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Quelques semaines après avoir pris ses nouvelles fonc-
tions, notre président, le conseiller national Thierry Burkart, 
a soumis le 14 juin 2017 au Conseil national une interpel-
lation sur le thème de «la réduction des émissions de CO2 
via le développement du chauffage à distance». Ce faisant, 
il a prié le Conseil fédéral de répondre aux questions sui-
vantes présentées ici sous forme abrégée:

• Selon les prévisions, quel volume d’émissions de CO2 le 
développement du chauffage à distance permettrait-il de 
réduire d’ici 2050?

• Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre 
pour promouvoir le développement du chauffage à dis-
tance, notamment en collaboration avec les cantons?

• Quelles mesures le Conseil fédéral estime-t-il nécessai-
res pour, d’une part, réduire la dépendance à l’égard de 
l’étranger dans le domaine de la production de chaleur 
et, d’autre part, atteindre les objectifs ambitieux fixés 
par l’Accord de Paris concernant la réduction des émis-
sions de CO2?

• Le Conseil fédéral considère-t-il nécessaire et judicieux 
de tenir des statistiques distinctes pour le chauffage 
à distance, en vue d’établir un bilan de la situation 
actuelle, de définir à partir de ces données les objectifs 
de développement pour le chauffage à distance, et enfin 
d’assurer le suivi de l’efficacité de ce système?

Dans sa réponse du 23 août 2017, le Conseil fédéral a 
notamment relevé les points suivants:

• Dans un contexte favorable, le développement du 
chauffage à distance pourrait permettre de réduire les 
émissions de CO2 de 3 millions de tonnes (soit 6% des 
émissions actuelles).

• La promotion du chauffage à distance incombe en 
premier lieu aux cantons. La chaleur à distance doit 
faire l’objet, dans les plans directeurs cantonaux, d’une 
pesée des intérêts en tenant compte des autres utili-
sateurs de l’espace et être utilisée en tant que solution 
standard pour les certificats énergétiques. À l’avenir, 
seuls les systèmes de chauffage utilisant des énergies 
renouvelables devraient, sauf exception, être autorisés 
pour les nouvelles constructions et les remplacements 
de chauffages existants, ce qui rend le développement 
de la production de chaleur à distance encore plus 
attrayant.

• Pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, le secteur 
du bâtiment (tout comme celui des transports) doit, à 
long terme, ne plus générer d’émissions de CO2. Le dé-
veloppement du chauffage à distance peut être appuyé 
par des projets de protection du climat.

• L’Office fédéral de l’énergie collecte depuis 1978 des 
statistiques sur la chaleur à distance, qui font partie 
intégrante de la Statistique globale suisse de l’énergie.

Chers membres de l’ASCAD,

Après un été et un automne particulièrement riche en événements, nous vous faisons parvenir le deuxième numéro 
de la nouvelle newsletter de l’ASCAD, qui contient des informations importantes sur les différentes activités 
politiques, organisationnelles et techniques de l’ASCAD.

Nous nous réjouissons de recevoir vos propositions et vos suggestions pour les prochains numéros.

Andreas Hurni
Directeur de l’ASCAD

Interpellation sur la réducti-
on des émissions de CO2 via le 
développement du chauffage à 
distance
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Renforcement du comité et co-
mité de consultation politique 

Vous pouvez toujours envoyer vos candidatures concernant 
le renforcement prévu du comité. Le comité souhaite en 
particulier améliorer la représentation des exploitants (env. 
+ 2), de la Romandie et du Tessin (+ 1-2) ainsi que des 
planificateurs (+ 1). Par ailleurs, un représentant canto-
nal doit également siéger au comité ou éventuellement 
au comité consultatif, pour des raisons stratégiques. Nos 
membres sont expressément invités à nous faire part de 
leurs propositions. À partir de novembre, le président et le 
directeur de l’ASCAD prendront contact avec divers repré-
sentants des membres.

L’ASCAD envisage de former un comité consultatif politique 
avec des représentants des partis représentés sur le plan 
fédéral au Parlement. Une liste de candidats a été établie.

L’ensemble des questions et des réponses de l’interpellati-
on peuvent être consultées sous le lien suivant:

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20173449

L’ASCAD va s’engager plus particulièrement au niveau 
politique afin d’accélérer le développement du chauffage 
à distance de manière coordonnée sur le plan cantonal et 
fédéral, en collaborant notamment avec les organes can-
tonaux et fédéraux concernés (EnDK/EnFK et OFEN/OFEV/
ARE). Une réunion a eu lieu à ce sujet avec l’OFEN le 13 
septembre.

