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Rapport annuel 2014  
 
 
 
1. La Stratégie énergétique 2050 survivra-t-elle à un référendum?  
 
Durant l’exercice 2014, le Conseil national s’est occupé du paquet législatif pour la Stratégie 
énergétique 2050. Il y a encore deux ans et demi, les conditions étaient favorables pour 
effectuer, en Suisse, un tournant dans le domaine énergétique. Le Parlement avait demandé 
au gouvernement d’élaborer un plan de sortie du nucléaire. Le Conseil fédéral a soumis la 
Stratégie énergétique 2050 à une procédure de consultation et a reçu environ 500 réponses, 
dont beaucoup de critiques à côté des approbations. D’une manière générale, notre 
association a plutôt approuvé ce projet, en ce qui concerne le domaine de la chaleur et du 
froid. Cette stratégie permettrait surtout d’accorder une plus grande attention aux défis visant 
à adopter des installations techniques du bâtiment basées sur des énergies renouvelables et 
respectant le climat. 
 
Le Conseil fédéral a négligé d'adapter la Stratégie et a transmis un paquet législatif 
pratiquement inchangé au Parlement. En décembre 2014, le Conseil national l’a adopté avec 
peu de modifications. Le texte est actuellement débattu au Conseil des Etats. A coup sûr, le 
Conseil des Etats va dépouiller encore un peu plus le paquet législatif de sa substance. Mais 
il ne remettra vraisemblablement pas en question les trois piliers : Sortie du nucléaire, 
obligation d'économiser l'énergie et promotion des nouvelles installations de production 
d’énergies renouvelables. L’objectif d’une réduction massive des émissions de CO2, viendra, 
quant à lui, également s’y ajouter. Actuellement, il faut s’attendre à ce que les citoyens et les 
citoyennes aient à se prononcer non seulement sur l’initiative de la sortie du nucléaire des 
Verts, mais encore pour que le référendum de la loi sur l'énergie comme noyau dur du 
tournant énergétique soit également abordé. Ce qui rendrait alors pratiquement impossible la 
réalisation des objectifs politiques élevés concernant l’environnement et le climat. 
 
 
1.1. Présence politique 
 
Grâce à leur engagement, le Directeur et son équipe ont pu convaincre la commission de 
l’énergie (CEATE) et le Conseil national d’introduire la chaleur à distance comme une 
énergie renouvelable devant être promue, dans la loi sur l’énergie. Le lobbying auprès de la 
CEATE du Conseil des Etats a également pu être diligenté en temps utile. 
 
Sous la direction de l'ASCAD, plusieurs associations (ASIG, Energie-bois, Swisspower, 
InfraWatt, OKI) ont formulé d’autres propositions communes pour le processus en cours de 
la stratégie énergétique, incluant l’intégration de tous les réseaux dans l’aménagement du 
territoire et une couverture du risque pour la chaleur à distance. Le Directeur et son équipe 
travaillent depuis un certain temps à transmettre ces revendications au monde politique. 
 

A l’initiative de Swisspower, des réunions ont été organisées en février et mars 2015 sur le 
thème de la récupération de chaleur, et au cours desquelles il a été communiqué qu’au 
niveau cantonal et surtout au niveau communal, la récupération de chaleur était souvent 
« oubliée » et/ou désavantagée par rapport aux énergies renouvelables lors de la mise en 
oeuvre des prescriptions communales. Des feed-back correspondants venant du front se 
sont accumulés. Dans une démarche commune, il faudrait développer une capacité 
d’influence à ce propos auprès des services de l’énergie de SuisseÉnergie pour les 
communes et pour l’association Cité de l’énergie. 
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1.2. Relations publiques 
 
Avec la nouvelle organisation disposant d'une équipe de direction renforcée et de domaines 
appelés « ressorts », l’ASCAD est parvenue à se positionner de plus en plus comme 
association d’envergure nationale. Cela a pour conséquence que la Direction est davantage 
invitée aux réunions avec d’autres associations. 
 
