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En décembre 2017, le Conseil fédéral a adopté la révision 
de la loi sur le CO2 à l’intention du Parlement. La discussi-
on par article est engagée depuis février 2018 au sein du 
Conseil national en tant que conseil prioritaire. En raison de 
l’importance de la thématique du CO2 pour le chauffage à 
distance, la révision de cette loi est portée tout en haut de 
la liste des priorités de l’ASCAD. C’est pourquoi l’ASCAD 
a rédigé une prise de position sur l’article 39 portant sur 
la réduction des émissions de CO2 des bâtiments. L’asso-
ciation demande qu’une partie des moyens du programme 
Bâtiments soit affectée en particulier à l’encouragement 
des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables 
ou les rejets thermiques. Cette contribution s‘élèverait à 
80 millions de francs sur les 450 millions prévus pour le 
programme. Sept organisations partenaires ont cosigné 
la prise de position de l’ASCAD afin de lui donner plus de 
poids. Il s‘agit d’Energie-Bois Suisse, du Groupement pro-
fessionnel suisse pour les pompes à chaleur, d’InfraWatt, 
de l’ASED, du VSA, de Swisspower et de Biomasse Suisse. 
L‘argument principal consiste à dire que chaque franc 
investi dans un réseau thermique permet une réduction des 
émissions de CO2 quatre fois plus élevée que des investis-

sements dans la rénovation des bâtiments. Nous attendons 
de voir si l’argumentation de l’ASCAD sera entendue par le 
Parlement. Les discussions parlementaires pourraient se 
prolonger jusqu’en 2019. 

Chers membres de l’ASCAD,

Après un début d’année riche en évènements, nous vous faisons parvenir le troisième 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

Prise de position de l’ASCAD 
concernant la loi sur le CO2
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Procédures de consultation 
menées sur des lois et or-
donnances

Source: www.bundestag.de

Entre septembre 2017 et janvier 2018, l’ASCAD a participé 
aux procédures de consultation suivantes:
• Ordonnances environnementales de l’automne 2018 

(révisions des ordonnances sur les accidents majeurs, 
sur le CO2 et sur les déchets)

• Prise de position sur les recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) concernant les légionelles et la légionellose



Assemblée générale du 26 avril 
2018 et renforcement du comité 

La 34e assemblée générale de l’ASCAD s‘est tenue le 26 
avril 2018. Les représentants de 28 membres ont participé 
à cette assemblée. Nous avons pu annoncer entre autres 
la bonne progression du nombre des adhésions (de 105 à 
118 depuis le 1er janvier 2017), les nombreuses activités 
de lobbying ainsi que les divers évènements de formations 
et de perfectionnement.

Autres activités de l‘ASCAD

Entre décembre 2017 et mai 2018, l’Association s’est 
également intéressée aux questions suivantes:
• Mise en œuvre des mesures issues de l’atelier straté-

gique: renforcement du comité, concept d’organisation 
(séance du groupe de travail Avenir, concept en cours 
d’élaboration), analyse des  parties prenantes (app-
rouvée par le comité), portefeuille des prestations de 
service de l’ASCAD (en cours)

• Préparation de diverses manifestations: rencontre des 
exploitants, formation de vente (7 et 8 mai 2018), sémi-
naire sur le chauffage/froid à distance 2018 (allemand 
et français), échange d’expériences 2018 (15 novembre 
en Romandie, organisée par Groupe E Celsius), forum du 
chauffage à distance (24 janvier 2019)

Pour les ordonnances environnementales de l’automne 
2018, nous nous sommes alignés essentiellement sur les 
positions d’InfraWatt et d’Energie-Bois Suisse. Pour la pri-
se de position sur les recommandations en matière de légi-
onelles et de légionellose, nous nous sommes appuyés sur 
les expériences de projets de recherches allemands, qui 
estiment qu’une augmentation globale des exigences de 
température serait critique. Quant aux points techniques, 
nous avons repris l‘argumentation du Groupement professi-
onnel suisse pour les pompes à chaleur. 

Les procédures de consultation déposées depuis le début 
de l’année 2017 sont disponibles sur le site internet de 
l’ASCAD en cliquant sur ce lien:

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
Verband/Vernehmlassungen.php
 
Cinq ordonnances environnementales au printemps 2019 
sont en cours de consultation, entre autres l’ordonnance 
sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 
(ORRChim), la loi sur la protection des eaux et le droit de 
recours des organisations. L’ASCAD prendra probablement 
part à la consultation sur l’ORRChim en coordination avec 
l’Association Suisse du Froid (ASF) et d’autres organisa-
tions comme la Conférence des associations de technique 
du bâtiment ou le Groupement professionnel suisse pour 
les pompes à chaleur. En effet, il s’agira plus spécifique-
ment de traiter la question des agents réfrigérants.
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Lors de cette AG, six nouveaux membres ont été élus au 
sein du comité: Patrick Dewarrat (RWB Ingénieurs Conseil), 
Bruno Hüppi (Entsorgung & Recycling Zurich, ERZ), Mathieu 
Moggi (Aziende Industriali di Lugano, AIL), Martin Rigaud 
(Brugg Rohrsysteme), Fabrice Rognon (CSD Ingénieurs) et 
Ulrich Trümpi (Services techniques de la ville de Saint-Gall). 
Ces élections répondent donc à nos aspirations de ren-
forcement du comité. Messieurs Markus Grünenfelder (ERZ) 
et Walter Böhlen ont démissionné du comité. L’engagement 
exceptionnel de Walter Böhlen pour l’association et pour 
la famille du chauffage à distance au cours des 18 années 
passées au sein du comité a été honoré.

