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Lors de l’Assemblée générale du 27 avril 2017, Walter 
Böhlen a quitté ses fonctions de président de l’Association 
suisse du chauffage à distance (ASCAD) après 17 années 
de mandat. Il demeure toutefois dans le comité afin d’ini-
tier son successeur pendant une période transitoire. Durant 
l’exercice de son mandat, Walter Böhlen a réussi à multi-
plier par quatre le nombre de membres en intégrant des 
cercles additionnels (contracteurs, planificateurs, fournis-
seurs et organisations partenaires / communes). Parallèle-
ment à cela, il est parvenu à faire du Forum du chauffage 
à distance, qui se tient chaque année en janvier à Bienne, 
un rendez-vous annuel incontournable de la branche du 
chauffage à distance. En guise d’appréciation pour son 
très précieux engagement tout au long de ces nombreuses 
années, l’Assemblée générale l’a élu membre d’honneur.

L’ASCAD est parvenue à gagner à sa cause le Conseiller 
national Thierry Burkart comme nouveau membre du comité 
et, à la fois, nouveau président de l’ASCAD. Dans le cadre 
de sa longue carrière sur la scène politique, il a en particu-
lier siégé au Parlement cantonal du canton d’Argovie (2001 
à 2015, président du Grand Conseil 2014), et il a acquis 
de profondes connaissances et une vaste expérience à la 
commission de l’environnement et de l’énergie. Sur le plan 
national également, il a déjà tissé de nombreux liens après 
un an et demi au Conseil national et peut de la sorte porter 
les revendications de la branche du chauffage à distan-
ce dans les milieux politiques, et auprès des principales 
administrations (OFEN, OFEV, Office fédéral du développe-
ment territorial, Conférence des directeurs cantonaux de 
l’énergie). Thierry Burkart est avocat, il a  
41 ans et habite Baden.

Pierre Papaux, représentant du Groupe E Celsius, a égale-
ment rejoint l’ASCAD en tant que nouveau vice-président et 
représentant de la Romandie. Pierre Papaux a 37 ans, est 
ingénieur électricien et travaille comme responsable de la 
gestion opérationnelle des réseaux de chauffage à distance 
de son employeur. Il habite Bulle.

Chers membres,

Jusqu’en août 2015, l’ASCAD publiait régulièrement des newsletters et selon l’enquête réalisée récemment auprès 
des membres de l’association, une majorité de participants souhaiterait à nouveau recevoir 2 à 4 newsletters par 
an de 2 à 4 pages chacune. Nous nous faisons donc un plaisir de répondre à cette demande en vous adressant 
notre première newsletter de l’année 2017.

Je vous en souhaite une agréable lecture. N’hésitez pas à me faire part de vos idées, propositions de thèmes 
(rapports de projet, communications, etc.) et commentaires pour les prochains numéros.

Andreas Hurni
Directeur de l’ASCAD
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Renforcement du comité
Afin d’obtenir une meilleure représentation géographique et 
prendre en compte le plurilinguisme de la Suisse, l’ASCAD 
appelle ses membres à soumettre leur candidature afin de 
siéger au sein du comité. Le comité souhaite notamment 
améliorer la représentation des exploitants (env. + 2), de la 
Romandie ou du Tessin (+ 1-2) ainsi que des planificateurs 
(+ 1). Par ailleurs, un représentant cantonal doit également 
siéger au comité ou au moins au conseil consultatif pour 
des raisons stratégiques. A ce titre, nous invitons tous nos 
membres à formuler des propositions allant dans ce sens.

Nouveau directeur

Andreas Hurni est le nouveau directeur de l’ASCAD depuis 
le 1er janvier 2017. Il a 51 ans, est géologue diplômé et 
a suivi des études post-diplôme dans le domaine de la 
gestion des eaux dans les agglomérations. Il a également 
obtenu un DAS (Diploma of Advanced Studies) d’expert 
énergétique en constructions. Au cours des 6 dernières 
années, il s’est énormément intéressé aux questions de 
planification dans le domaine de l’exploitation de la chaleur 
tirée des eaux usées et de l’eau potable ainsi qu’aux ques-
tions énergétiques dans la gestion des eaux des habitats. 
Outre l’allemand, sa langue maternelle, il parle couram-
ment français, italien, anglais et espagnol.

