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L'examen de la loi sur le CO2 au Conseil national s’est conclu lors de 
la session d’hiver début décembre 2018. L’intervention de l’ASCAD, 
signée par 7 associations partenaires et prévoyant des subventions 
tirées des fonds du programme Bâtiment pour construire des ré-
seaux de chauffage à distance, a obtenu, de justesse, une majorité 
bienveillante du Conseil sous une forme légèrement modifiée. Le 
projet ayant été rejeté en votation finale, cette victoire partielle est 
insignifiante.
La discussion par article de la loi sur le CO2, basé sur le projet initial 
du Conseil fédéral, se déroule maintenant depuis février 2019 au 
sein de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E). L’ASCAD, 
en coordination avec d’autres associations, poursuit ses efforts pour 
obtenir des subventions pour le chauffage à distance avec l’affec-
tation partielle des rendements de la taxe sur le CO2 (Programme 
Bâtiments). Les chances d’obtenir une majorité dans ce sens au 
Conseil des États ne sont pas mauvaises à l'heure actuelle.  Fin 
août, la CEATE-E informera le public de la procédure prévue et 
transférera le projet au Conseil des États une fois la discussion par 
article conclu.
Nous pouvons donc prévoir une discussion du projet au Conseil 
des États lors de la session d’automne. Il repassera ensuite par les 
mains du Conseil national lorsque le Conseil des États aura terminé 
son examen. C’est à ce stade, au plus tard, que nous saurons si nos 
requêtes peuvent réunir la majorité.

Chers membres de l’ASCAD,

Après une longue interruption due à la réorganisation du secrétariat de l’association, découvrez la première newsletter 
de l’année en cours. Vous y trouverez des informations sur la réorganisation, ainsi que sur de nombreuses activités en 
cours en matière de politique, d’organisation et de technique.

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

Andreas Hurni
Directeur de l’ASCAD

État de l'examen de la loi sur le 
CO2
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Règles techniques
Chauffage à distance

Depuis fin 2018, les travaux de publication conjointe de règles tech-
niques sont en cours avec l’AGFW, notre association partenaire en 
Allemagne. Un petit groupe de travail de l’ASCAD a été constitué 
à cet effet.
L’ASCAD est d’avis qu’il est excessif d’élaborer des règles tech-
niques spécifiques à la Suisse alors qu’il existe déjà une base de 
règles éprouvées AGFW juridiquement contraignantes pour l'Alle-
magne et l’Autriche éprouvée et développée au fil de décennies.
Le choix des règles qui sont à adapter en Suisse a déjà été fait. 
Il s'agit au total de 18 règles, soit environtout 20% de l’ensemble 
des règles AGFW. 2 de celles-ci (FW 703 et FW 704), qui ne seront 
pour le moment pas modifiées, sont déjà disponibles sur le site 
web de l’ASCAD en allemand. Début 2019, l’ASCAD a pris part à 
la consultation de trois règles (FW 218, 401 et 432) récemment 
révisées en raison des changements des normes européennes 
(entre autres EN 13941) et commence maintenant le contrôle des 
13 règles restantes. Le contrôle se déroule en trois étapes, par 
ordre de priorité. Les 5 premières règles prioritaires sont FW 411, 
420, 446, 510 et 603. Tous ceux qui aimeraient participer à ces 
travaux, et aux suivants, peuvent contacter le directeur de l’ASCAD 
(andreas.hurni@fernwaerme-schweiz.ch). L’objectif est de parvenir 
à la publication d’une majorité des 18 règles d’ici à fin 2020 en 
allemand et français.
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THERMISCHE NETZE GEHEN AUF GEO.ADMIN.CH

AUS- UND WEITERBILDUNG

«Die Fernwärme-Branche leidet an Image-Proble-

men» hiess es am letzten Fernwärme-Forum in 

Biel. Dazu kommt, dass es seit 1978 keine 

umfängliche Statistik von thermischen Netzen in 

der Schweiz gibt. In den letzten Jahrzehnten 

wurden aber zahlreiche Wärmeverbünde mit 

Nutzung von Biomasse oder Wärmepumpen 

realisiert. Das Programm Thermische Netze bereitet 

derzeit eine breite Auswahl an Projekten auf, die 

eine schweizweite Datenbank von bestehenden 

Aus- und Weiterbildung ist einerseits eine Antwort 

auf den, auch in der Branche Energiewirtschaft, zu 

verzeichnenden Fachkräftemangel, andererseits ein 

wichtiger Bestandteil des Programmes «Thermi-

sche Netze». Dazu ist ein Konzept in Ausarbei-

tung, welches Vorschläge zur Gestaltung von 

Aus- und Weiterbildungsanlässen sowie Ansätze 

zur Koordination von Aus- und Weiterbildungsakti-

vitäten in der Branche beinhaltet:

• Schweizweit breit angelegte Informationsveran-

staltungen zum Thema Thermische Netze

• 2-tägige Seminare, einerseits für Planer, 

andererseits für Entscheider, in Anlehnung an 

bereits existierende Seminare

• Mittelfristig grössere Aus- und Weiterbildungs-

modelle zum umfänglichen Kompetenzerwerb 

für thermische Netze

Netzen vom Verband Fernwärme Schweiz (VFS) 

erweitern und auf geo.admin.ch publiziert werden. 