En collaboration avec d’autres associations, une rencontre a été organisée le 26 juin 2014 
sur le thème de la convergence des énergies de réseau, ce qui a permis un positionnement 
éminent pour l’interaction à venir entre le chauffage à distance, le gaz et l’électricité.  
 
Avec la parution à intervalles irréguliers des flyers «Chauffage à distance ACTUEL», le 
grand public et la politique ont été tenus au courant des interventions actuelles de 
l’association. En outre, une newsletter, publiée en allemand et en français, a été crée durant 
l’exercice pour les membres de l’ASCAD et qu’ils reçoivent par email. 
 
 
1.3. Forum du chauffage à distance 2014 
 
Le forum du chauffage à distance du 29 janvier 2014 s’est focalisé sur quelques-uns des 
points-clés de la stratégie énergétique 2050, concernant le secteur du chauffage qui, à côte 
du domaine de l’électricité et de la mobilité, constitue 40% de la consommation en énergie. 
La stratégie énergétique de la Confédération se base, dans le secteur du chauffage, sur une 
augmentation massive des vecteurs énergétiques renouvelables et une augmentation 
significative de l'efficience énergétique. Parallèlement aux objectifs stratégiques de la 
politique énergétique, on observe des tendances macro à l'échelle internationale, qui ont des 
conséquences significatives sur l’économie des réseaux de chauffage et de réfrigération. A 
côté du développement climatique, qui fait décliner la demande en chaleur du secteur du 
chauffage depuis 25 ans, trois mégatendances ont été expliquées plus en détail lors du 
forum du chauffage à distance : L’urbanisation de la Suisse, la demande en biomasse ainsi 
que les normes Minergie pour les bâtiments. Elles peuvent avoir des conséquences aussi 
positives que négatives sur l'avenir des réseaux de chauffage et de réfrigération.  
A côté des questions de base comme les défis à relever et les propositions de solutions 
posés par les mégatendances à la politique et à la branche, la discussion a aussi porté sur 
l'élaboration de systèmes de promotion et d'incitation. L’agencement des conditions cadre 
pour l’aménagement du territoire seront également déterminante à l’avenir. Ce sont les 
conditions cadre incitatives qui, à terme, doivent permettre des investissements sûrs. 
 
En conséquence, le forum a choisi pour titre : « Les mégatendances et les questions de 
l’efficience ». Le forum a pu transmettre ces différents messages aux 380 visiteurs qui nous 
ont fait l’honneur de leur présence. 
 
 
1.4. Forum du chauffage à distance 2015 
 
Le forum annuel est financé exclusivement par des contributions de sponsors et des droits 
de participation en dehors du budget de l'association. Nouveauté: A partir de 2016, le forum 
sera organisé comme « Profitcenter » de l’ASCAD par une équipe de projet, issue du cercle 
des membres de l’ASCAD. Le forum fait désormais partie des rencontres spécialisées 
établies dans le paysage Suisse. Organisé lors de l’exercice précédent, le 14ème forum, qui a 
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eu lieu le 22 janvier 2015 sous le titre de « Perspectives et pratiques », a, de nouveau, été 
couronné de succès. 
 
Le grand intérêt qu’a suscité le forum montre que notre événement répond à une grande 
demande au sein de la branche. Avec l’adoption de la Stratégie énergétique 2050 par le 
Conseil fédéral, le 4 septembre 2013 et le traitement du dossier par le Conseil national en 
tant que premier Conseil, en décembre 2014, les réseaux de chauffage et de réfrigération 
auront, à l’avenir, un rôle plus important à jouer. L'Office fédéral de l’énergie s’est fixé pour 
but de développer les réseaux de chauffage et de réfrigération à distance et de proximité afin 
que l’utilisation de la récupération de chaleur soit mise au même niveau que l'énergie 
renouvelable. En se focalisant sur les réseaux à basse température, il est possible de 
réaliser une mise en réseau bidirectionnelle au moyen d’un « chauffage à distance plus 
froid », appelé « mise en réseau thermique ».   
 
