve Hablützel
Groupe E Celsius, 
Granges-Paccot

Claude Minder
Chef Contracting Chaleur
EBL (Coopérative Elektra Basel-
land) Liestal

Bruno Hüppi 
ERZ Évacuation + Recyclage 
Zurich
Responsable du domaine d‘activi-
té chauffage à distance
Membre du comité de l’ASCAD

DISCUSSION PUBLIQUE 

INVITÉ À LA DISCUSSION
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L’équipe du projet
WWW.CHAUFFAGE-A-DISTANCE.CH

De gauche à droite:
Walter Böhlen, Responsable du projet; Gerhard Oppermann, Responsable du programme; Ludovic Yvert, Brugg Rohrsystem AG; 
René Bachmann, Fahrer AG; René Fahrer, Initiateur et fondateur du Forum; Larissa Kämpf, Secrétariat/Finances ASCAD; Beat Kobel, 
Modérateur; Andreas Hurni, Directeur de l’ASCAD; Peter Fahrni, ARPEA

Informations supplémentaires importantes
• Interventions avec traduction simultanée en français
• Documentation de la rencontre en allemand et en français 

Rétrospective des forums du chauffage à distance  
organisés jusque-là : 
www.chauffage-a-distance.ch/retrospective_forum

Aspects organisationnels
WWW.CHAUFFAGE-A-DISTANCE.CH

Frais de participation
• Les frais de participation s’élèvent à CHF 520.– 

TVA incluse, repas de midi compris, rafraîchisse-
ments à la pause et documentation de la journée

• Pour les membres de l’ASCAD  
CHF 420.– TVA incluse

• Pour les étudiants CHF 100.– TVA incluse

Une entrée gratuite au 18e Forum, en janvier 2019, 
est accordée à chaque organisation, pour les nouveaux 
membres ayant adhéré à l’ASCAD en 2018.

Renseignement sur le Forum
Walter Böhlen  
Association suisse du chauffage à distance (ASCAD) 
Fohrhölzlistrasse 22d 
CH-5443 Niederrohrdorf
Tél. +41 56 496 28 70

Association suisse du chauffage à distance (ASCAD) 
Tél. +41 56 534 40 02,
forum@chauffage-a-distance.ch
www.chauffage-a-distance.ch
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Lieu de l‘événement
ACCÈS EN BUS DEPUIS LA GARE OU EN VOITURE

A pied à partir de la gare de Bienne
Bahnhofstrasse – Guisanplatz – Güterstrasse – Zent- 
ralstrasse – Palais des Congrès
(env. 5 à 10 min.)

En bus à partir de la gare de Bienne
Différentes possibilités jusqu‘à la station Place centrale
– Rue Centrale – Palais des Congrès  
(env. 3 min.à pied)

En voiture à partir de Zurich
A1 Zurich–Soleure – A5 Soleure–Bienne – Solothurn- 
strasse – Bözingenstrasse – Heilmannstrasse – Kanal-
gasse – Mühlebrücke– à gauche dans la rue Centrale 
– place Centrale – Palais des Congrès

En voiture à partir de Berne
A6 Berne Schönbühl–Bienne – Salzhausplatz (à droite) 
Salzhausstrasse – Verresiusplatz (rond-point) – Mur 
tenstrasse (à droite) – Silbergasse – Palais des Congrès

Palais des Congrès 
Zentralstrasse 60 
2502 Bienne 
Tél. 032 329 19 19 
Fax 032 329 19 20 
Email info@ctssa.ch 
www.ctssa.ch

Palais des Congrès Gare
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Inscription
DÉLAI D‘INSCRIPTION JUSQU‘AU 18 JANVIER 2019

Je m’inscris pour la journée du 24 janvier 2019.

Je ne peux malheureusement pas participer.
Veuillez m’envoyer une invitation pour d’autres conférences.

Inscription par email 

Inscription via le site web

Inscription par courrier

À Madame Larissa Kämpf: forum@chauffage-a-distance.ch
Veuillez indiquer toutes les données du talon d’inscription ci-dessous.

Remplir le formulaire d’inscription à l‘adresse suivante et l‘envoyer :
www.chauffage-a-distance.ch/inscription_forum

Remplir le talon d’inscription et l’insérer dans une enveloppe. Envoyer la lettre à 
l’adresse suivante :

Association suisse du chauffage à distance
Larissa Kämpf
Römerweg 2
CH-5443 Niederrohrdorf

Prénom

Nom

Titre / Fonction

Entreprise

Rue / n°.

Adresse de factura-
tion différente:

Je suis intéressé(e) par une adhésion à l’Association du 
chauffage à distance.

Veuillez s.v.p. m’envoyer les documents du Forum  
(CHF 80.00 TVA incluse)

TALON D’INSCRIPTION AU 18e FORUM DU CHAUFFAGE À DISTANCE

CP / Lieu

Téléphone

Email

Date / Signature

Membre     Oui           Non
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Organisateur

Le Forum du chauffage à distance est patronné par l’Association suisse du chauffage à 
distance en collaboration avec les exposants de la branche du chauffage à distance.

Le chauffage à distance pour
la sécurité d’approvision-
nement, le confort et la 
convivialité avec la clientèle.

Le chauffage à distance réduit à zéro 
les émissions locales de substances 
polluantes; il est sûr et efficace. L’en-
tretien est simple et les coûts sont 
raisonnables. Que veut-on de plus?