Ziel ist es, vorhandene Netze geographisch 

darzustellen und Kennwerte zu Anlagen sowie 

Kontaktdaten zu den Betreibern aufzuzeigen. Die 

Zusammenstellung der Projekte soll dem verbesser-

ten Erfahrungsaustausch dienen. 

https://s.geo.admin.ch/8229e1a6ce
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Guide chauffage à distance / froid à distance

Le Guide sur le chauffage à distance (près de 140 pages), rédigé 
par une équipe d'auteurs compétents, a été achevé début décembre 
2018. Vous pouvez le télécharger sur le site internet de l’ASCAD 
en allemand (https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-
franz/Dienstleistungen/Leitfaden.php - la traduction est en cours). 
Le Guide «Chauffage à distance / froid à distance» décrit le dé-
roulement de projets et les exigences de qualité pour toutes les 
personnes impliquées dans un projet de chauffage à distance. 
Le guide sert de ligne directrice fiable aux initiateurs, aux maîtres 
d'ouvrage et aux bureaux d'ingénieurs ainsi qu'à la branche lors 
de la réalisation de projets de chauffage à distance. En principe, 
le document doit montrer qui doit exécuter les contrôles ou en 
assumer la responsabilité et à quel moment du déroulement du 
projet. A cette occasion, il convient de remercier le responsable 
de projet et les auteurs, ainsi que l’OFEN pour son soutien et son 
co-financement du projet.
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Révision de la loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT2)

Source: www.bundestag.de

Fin octobre 2018, le Conseil fédéral a adopté la loi sur l’amé-
nagement du territoire révisée à l’intention du Parlement. L’AS-
CAD entend intégrer le thème de la planification énergétique 
territoriale en bonne place dans la proposition de loi. Elle est 
parvenue à obtenir la co-signature de cette requête par 9 orga-
nisations partenaires (Energie-bois Suisse, GSP, InfraWatt, ASED, 
VSA, Swisspower, Biomasse Suisse, AEE Suisse et ASTE). Fin 
juin, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a décidé 
de ne pas entrer en matière sur le projet. Il incombe désormais au 
Conseil des États d’évaluer le projet de loi et de décider s’il veut 
entrer en matière sur le projet ou le renvoyer au Conseil fédéral 
pour révision.

Dossiers divers

Initiative Chaleur Suisse (ICS)

L’une des premières activités de l’Initiative Chaleur Suisse (ICS) a 
été de lancer au printemps 2019 une étude visant à montrer com-
ment atteindre un approvisionnement en chaleur couvert à 100% 
par des énergies renouvelables et des rejets de chaleur d’ici à 2050 
en Suisse. Cette étude doit entre autres mettre en évidence les 
différents obstacles et les mesures à prendre pour les surmonter. 
L’ASCAD se mobilise aussi bien au sein du comité de pilotage de 
l’ICS qu’au sein du groupe d’accompagnement de l’étude susmen-
tionnée. Vous trouverez plus d’informations sur l’ICS à l’adresse:
https://waermeinitiative.ch/fr/.

Réseaux de chaleur à distance de Suisse

Le programme «Réseaux thermiques» de l’OFEN a été l’occasion 
d’actualiser et de compléter une ancienne liste de l’ASCAD des 
réseaux de chaleur à distance existants en Suisse. Il existe actuel-
lement plus de 1000 réseaux de chauffage en Suisse. Le graphique 
ci-après offre un aperçu des réseaux couverts.

Demande en chaleur et sources de chaleur

Depuis fin juin 2019, les contenus issus de l’outil webSIG de      
l’ASCAD sont publiés sur le site Internet de swisstopo, notamment 
la demande en chaleur sur une grille d’un hectare et les sources 
de chaleur (voir https://map.geo.admin.ch). Ceux-ci peuvent être 
utiles à la planification énergétique territoriale. Pour un dévelop-
pement détaillé du projet, il convient d’utiliser les fonctionnalités 
supplémentaires de l’outil webSIG. Vous trouverez de plus amples 
informations sur cet outil sur le site internet de l’ASCAD (voir https://
www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/, Services fournis).

Les points en rouge et orange représentent des zones nécessi-
tant une clarification. Nous invitons nos membres à contribuer à 
l’amélioration de la qualité des données. Si vous connaissez les 
emplacements exacts des centrales ou des réseaux de chauffage, 
merci de les communiquer à l’ASCAD.