De plus en plus de fournisseurs d’énergie thermique appliquent des concepts durables pour 
prendre leurs responsabilités vis-à-vis des conséquences climatiques et parce qu’ils sont 
conscients de l’aspect limité des vecteurs d’énergie fossile. Cette tendance s’affirmera aussi 
à l’avenir. Une étude de l’ASCAD, le « Livre banc du chauffage à distance », montre que la 
demande en chauffage et en réfrigération de la Suisse peut être couverte pour moitié avec 
des sources d’énergies renouvelables et de récupération de chaleur.  
 
Le Prof. Thomas a rappelé une loi intangible de causalité dans son discours d’ouverture : 
« Limiter les effets du changement climatique nécessite une réduction globale et à long 
terme des émissions de gaz à effet de serre ». Les gaz à effet de serre sont aujourd’hui de 
30% plus élevés qu’ils ne l'ont jamais été. Cela correspond à une augmentation de l’apport 
énergétique de 2,3 W/m2, ou une augmentation de la teneur énergétique de 760 TWh 
depuis 1970. Nous devons prendre des mesures pour maintenir le réchauffement climatique 
en dessous de 2 degrés °C.  
 
Dans la discussion du podium, les invités issus du monde politique, des fournisseurs 
d’énergie ainsi que des auteurs du Livre blanc ont essayé d’évaluer le niveau de réalisme 
des visions de cet ouvrage. La discussion a permis de mettre en évidence des réponses 
univoques. Afin que les perspectives n'échouent pas face à la réalité, il faut une attitude 
courageuse à tous les niveaux, du côté des investisseurs, auprès des autorités, du grand 
public et finalement auprès de politiciens ouverts, qui sont censés baliser les voies à prendre 
pour de nouvelles technologies à l’avenir. 
 
Les quelques 380 participants ont également salué le fait que l’ASCAD relève activement 
ces défis. Il faut disposer ici de connaissances actuelles et de concepts innovants. Qui plus 
est, il faudra à l’avenir localement beaucoup plus d’énergie pour refroidir les bâtiments, ce 
qui devrait déplacer le sujet du chauffage à distance, également en direction des réseaux 
énergétiques de proximité avec réfrigération à distance. 
 
 
2. Activités associatives  
 
2.1. Direction de l’association  
 
La réorganisation de l’association avec des « ressorts » et un renforcement de la Direction, 
décidée en 2010, a fait ses preuves d’une manière générale dans le domaine des affaires 
publiques, de la communication et des relations publiques ainsi qu’en terme de marketing et 
constitue une bonne base pour relever les défis à venir de la stratégie énergétique 2050.  
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L’ASCAD a pu gagner en notoriété auprès de l’administration fédérale et des parlementaires 
fédéraux. La mise en réseau avec d’autres organisations fonctionne également déjà très 
bien et son intensification va se poursuivre. Nous pouvons, par contre, encore beaucoup 
progresser dans le recrutement actif de membres. 
 
Pour le bureau, les domaines de l’administration, de la gestion des membres, des finances, 
de la taxe sur la valeur ajoutée, des impôts et des cotisations fonctionnent de manière 
totalement satisfaisante. L’organisation d’événements, de rencontres spécialisées et de 
cours de formation a atteint un très bon niveau. Le site web est, en général, évalué comme 
bon et pertinent.  
 
La décision d'établir les membres du comité en même temps comme dirigeants des ressorts 
partaient d'une bonne intention mais se basait sur une erreur. Nous avons, en effet, constaté 
que les membres du comité occupant une fonction cadre dans leur entreprise n'avaient tout 
simplement pas le temps de prendre encore en charge une fonction dirigeante d’un ressort 
dans l’association. Au sein de l'équipe de Direction actuelle, il manque cependant des 
connaissances techniques spécialisées en chauffage et réfrigération à distance, raison pour 
laquelle nous recherchons une nouvelle solution. 
 