Procédures de consultation 
menées sur des lois et or-
donnances

Source: www.bundestag.de

L’ASCAD a participé aux procédures de consultation sui-
vantes au niveau fédéral entre mai et août 2017:

• Ordonnances concernant le premier paquet de mesures 
de la Stratégie énergétique 2050

• Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 
2018 (avis relatif à la révision de l’ordonnance sur la 
protection des eaux)

• 2e étape de la révision partielle de la loi sur l’aménage-
ment du territoire

Concernant les ordonnances du paquet de mesures de la 
stratégie énergétique, l’ASCAD a notamment indiqué app-
rouver l’orientation de manière générale, mais a également 
demandé que les réseaux de chaleur et de froid à distance 
puissent profiter de subventions sous une forme approp-
riée, car ils sont souvent en concurrence directe avec le 
secteur pétrolier et gazier et l’augmentation des taxes sur 
le CO2 ne réussit pas toujours à compenser la différence 
des prix (ordonnance sur l’encouragement de la production 
d’électricité issue d’énergies renouvelables). Concernant 
l’ordonnance sur l’énergie, nous avons affirmé qu’il existe 
un besoin de coordination en rapport avec l’infrastructure 
de gaz existante, mais aussi en matière de priorisation de 
l’utilisation de la chaleur renouvelable et saluons le fait 
que l’utilisation des rejets thermiques soit dûment prise 
en compte. L’ASCAD a par ailleurs demandé une sorte de 
garantie contre les risques liés à la création et à l’exploita-

tion de réseaux de chaleur et de froid à distance utilisant 
des énergies renouvelables similaire à celle mise en œuvre 
pour la géothermie.

Pour ce qui est de l’ordonnance sur la protection des eaux, 
nous avons demandé à l’Office fédéral de l’environne-
ment de contrôler les impacts des directives relatives à la 
température des cours d’eau sur des réseaux de chauffage 
à distance existants et futurs, mais aussi avant tout sur des 
réseaux de refroidissement à distance.

Concernant la révision partielle de la loi sur l’aménagement 
du territoire, nous avons émis les demandes suivantes:

• La mention relative à l’usage raisonnable, efficace et 
économe des sources d’énergie (article 1) doit être prise 
en compte.

• Le plan directeur doit définir les espaces appropriés et 
nécessaires à la production, au transport et au stockage 
d’énergie ainsi qu’à l’utilisation d’énergies renouvelab-
les. Il doit également préciser les mesures qui permett-
ront de garantir ces espaces.

La consultation des ordonnances sur le CO2 et les déchets, 
à laquelle nous participons également, dure jusqu’au 5 
février 2018.
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Autres activités de l‘ASCAD

Entre juin et octobre 2017, l’Association s’est également 
intéressée aux questions suivantes:

• Mise en œuvre de la mesure issue de l’atelier straté-
gique: élaboration d’un concept de communication 
(adopté par le comité fin août), proposition de marche à 
suivre pour le concept d’organisation (approuvé par le 
comité), recommandation relative à la directive SSIGE 
F1, analyse des parties prenantes (création d’un modèle 
d’analyse désormais transmis au comité)

• Préparation de la (des) manifestation(s) dédiée(s) au 
groupe de membres Exploitants prévue(s) au printemps 
2018

• Exposés présentés à l’occasion du forum de géothermie 
du 20 juin à Frauenfeld (rôle de la géothermie dans 
le développement du chauffage à distance) et lors de 
la conférence spécialisée sur l’énergie SSIGE du 21 
septembre à Pfäffikon (SZ) (prendre une douche chaude 
avec de la chaleur à distance froide?)

• Rencontres formelles et informelles avec différentes or-
ganisations partenaires (notamment le Groupement pro-
fessionnel suisse pour les pompes à chaleur, Géothermie 
Suisse, SuisseEnergie pour les communes, ASED, SSIGE 
(manuel de sécurité), Swissolar, Swisspower et AGFW)

• Divers contacts avec les offices fédéraux de l’énergie et 
de l’environnement et avec Swisstopo; préparation de 
projets déposés auprès de l’OFEN (notamment le livre 
blanc phase 3, étude de financement et de droit)

• Au sein de l’ASCAD: direction des rencontres de con-
tracteurs, participation à l’organisation du forum du 
chauffage à distance, soutien apporté à l’organisation 
du séminaire de l’ASCAD sur le chauffage à distance en 
Romandie

• Réunions des groupes de travail de l’Agence des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité énergétique (AEE) 
sur le thème du stockage de chaleur

• Entretiens avec différents membres de l’association

Calendrier
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• 25.01.2018 - Forum du chauffage à distance 2018, 
Bienne

• 29./30.01.2018 - Journée romande de la géothermie, 
Geothermie Suisse, Genève

• 07.02.2018 - Séminaire récupération d‘énergie dans les 
eaux usées, ARPEA, Bulle

• 01.03.2018 - Planification de réseaux CAD, dimensi-
onnement de réseaux, Verenum, Olten (s’il y a beaucoup 
d’inscriptions 2ème cours le 15.03.2018 à Aarau)

• 07./08.05.2018 - Formation de vente, Suhr (annonce de 
cours prévue en Romandie)

• Printemps 2018 - Manifestation destinée aux ex-
ploitants, Berne

• Septembre 2018 - Soirée des planificateurs, Baden
• Fin septembre 2018 - Séminaire sur le chauffage/froid à 

distance en allemand, Horw
• Hiver 2018/19 - Cours de base sur la planification 

des réseaux de chauffage à distance Verenum 2018, 
en français (l’ASCAD participe au financement de la 
traduction du manuel de planification sur le chauffage à 
distance en français)

• Octobre 2018 - Séminaire sur le chauffage/froid à dis-
tance en français, Lausanne

• Novembre 2018 - Journée d’expérience 2018 en Ro-
mandie