Si cette décision est maintenue, une somme de CHF 700 millions 
serait ainsi allouée au développement des réseaux de chaleur et 
autres mesures 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 représen-
tants 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.



Autres activités de l’ASCAD

Réorganisation du secrétariat de l’ASCAD

Le secrétariat de l’ASCAD a été déménagé à Berne en février 2019. 
Madame Silvie Laville a été engagée comme nouvelle secrétaire. Ac-
tuellement l’introduction d’une nouvelle solution pour la comptabilité 
et l’optimisation des procéssus internes est en cours. 

Réorganisation du comité d’organisation du forum

Les membres du comité d’organisation ont été renouvelés. A partir 
de mai 2019 le membre du comité de l’ASCAD M. Martin Rigaud 
a  assumé la responsabilité comme chef de projet du forum. Le 
secrétariat du forum a été réorganisé. 

Divers

Entre décembre 2018 et juillet 2019, l’association s’est également 
intéressée aux questions suivantes:

• Élaboration avec la SSIGE d’un complément à la directive F1 
mettant en évidence les principales contradictions aux normes 
européennes et à l’ordonnance relative aux équipements sous 
pression. De l’avis de l’ASCAD, une révision rapide et complète 
de la directive F1 reste nécessaire.

• Une séance de coordination sur la formation continue et le 
perfectionnement dans le domaine du chauffage à distance a 
également eu lieu avec le SSIGE en avril 2019. Autres dossiers 
communs: sécurité au travail et F2

• Préparation de diverses manifestations: 1. Journée des 
exploitants (5 décembre 2018), forum du chauffage à distance 
(24 janvier 2019), formations de vente 2019, soirée des 
planificateurs en français (14 mars 2019), 2. Journée des 
exploitants (18 juin 2019), Séminaire chauffage à distance / 
froid à distance en allemand et français (septembre/novembre 
2019), manifestation avec Energie-bois Suisse dans le Tessin 
(25 septembre 2019), formation de vente en français (21 et 
22 novembre 2019, date provisoire), forum du chauffage à 
distance 2020 du 23 janvier 2020

• Rencontres formelles et informelles avec diverses organi-
sations partenaires: ASED (proposition d’amendement de 
l’ordonnance sur les déchets OLED), Swissolar (thème des 
légionelles), Swisspower (loi sur le CO2 et l’aménagement du 
territoire)

• Divers contacts avec l’Office fédéral de l’énergie (notam-
ment groupe d’accompagnement du programme Réseaux 
thermiques), l'Office fédéral du développement territorial, le 
secrétariat général de la Conférence des directeurs cantonaux 
de l'énergie (EnDK), l’Union des villes

• Direction de la rencontre de contracteurs du 13 mars 2019
• Coordination de la traduction du guide  «Chauffage à distance 
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/ froid à distance» en français. Le guide en langue française 
devrait être disponible d’ici à l’automne 2019.

• Modifications du site web (calendrier, forum etc.)
• Développement des effectifs; l’ASCAD compte actuellement 

139 membres (+ 34 par rapport aux 105 membres présents 
le 1.1.2017 ) - un soutien est souhaité pour le recrutement de 
nouveaux membres.

Calendrier

• 19-21 et 29 août 2019, module efficacité des secteur, Zo-
fingue, Swiss Energy Expert

• 23 août 2019 - La transition thermique avec ou sans gaz, 
Zurich, Journée communale Pusch (l’ASCAD est représentée à 
la discussion lors d’une table-ronde)

• 5 septembre 2019 -  Soirée des planificateurs en allemand, 
Baden, ASCAD

• 18/19 septembre 2019 - Séminaire chauffage à distance / 
froid à distance en allemand, Horw, ASCAD

• 25 septembre 2019 - Manifestation organisée en commun 
avec Energie-bois Suisse dans le Tessin, Losone, EBCH/ASCAD

• 27 septembre 2019 - Forum ARPEA, Réseaux de chauffage 
à distance et de refroidissement, comment valoriser les res-
sources inexploitées de Suisse romande?, Lausanne, ARPEA

• 17 octobre 2019 - Soirée des planificateurs en français, Orbe, 
ASCAD

• 31 octobre 2019 - Journée technique d’optimisation des 
réseaux  de chaleur à distance, Berne, SSIGE

• 6/7 novembre 2019 - Séminaire chauffage à distance / froid à 
distance en français, Yverdon-les-Bains, ASCAD

• 20/21 novembre 2019 - Journée d’échange d’expériences, 
Rheinfelden AG, ASCAD

• 21/22 novembre 2019  (date provisoire)- Formation de vente 
en français, Fribourg

• 3 ou 10 décembre 2019 - évtl. 3ème rencontre des exploi-
tants, Granges-Paccot, ASCAD

• 23 janvier 2020 - 19e Forum du chauffage à distance autour 
de la devise «Chauffage à distance et transition énergétique», 
Bienne, ASCAD
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