Grâce à un engagement personnel du Président et du Vice-président, des projets tels que le 
webGIS, le Livre blanc du chauffage à distance ainsi que des réponses à des questions 
souvent posées pour le contracting ont pu être élaborées avec succès et se trouvent 
aujourd'hui à la disposition de tous. Les autres projets en cours sont : un manuel du 
chauffage à distance, un catalogue des articles normalisés (CAN) ainsi que la saisie des 
réseaux existants de chauffage et réfrigération à distance. Il est nécessaire de disposer 
d’une direction technique pour réaliser tous ces projets. 
 
Le changement organisationnel avec les adaptations nécessaires à la tête de l’association 
sous la houlette d’un futur Président, qui ne pourra vraisemblablement pas consacrer autant 
de temps pour sa fonction que notre Président actuel, en poste de longue date, doit être mis 
en route et mené à bien de manière intensive par le comité. Les personnes intéressées par 
ce poste sont priées de nous contacter, afin que nous puissions aussi prendre en compte 
leurs visions d'organisation de la Direction de l’association et pour réaliser ainsi une 
transition parfaite à l'avenir. 
 
Dans le cadre de la limitation de leurs capacités en temps, les ressorts étaient engagés dans 
différentes activités déjà mentionnées de la Direction de l'association. Il faut également 
mentionner pour compléter que, toujours dans une perspective de terrain, l’effort de 
collaboration pour une mise à jour de l'examen professionnel des spécialistes des systèmes 
de chauffage ont été poursuivis, mais qu’ils ont été stoppés par suissetec, le chef de file. En 
revanche, nous examinons si et comment l’ASCAD pourrait continuer à élargir son 
engagement dans les travaux de l'Association des entreprises électriques suisses (AES) 
pour le profil professionnel et les possibilités de formation comme distributeur d'énergie et 
d’eau avec un brevet fédéral. 
 
Pour la deuxième fois déjà, nous avons organisé un stage de vente pour le démarchage de 
nouveaux clients dans le chauffage à distance. Avec la stratégie énergétique 2050, nous 
souhaitons augmenter la part de chauffage à distance en Suisse, à moyen terme, pour 
dépasser le niveau des 30%. C’est un objectif ambitieux. Il exige d'énormes efforts de la part 
des organisations concernées. Il est difficile de recruter du personnel spécialisé bien formé 
et qui dispose des connaissances spécialisées correspondantes. Pour cette raison, l’ASCAD 
a effectué une session pour les collaborateurs commerciaux sous la forme d’un stage de 
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deux jours. 16 collaborateurs ont pu profiter de la formation dans deux cours de base. Un 
autre cours de base et un cours de perfectionnement sont prévus en 2015.  
 

 
2.2. Assemblée générale et comité 
 
La 30e Assemblée générale de l’ASCAD s’est tenue le 13 mars 2014 à Berne. 35 membres 
étaient présents. Toutes les affaires statutaires ont été adoptées selon proposition. Pour la 
période du mandat de l’AG 2014 à l’AG 2017 tous les membres du comité en poste jusque-là 
ont été réélus. Monsieur René Bachmann et Monsieur Dominique Perritaz ont été élus en 
remplacement des membres sortants du comité. L’assemblée a confirmé Monsieur Walter 
Böhlen comme Président. Les réviseurs, Messieurs Urs Kappeler et Urs Leuenberger, en 
place jusque-là ont également été réélus. Un nouvel organe de révision externe a été élu, il 
s’agit de UTA Revisionen qui prend en charge la responsabilité complète. 
Monsieur René Fahrer, membre de long date et initiateur du forum du chauffage à distance, 
a été élu membre d’honneur de l’ASCAD en remerciement des services rendus à 
l'association.  
 
