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Fin octobre 2018, la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil natio-
nal (CEATE-CN) a achevé la discussion par article de la loi sur 
le CO2 révisée. L’ASCAD et 7 associations partenaires (Ener-
gie-bois Suisse, le Groupement professionnel suisse pour les 
pompes à chaleur, InfraWatt, l’ASED, le VSA, Swisspower et 
Biomasse Suisse), co-signataires de la prise de position de 
l’ASCAD, peuvent se prévaloir d’une première victoire d’étape 
importante. La CEATE-CN a accepté la proposition de l’ASCAD 
et des organisations partenaires cosignataires. Elle propose 
des aides de CHF 70 millions par an pour la promotion des 
réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables ou 
des rejets thermiques. Cette somme est beaucoup plus élevée 
que celle actuellement fournie par les projets de compensati-
on de la Fondation KliK (près de CHF 30 millions). Les fonds 
proviennent de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 
(Programme Bâtiments).

Si cette décision est maintenue, une somme de CHF 700 
millions sera ainsi allouée au développement des réseaux 
de chaleur au cours de la décennie 2021 à 2030. Il importe 
désormais de confirmer ce résultat et même de l’améliorer 

encore légèrement en nouant des contacts appropriés avec 
les représentants des associations partenaires au sein du 
Conseil des États. Les délibérations au Parlement devraient 
se poursuivre jusqu’en 2019 et peut-être même en 2020. 
Nous ne relâchons pas nos efforts et restons mobilisés!

Chers membres de l’ASCAD,

Après plusieurs mois riches en évènements, nous avons le plaisir de vous adresser le quatrième 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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Révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT2)
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Fin octobre 2018, le Conseil fédéral a adopté la loi sur 
l’aménagement du territoire révisée à l’intention du Parle-
ment. L’ASCAD entend intégrer le thème de la planification 
énergétique territoriale dans la proposition de loi. Elle ne fi-
gure pas dans la version actuelle, mais revêt une importance 
majeure pour atteindre les objectifs de politique énergétique 
et climatique (Stratégie énergétique 2050, accord de Paris). 
La révision de la loi sur l’aménagement du territoire constitu-
era un point fort de l’activité de l’ASCAD en 2019 et en 2020. 
Le thème de la planification énergétique territoriale ainsi que 
d’autres facteurs de succès pour l’extension du chauffage à 
distance feront l’objet d’un examen approfondi dans le cadre 
du forum du chauffage à distance du 24 janvier 2019.



Accord de coopération  
AGFW-ASCAD 

L’accord de coopération entre le groupe d’études sur le 
chauffage à distance (AGFW), notre organisation partenaire 
allemande, et l’ASCAD a été signé le 9 août 2018. L’objec-
tif visé est d’instaurer une collaboration étroite et intensive 
dans les domaines suivants: règlements techniques pour le 
secteur du chauffage à distance, organisation de séances de 
formation communes, études ou projets communs et échan-
ge d’expériences. Les travaux réalisés dans le domaine des 
règlements techniques ont déjà été approuvés et vont rapide-
ment avancer. L’objectif est d’atteindre un approvisionnement 
en chauffage à distance rentable grâce à la standardisation 
tout en garantissant une sécurité technique suffisante. Des 
informations plus détaillées seront fournies dans le cadre de 
la Journée des exploitants organisée le 5 décembre 2018 à 
Fribourg et du Forum du chauffage à distance de Bienne. 
L’AGFW et l’ASCAD auront un stand commun sur le forum 
du chauffage à distance.

Collaboration ARPEA-ASCAD

La collaboration avec l’organisation ARPEA (Association ro-
mande pour la protection de l’environnement), qui organise 
régulièrement des forums sur le chauffage à distance en 
Suisse romande (2013, 2016 et le 27.11.2018), a pu être 
étendue de manière continue depuis 2017. L’ASCAD a ainsi 
pu participer au développement d’un cursus de formation 
destiné aux exploitants de réseaux de chauffage à distance 
en Romandie. De son côté, ARPEA est représentée depuis 
le printemps 2018 dans l’équipe du forum de l’ASCAD. À 
l’avenir, les deux organisations interviendront conjointement 
à chacun des forums sur le chauffage à distance. 

Prolongation du programme d’encouragement Réseaux 
thermiques de KliK jusqu’en 2030

Le programme d’encouragement Réseaux thermiques de la 
Fondation pour la protection du climat et la compensation 
de CO2 KliK a été prolongé jusqu’en 2030. Les réseaux ther-
miques qui utilisent la chaleur des eaux usées, des eaux de 
surface ou souterraines, la biomasse, les rejets thermiques 
issus de l’industrie ou des UIOM peuvent bénéficier de ces 
subventions. Des subventions peuvent également être de-
mandées pour des extensions de réseaux existants. La ré-
munération est de CHF 100 par tonne de CO2 économisée. 