L’assemblée générale a également accepté l’augmentation 
des cotisations de membres pour la catégorie exploitants 
(qui passent de 500 CHF à 825 CHF minimum jusqu’à 33 
GWh de puissance de raccordement et à partir de 34 GWh 
de 15 à 25 CHF par GWh). Les cotisations de membres des 
autres catégories restent inchangées. Ces augmentations 
s’expliquent surtout par le travail de plus en plus exigeant 
que doit fournir l’association et qui nécessite une profes-
sionnalisation ainsi que par la réduction du nombre des 
cotisations suite à la démission de trois grands services 
techniques à la fin de l’année 2017. Tous les membres 
sont invités à participer activement au recrutement de 
nouveaux adhérents.
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Calendrier

• 14 juin 2018 - Congrès spécialisé consacré à l’eau et à 
l’énergie avec un exposé de notre nouveau membre du 
comité Martin Rigaud, Zurich, SSIGE 

• 14 juin 2018 - Coopération pour des services 
techniques municipaux viables, Zurich, Pusch

• 6 septembre 2018 - Soirée des planificateurs, Baden, 
ASCAD

• 7 septembre 2018 - Journée chaleur, „CAD contre gaz 
naturel – la lutte pour les centres villes“, Université de 
St. Gall

• 12 et 13 octobre 2018 - Séminaire chauffage/froid à 
distance, en allemand, Horw, ASCAD

• 26 septembre 2018 - Cours de perfectionnement au 
dimensionnement des réseaux 1, Olten, Verenum

• 24 octobre 2018 - Cours de perfectionnement au di-
mensionnement des réseaux 2, Aarau, Verenum

• Automne 2018 - Cours de base sur la planification des 
réseaux de chauffage à distance, en français, Verenum 
2018 (l‘ASCAD participe au financement de la traduction 
du manuel de planification sur le chauffage à distance 
en français)

• 8 et 9 novembre 2018 - Séminaire chauffage/froid à 
distance, en français, Yverdon-les-Bains, ASCAD

• 14 et 15 novembre 2018 - Échange d‘expériences 2018 
en Romandie (Vevey-Montreux), ASCAD

• 22 novembre 2018 - Cours d’introduction au chauffage 
à distance 1, en français, Lausanne, Verenum

• 4 décembre 2018 - Cours d’introduction au chauffage à 
distance 2, en français, Lausanne, Verenum

• 5 décembre 2018 - Journée des exploitants, Fribourg, 
ASCAD (provisoire)

• 24 janvier 2019 - Forum du chauffage à distance 2019, 
Bienne, ASCAD

• Exposé au congrès du Groupement professionnel suisse 
pour les pompes à chaleur le 12 avril 2018 à Bulle (rôle 
des pompes à chaleur pour les réseaux de chaleur à 
distance)

• Rencontres formelles et informelles avec différentes 
organisations partenaires - dont le SSIGE, Swiss Cont-
racting, Swisspower, l’AEE et l’AGFW (renforcement de la 
coopération)

• Divers contacts avec l’Office fédéral de l’énergie
• Élaboration d’un projet de postulat „Stratégie de chaleur 

et statistique de chauffage à distance“
• Dépôt de suggestions dans le cadre de l’élaboration du 

module 9 Planification énergétique territoriale Suisse- 
Energie pour les communes (concession des fournis-
seurs d’énergie, droits et obligations pour l’approvisi-
onnement en chaleur dans l’association)

• Proposition d’un projet de recherche auprès de l’OFEN 
en collaboration avec Alpiq (services système avec gran-
des pompes à chaleur) - projet non retenu par l’OFEN

• Coordination avec la SSIGE pour les recommandations 
et l’adaptation de la directive F1, accompagnement à 
l’élaboration de la directive SSIGE F2 

• Direction des rencontres de contracteurs, élaboration 
d’une liste de contrôle pour les soumissions de contrac-
ting

• Recommandation sur l’isolation thermique des sous-sta-
tions 

• Collaboration à la traduction française du manuel de 
planification

• Evaluations sur une brochure gratuite de l’association
• Recrutement de nouveaux membres

Utilisation de la chaleur et du froid des eaux de surface

Nous informons volontiers nos membres sur les bases de 
l’utilisation de la chaleur et du froid des eaux de surface 
élaborées par l’EAWAG dans le cadre d’un mandat de 
l’Office fédéral de l‘environnement (OFEV).  La documen-
tation à disposition sur ce thème comprend une carte des 
potentiels, un modèle de calcul de la diffusion des rejets 
thermiques dans les lacs, une carte des installations 
existantes et d’autres supports. Pour plus d’informations, 
consultez le site 

https://thermdis.eawag.ch/fr