Le comité s'est réuni à quatre reprises en 2014. Il était composé comme suit : 
 

 Walter Böhlen, Président  

 Michael Sarbach, Vice-président, Brugg Rohrsystem AG  
 Jacques Armengol, SI Genève 

 René Bachmann, Fahrer AG 

 Markus Grünenfelder, ERZ Fernwärme 

 Hans Killer, Conseiller national, Fernwärme Siggenthal AG 

 Joachim Ködel, Gruneko Schweiz AG 

 Claude-Alain Luy, SI Lausanne  

 Dominique Perritaz, Genossenschaft Elektra Baselland  

 Roger Riedo, ewb 
 
 
2.3. Effectif de l’association au 31 décembre 2014 
 
L’association suisse du chauffage à distance compte 101 membres. Ils sont répartis dans les 
catégories suivantes. 

Catégorie 2013 2014 Différence 

Exploitants 41 42 +1 

Contracteurs 14 13 -1 

Ingénieurs/Planificateurs   7 9 +2 

Fournisseurs 28 26 -2 

Organisations partenaires   7 7 0 

Ecoles   4 4 0 
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3. Statistiques 
 
Le volume total de chaleur vendu par tous les membres de l’ASCAD de la catégorie 
exploitants s’est élevé à 4’982 GWh (4’865 GWh) pour une puissance connectée de 
2'292’2'450 MW. En Suisse, la principale énergie primaire employée pour le chauffage à 
distance provient des usines d’incinération, avec une part de 40.1% (env. 1’996 GWh). Tout 
de suite en deuxième position arrive la chaleur produite avec du gaz naturel. Cette part 
s’élève à 31.3% (env. 1’559 GWh). La part du pétrole s’élève à quelques 1.5% (env. 74 
GWh), et la part énergétique provenant de la récupération de chaleur des centrales 
nucléaires, additionnée à l’énergie de chauffage de la combustion des copeaux de bois, des 
stations d’épuration et des pompes à chaleur atteint environ 27.2% (1’352 GWh). 
 
Environ 32.8% (env.1633 GWh) de l’énergie primaire provient, comme auparavant de 
combustibles fossiles. Des investissements ciblés devraient permettre d’en réduire la part de 
façon substantielle étant donné les prix actuels du mazout et du gaz, ainsi que des nouvelles 
redevances sur les émissions de CO2. Le « Livre blanc du chauffage à distance » montre 
qu'il est possible d'utiliser encore plus de sources de récupération de chaleur existantes 
(énergies résiduelles = énergie renouvelable) ainsi que de chaleur provenant des 
installations d’incinération, des stations d’épuration, des lacs et de la nappe phréatique ou 
l’énergie du bois à des fins de chauffage. 
La part des énergies renouvelables (incinérateurs de déchets, stations d’épuration, copeaux 
de bois, granulés et récupération de chaleur de réacteurs nucléaire, pompes à chaleur, 
industrie) s’élève à 67,2% (env. 3349 GWh). 
 
 
Distribution de chaleur en GWh  Tableau comparatif des 3 dernières années 
  

2012  2013  2014 
 

Vecteurs d’énergie fossile    1‘246  1‘335  1‘633 
 
Energies renouvelables    2‘883  3‘530  3‘349 
 
Total chauffage à distance livrée   4‘129  4‘865  4‘982 
 
Puissance connectée en MW   2‘136  2‘450  2‘292 
 
Moyenne des heures de pleine charge  1‘933  1‘985  2‘173 
        
 
4. Finances 
 
4.1. Bilan 
 
Un actif de CHF 565‘228.91 vient compenser un passif de CHF 565‘228.91. Avant 
exploitation des résultats, le capital propre de l’association s’élève à CHF 165‘858.80. Les 
fonds étrangers à court terme (créditeurs, acomptes pour le forum 2015 de l’ASCAD, TVA, 
passifs transitoires) s’élèvent à CHF 154‘597.27. Les fonds étrangers à long terme d’un total 
de CHF 189‘316.09 se composent du fonds de compensation du Symposium de CHF 
174‘713.54, du fonds de compensation pour la banque de données webGIS CHF 14‘602.55. 
Le bénéfice s’élève à CHF 55‘456.75. 
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4.2. Compte de résultat 
 