Autres activités de l‘ASCAD

Entre juin et novembre 2018, l’association s’est également 
intéressée aux questions suivantes:

• Mise en œuvre des mesures issues de l’atelier straté-
gique: concept d’organisation (réunions du groupe de 
travail Avenir, concept en cours d’élaboration), porte-
feuille des services de l’ASCAD

• Préparation de diverses manifestations: soirée des 
planificateurs (6 septembre 2018), séminaires chaleur/
froid à distance 2018 en allemand (12./13.9.2018) et en 
français (8./9.11.2018), journée d’échange (15 novemb-
re 2018 en Romandie, organisée par Groupe E Celsius), 
1re journée des exploitants (5 décembre 2018), forum du 
chauffage à distance (24 janvier 2019), formations de 
vente 2019 et soirée des planificateurs en français  
(14 mars 2019)

• Participation à la table ronde du Colloque de la chaleur 
organisé par l’Université de St-Gall du 24 octobre 2018

• Rencontres formelles et informelles avec diverses orga-
nisations partenaires (dont AGFW, SSIGE, AEE, InfraWatt 
(réunions du comité), ASED, Swissolar (thème des légio-
nelles), Swisspower
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L’association InfraWatt (info@infrawatt.ch) est à votre dispo-
sition si vous souhaitez obtenir des renseignements relatifs 
à l’éligibilité d’un projet concret.

Initiative Chaleur Suisse (ICS)

L’Initiative Chaleur Suisse lancée par l’agence pour les éner-
gies renouvelables (AEE) a été lancée en septembre 2018. 
L’objectif de l’ICS est de promouvoir la transition thermique. 
L’initiative prévoit que 100 % de l’énergie nécessaire à la 
fourniture de chaleur et de froid dans les foyers, les entre-
prises, les bâtiments publics ainsi que l’industrie soit issue à 
100 % de sources d’énergie renouvelables et de rejets ther-
miques d’ici 2050. Ceci comprend la production et l’appro-
visionnement en chaleur et en froid, ainsi que la chaleur de 
processus. L’ASCAD s’engage depuis la première heure dans 
le comité de pilotage de l’ICS et pourra ainsi exploiter de 
nombreuses synergies. Parmi les autres membres de l’ICS 
figurent Suissetec, Energie-bois CH, Swissolar, Enveloppe 
des édifices Suisse, Géothermie CH, Swisspower, SIA, GSP, 
ASED, InfraWatt, BKW, Schmid ainsi que diverses hautes éco-
les. Vous trouverez de plus amples informations sur le site  
www.waermeinitiative.ch/fr/.
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Calendrier

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

• 5 décembre 2018 - Journée des exploitants, assurance 
qualité, extension des conduites de chauffage à  
distance, Fribourg, ASCAD

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

• 14 mars 2019 - 1re soirée des planificateurs en  
Romandie, Gland

• 7/8 mai 2019 - Formation de vente module 1, Suhr, 
ASCAD

• 4/5 juin 2019 - Formation de vente module 2, Suhr, 
ASCAD

• 12 ou 18 juin 2019 - Journée des exploitants 2,  
Fribourg, ASCAD

• Divers contacts avec l’Office fédéral de l’énergie (notam-
ment groupe d’accompagnement du programme Réseaux 
thermiques, inputs sur la stratégie thermique, SIG pour 
le chauffage à distance, autres contacts)

• Direction de la rencontre de contracteurs du 6 novembre 
2018

• Coordination avec la SSIGE concernant la recommanda-
tion et l’adaptation de la directive F1, accompagnement 
à l’élaboration de la directive SSIGE F2, sécurité au 
travail et modèle de données SIG, coordination prévue en 
matière de formation et formation continue

• Participation à la traduction du manuel de planification 
en français. Le manuel de planification Chauffage à 
distance est désormais librement accessible et téléchar-
geable en français sous le lien suivant: ( 
http://www.verenum.ch/Guide_QMCAD.html).  
La version allemande remaniée 1.2 est également ache-
vée et disponible sous:  
(http://www.verenum.ch/Planungshandbuch_QMFW.html)

• Recrutement de nouveaux membres (l’ASCAD compte 
actuellement 129 membres (+24 comparé aux 105 
membres présents le 1.1.2017 ) - un soutien est souha-
ité pour le recrutement de nouveaux membres.