Activités du directeur

Depuis janvier de cette année, le directeur de l’ASCAD 
s’est notamment penché sur les thèmes suivants:

• Procédure de consultation sur les ordonnances sur 
l’énergie conformément au premier paquet de mesures 
de la stratégie énergétique 2050 ainsi que sur la straté-
gie de la formation solaire en Suisse.

• Lancement et développement de l’enquête auprès des 
membres de l’ASCAD

• Organisation et réalisation d’un atelier stratégique
• Rencontres formelles et informelles avec différentes 

organisations partenaires (notamment la Société suisse 
pour la géothermie, GeoEnergie Suisse, InfraWatt, 
l’Association Romande pour la Protection des Eaux et de 
l’Air (ARPEA), Swisspower, la SSIGE, Verenum, AGFW)

• Contacts avec les offices fédéraux de l’énergie et de 
l’environnement

• Au sein de l’ASCAD: Participation à des rencontres de 
contracteurs et organisation de la Conférence ERFA, 
du Forum sur le chauffage à distance, élaboration d’un 
co-rapport, traduction en français du Livre blanc du 
chauffage à distance, aide à l’organisation de cours de 
perfectionnement en Romandie (ASCAD et ARPEA)

Principaux résultats de l’enquê-
te réalisée auprès des membres 
en 2017

Une enquête a été réalisée auprès des membres entre fin 
mars et fin avril 2017, afin de préparer l’atelier stratégique 
de l’ASCAD et prendre ainsi le pouls des membres de 
l’association. Au total, 47 membres ont visionné l’enquête 
et 27 l’ont complètement remplie. Les principaux résultats 
peuvent être résumés comme suit:

• Les membres participants à ce sondage estiment en 
grande majorité que le comité dirige l’ASCAD dans l’in-
térêt de ses membres et que les catégories de membres 
sont représentées de manière équilibrée.

• Le Forum sur le chauffage à distance est connu de tous 
les professionnels et très apprécié. Toutefois, les autres 
événements organisés par l’ASCAD ne sont pas encore 
suffisamment ancrés.

• L’évaluation des forces et des faiblesses de l’ASCAD 
fournit de précieuses informations pour la détermination 
des principaux axes de travail.

• Les activités doivent être renforcées en Romandie et 
dans le Tessin.

• 95% des membres participants sont d’accord avec le 
fait que l’ASCAD doit se charger de l’harmonisation/
la coordination des différents acteurs du chauffage à 
distance.

L’évaluation détaillée des résultats de l’enquête est publiée 
sur le site Internet de l’ASCAD 
(www.fernwaerme-schweiz.ch).

• Réunions des groupes de travail de l’agence pour les 
énergies renouvelables (AEE) sur le thème du stockage 
thermique

• Entretiens avec divers membres de l’association



Atelier stratégique de l’ASCAD

Le 8 mai 2017, l’ASCAD a organisé un atelier stratégique, 
auquel ont participé le comité, le directeur et les directeurs 
de succursales. En guise d’introduction, les résultats de 
l’enquête réalisée auprès des membres ont été discutés 
dans le détail. Les principaux résultats de l’atelier sont les 
suivants: obtention d’une première ébauche de la vision de 
l’association et élaboration d’une liste de mesures à mettre 
en œuvre au cours des 12 prochains mois. Parmi les prin-
cipales mesures, citons:
• l’élaboration d’un concept d’organisation (organisation 

de milice vs professionnalisation),
• d’un concept de communication,
• d’un descriptif du portefeuille et des services proposés 

par l’Association pour ses membres,
• d’une prise de position par rapport à la directive F1 de 

la SSIGE,
• le renforcement du comité,
• la publication de statistiques sur le chauffage à distan-

ce.

Extension du programme «Rése-
aux de chaleur» avec l’intégrati-
on des énergies renouvelables

Label «Chauffage sans émissi-
ons de CO2 »

Cours de base sur la planifica-
tion de réseaux de chauffage à 
distance

En 2017, l’équipe d’experts QM Fernwärme propose, sur 
mandat de l’Office fédéral de l’énergie, un cours de base 
sur la planification de réseaux de chauffage à distance. Le 
cours traite du processus de planification des réseaux de 
chauffage à distance sur la base du «Manuel de planifi-
cation du chauffage à distance» de 200 pages publié au 
printemps 2017. Ce document sera remis aux participants.