Les comptes annuels clôturent l’année avec une recette des activités de l'association de 
CHF 281‘423.70 et des recettes du forum et du projet « Livre blanc » de CHF 325‘440.99. Le 
total des recettes s’élève ainsi à CHF 606‘864.69. Les dépenses des activités de 
l'association s’élèvent à CHF 225‘966.95 et les dépenses pour le forum et le projet « Livre 
blanc » s’élèvent, une fois additionnées, à CHF 352'420.89. Le total des dépenses s’élève à 
CHF 578‘387.84. Les comptes de l’association affichent un solde positif de CHF 55‘456.75. 
Les comptes des projets affichent un solde négatif de CHF 26‘979.90, car plusieurs 
acomptes ont été versés pour des prestations propres d'un montant de CHF 31‘203.00.  
 
Nous avions budgété un solde positif pour les comptes de l'association de CHF 2‘900.-, que 
nous avons fortement augmenté, cependant, par des recettes supplémentaires des 
cotisations de membres ainsi que des recettes d'autres activités, et aussi grâce à une 
gestion restrictive des dépenses. 
 
Dans les recettes de l’association, le résultat du groupe des membres exploitants est d’un 
montant de CHF 80‘355.00, affichant ainsi un excédent de CHF 10‘355.00 par rapport au 
montant budgété de CHF 70‘000.00. Pour les groupes des membres contracteurs / 
planificateurs / fournisseurs / partenaires /écoles, le budget de CHF 132‘800.00 n’a pas été 
totalement atteint avec des recettes de CHF 127‘300.00 car, suite à une incapacité de 
paiement, deux fournisseurs ont été supprimés de la liste des membres. D’autres excédents 
de recettes de CHF 15‘568.70 proviennent de la formation nouvellement intégrée dans le 
programme, d’une rencontre pour les planificateurs, du webGIS etc. 
 
Du côté des dépenses, elles se trouvent à un montant d'env. Fr. 32‘130.00 en dessous du 
budget, malgré une dépense supplémentaire d'environ Fr. 6‘900 pour la formation.  
 
 
4.3 Forum du chauffage à distance 
 
Le forum du chauffage à distance, géré jusqu'au forum 2015 inclus comme un événement 
autofinancé et plus tard comme « Profitcenter » de l’association, affiche des recettes des 
contributions des sponsors et des redevances des participants de CHF 197‘117.89 et des 
dépenses de CHF 163‘876.50. L’excédent généré s’élève à CHF 33‘241.39. Il a déjà été 
crédité avant la clôture sur le compte du fonds de compensation du Symposium (nouveau 
solde CHF174‘713.54). 
 
 
4.4 Projets 
 
Le projet de potentialisation thermique de l’ASCAD (« Livre blanc ») affiche des recettes des 
contributions au projet par le OFE et par des sponsors d’un montant total de CHF 87‘800.00. 
Il a été délimité à la clôture 2013. Les dépenses étaient d’un volume identique, car un 
plafond des coûts avait été défini lors de l’attribution du projet au bureau d’ingénieur.  
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5. Remerciements  
 
Différents membres de notre association fournissent un engagement important et souvent 
bénévole pour les activités et les projets de l'ASCAD. Nous tenons à vous adresser 
cordialement tous nos remerciements pour votre fidèle et excellente collaboration.  
 
 
 
 
 
Association suisse du chauffage à distance  
Le Président       Le Directeur  

 
Walter Böhlen      Jürg E. Bartlome 
 
Niederrohrdorf, le 10 avril 2015 


