
Le chauffage à distance
L‘ ÉNERGIE DE CONFORT

Soirée planificateurs du 14 mars 2019 à Gland

Présentation de l‘ASCAD

Organisation et compétences



Association suisse de chauffage à distance (ASCAD)

- Organe faîtier de la branche

- Représente les intérêts des entreprises suisses actives dans la 

chaleur et le froid à distance

- Lie les compétences de la branche (exploitants, contracteurs, 

planificateurs, fournisseurs)
• Publication d’informations sur les projets  

• Etablissement de lignes et règles directrices

• Soutien à la formation sur les aspects CAD

- Activer le développement des réseaux CAD
• Assure les liens politiques

• Se positionne sur les lois et ordonnances
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Association suisse de chauffage à distance (ASCAD)
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Notre vision

- L’ASCAD crée des conditions économiques, politiques et sociales 

favorables au développement des activités de chaleur et de froid

- En tant que plate-forme d’échange, l’ASCAD facilite le dialogue 

entre les différentes parties prenantes, internes et externes du 

domaine de la chaleur et du froid à distance

- L’ASCAD contribue à renforcer la position économique de la 

Suisse ainsi qu’à établir une politique climatique durable

- L’ASCAD est interlocuteur suisse pour la chaleur et le froid à 

distance
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Nos membres (actuellement 133 membres)

- 56 Exploitants

- 11 Contracteurs

- 17 Ingénieurs / planificateurs

- 28 Fournisseurs

- 17 Organisations partenaires

- 3 Ecoles

- DES INTERESSES A L’ADHESION PARMI VOUS ?
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Nos événements (séléction)

- Assemblée générale Berne, 2 mai 2019

- Cours de vente et acquisition Module 1 + 2 en allemand mai

/ juin 2019 à Suhr (AG)

Module 1 français en préparation 

pour 2019

- Rencontre des exploitants Fribourg, 18 juin 2019

- Séminaire CAD et FAD Yverdon, octobre/novembre 2019

- Journée d’échange d’expérience 13/14 novembre 2019

(date provisoire)

- Forum de l’ASCAD Bienne, 23 janvier 2020 

www.fernwaerme-schweiz.ch
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Programme Soirée de planificateurs

- 17:10 Présentation Thermorésô (Dieter Gisiger SEIC)

- 17:30 Sous-stations basse température (HOVAL)

- 17:50 PAC pour CAD (CTA)

- 18:10 Condensation pour chaudières bois (SCHEUCH)

- 18:30 Apéro et discussion ouverte
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Une association pleine d’énergie!

- Questions ?

- Merci !
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