Prochaines dates :
• 31 août 2017 à Zurich (cours 4; exécution définitive – 

reste encore quelques places disponibles)
• 14 septembre 2017 à Zurich (cours 5; le cours aura lieu 

sous réserve d‘inscriptions suffisantes)

Vous trouverez des informations sur les cours ainsi que le 
formulaire d’inscription sur le site Internet :  
www.qmfernwaerme.ch

Le groupe de travail « Rejets de chaleur » s’est formé il y 
a un an sous la direction d’InfraWatt en collaboration avec 
les associations professionnelles ASCAD, ASED, SSIGE et 
VSA. L’objectif de ce groupe  d’experts est d’améliorer  le 
positionnement de la chaleur à distance et de la  valorisa-
tion des rejets de  chaleur ainsi que de réunir les forces 
des différentes associations d’infrastructure. Des premiers 
succès ont d’ores et déjà pu être enregistrés:

• Prises de position sur la stratégie énergétique 2050,  
la SIA 380 (réduction des facteurs d’émission pour les 
rejets thermiques issus des UIOM) et les MoPEC 2014.

• Ancrage de la valorisation  des rejets thermiques dans 
la loi sur l’énergie.

• Elaboration d’une proposition de marche à suivre pour 
un label «Chauffage sans émissions de CO 2 ».

Le label thermique fonctionne de la même manière que 
pour celui du courant vert dans le domaine de l’électricité 
et doit entre autres permettre à des clients du secteur 
public de respecter la directive d’achat de chaleur 100% 
renouvelable, même en étant raccordé à un réseau de 
chauffage à distance.

Des réseaux de chaleur utilisant des pompes à chaleur 
dans le domaine des eaux souterraines, fluviales, lacustres 
et de l’eau potable peuvent désormais bénéficier d’une 
procédure de dépôt de requêtes simplifiée auprès de la 
Fondation KliK. Il en va de même pour les réseaux de 
chaleur valorisant les rejets thermiques à basse tempéra-
ture, la biomasse ainsi que les rejets thermiques des eaux 
usées. Il est possible de réaliser une évaluation prélimi-
naire dans un délai de deux semaines afin de vérifier si un 
projet peut être intégré dans le programme (www.infrawatt.
ch). De plus amples informations peuvent être obtenues 
auprès du directeur de l’ASCAD. Une réunion d’information 
sur le programme sera organisée le 22 juin 2017 à partir 
de 17 heures dans la Umweltarena de Spreitenbach  
(www.waermeverbuende.klik.ch/fr).
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Evénements à venir

• Alpenforce: orientation stratégique dans le 
domaine de l’approvisionnement énergétique; 
participation du directeur (DIR) de l’ASCAD à la 
table ronde

• 20.06.2017 - Géothermie Suisse; forum sur la 
géothermie; exposé (DIR) de l’ASCAD, Frauenfeld

• 22.06.2017 - Fondation KliK: nouveau lancement 
du programme d’encouragement des réseaux de 
chaleur, Spreitenbach

• 25.08.2017 - PUSCH: la transition énergétique, 
une chance pour les services communaux, Zurich

• 31.08.2017 - Verenum: Cours de base sur la 
planification de réseaux de chauffage à distance, 
Zurich (4e date)

• 14.09.2017 - Verenum: Cours de base sur la 
planification de réseaux de chauffage à distance, 
Zurich (5e date)

• 21.09.2017 - SSIGE: colloque annuel; exposé 
DIR ASCAD, Pfäffikon SZ

• 21./22.09.2017 - Séminaire sur le chauffage à 
distance/froid à distance de l’ASCAD, Horw

• 26./27.10.2017 - Séminaire sur le chauffage à 
distance/froid à distance de l’ASCAD en Roman-
die, Yverdon ou Lausanne

• 25.01.2018 - Forum du chauffage à distance 
2018, Bienne

• 2018 - Cours de base sur la planification de 
réseaux de chauffage à distance Verenum en 
français 


