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Rapport annuel 2015  
 
 
1.  La Stratégie énergétique 2050 survivra-t-elle à un référendum?  
Lors de sa dernière session 2014, le Conseil national avait clôturé la gestion du projet de lois 
sur la Stratégie énergétique 2050 en apportant quelques modifications et compléments. Au 
cours de l’exercice 2015, le Conseil des États s’est occupé de la présentation du projet et a 
apporté d’autres modifications et compléments. 
Le projet est ainsi renvoyé au Conseil national pour une nouvelle évaluation puis, si 
nécessaire, une élimination des divergences. 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. Dans la mesure où les 
deux Conseils peuvent s’accorder sur les différents compléments et modifications apportés, le 
projet global ne diverge plus de manière substantielle de la Loi sur l’énergie déjà approuvée. 
Il semble par conséquent improbable que des organisations s’accordent pour se prononcer 
contre le projet lors du référendum. 
 
En décembre 2015, après d’âpres discussions, 195 pays ont finalement conclu un traité 
climatique lors de la Conférence de Paris sur le climat.. L’objectif central du traité consiste à 
limiter à 2 °C maximum, et de préférence à 1,5 °C maximum, le réchauffement de la planète 
causé par les gaz à effet de serre d’ici la fin du siècle. Dans l’intervalle, le Conseil fédéral a 
mandaté la cheffe de secteur du DETEC pour signer ce traité climatique au nom de la Suisse. 
La politique fédérale a fixé d’importants objectifs pour l’approvisionnement en énergie. La 
réalisation de ces objectifs dépend notamment du secteur du chauffage, qui représente 40 % 
de la consommation d’énergie avec les secteurs de l’électricité et de la mobilité, et qui doit 
donc bénéficier de toute l’attention nécessaire.  
 
D’ici 2050, nous devons également abaisser les émissions de CO2 de une à maximum 1,5 
tonne par personne et par an. À l’heure actuelle, nous émettons encore 6,5 tonnes de CO2 par 
personne. Les concentrations de CO2 sont actuellement 30 % plus élevées qu’auparavant. 
Limiter le changement climatique exige une réduction importante et à long terme des 
émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs ambitieux en matière de politique 
environnementale et climatique dans le secteur de l’énergie ne pourront vraisemblablement 
guère être atteints sur la période envisagée. 
 
Nous avons désormais besoin de personnes ou d’organisations qui entreprennent quelque 
chose, c’est-à-dire des entrepreneurs. Je constate depuis longtemps qu’à chaque fois que 
quelqu’un a une nouvelle idée et veut mettre sur pied une nouveauté, les Neinsager et les 
empêcheurs de tourner en rond sont présents et se hissent au premier rang. L’innovateur perd 
alors immédiatement l’envie de mettre en œuvre sa vision. Mais au sein  de l’Association 
suisse du chauffage à distance, les choses sont différentes.La chaleur et le froid à distance 
jouent un rôle important pour le secteur du chauffage. Ces techniques sont particulièrement 
durables et écologiques quand elles sont mises en œuvre avec des énergies renouvelables et 
différentes sources de rejets de chaleur. La chaleur et lle froid à distance permettent d’utiliser 
la chaleur provenant d’installations d’incinération des ordures ménagères, des chaudières à 
copeaux de bois, du traitement des eaux grises, de l’industrie et de la géothermie pour chauffer 
les bâtiments. 
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L’Office fédéral de l’énergie s’est fixé pour objectif de faire progresser l’utilisation des rejets de 
chaleur, au même titre que l’énergie renouvelable, via les  réseaux de chaleur et de froid de 
proximité et à distance.  La notion de rejet de chaleur est définie comme suit par l’OFEN : 
 
Définition des rejets de chaleur (selon art. 1, lettre g de l’Ordonnance sur l’énergie, RS 
730.1)  
Les rejets de chaleur sont « les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, 
produites par la conversion d’énergie ou par des processus chimiques (dont l’incinération des 
ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production 
simultanée d’électricité et d’énergie thermique » (couplage chaleur-force).  
 
De tels rejets de chaleur non utilisables autrement, qui sont par exemple livrés à un bâtiment 
voisin ou à un réseau de chauffage, ne renferment pas d’énergie primaire et ne sont donc 
responsables d’aucune émission de gaz à effet de serre. Les rejets de chaleur doivent donc 
être considérés comme non porteurs d’énergie et neutres en CO2. Il n’existe donc pas de rejets 
de chaleur renouvelables ou fossiles ; les rejets de chaleur constituent une catégorie à part 
entière. L’utilisateur assume cependant les charges d’énergie éventuellement non 
renouvelables destinées à rendre les rejets de chaleur utilisables et à couvrir les pics de 
consommation. 
 
En mettant l’accent sur les réseaux basse température, il est possible d’établir une connexion 
bidirectionnelle, ou « réseau thermique », par le biais du « chauffage à distance froid ». Cette 
approche permettra notamment de mieux prendre en considération les défis posés par la 
transition vers une technique du bâtiment plus respectueuse du climat et basée sur des 
énergies renouvelables. 
 
 
1.1. Présence politique 
Grâce à une argumentation habile, nous sommes parvenus, en collaboration avec d’autres 
associations et InfraWatt, à convaincre le Conseil national d’intégrer la chaleur à distance dans 
la Loi sur l’énergie en tant qu’énergie renouvelable méritant d’être subventionnée (articles 56 
et 58 de la Loi sur l’énergie). Il a été précisé dans la documentation que le concept de chaleur 
à distance couvre aussi le froid à distance. 
 
Le lobbying auprès de la CEATE du Conseil des États a également été mis en route en temps 
opportun. Le Conseil des États suit le Conseil national.  
 
Résumé : la chaleur à distance, qui manquait au Message du Conseil fédéral, fait 
maintenant partie intégrante de la Loi sur l’énergie. 
 
Sous la direction de l’ASCAD, plusieurs  associations (VSG, filière bois, économie forestière, 
Swisspower, InfraWatt, OKI) ont formulé d’autres propositions communes pour le processus 
en cours de la Stratégie énergétique. Ces propositions prévoient l’intégration de tous les 
réseaux dans l’aménagement du territoire ainsi qu’une garantie du risque pour la chaleur à 
distance. Cette proposition a malheureusement été rejetée à la votation.  
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Résumé : le paragraphe sur l’aménagement du territoire de la Loi sur l’énergie a été 
supprimé, à notre détriment. 
 
Aux mois de février et mars 2015, des séances ont été organisées avec différentes 
associations au sujet des rejets de chaleur. Les participants ont appris qu’aux niveaux cantonal 
et, surtout, communal, les rejets de chaleur sont souvent « oubliés » et/ou moins considérés 
face aux énergies renouvelables lors de l’exécution des prescriptions communales. Il convient 
donc d’influer sur les services de l’énergie dans le cadre d’une démarche coordonnée et 
commune. 
 
 
1.2.  Relations publiques 
Grâce à diverses activités, nous sommes parvenus à asseoir la position de l’ASCAD en tant 
qu’association d’importance nationale. Ainsi, le président et la direction sont de plus en plus 
souvent invités à des séances avec d’autres organisations.  
 
Nous avons contribué aux conférences et manifestations publiques suivantes par des exposés 
consacrés à la problématique de la chaleur à distance : 

  Manifestation de l’Association suisse pour l’aménagement national, avec un exposé sur 
« Le positionnement et l’importance des réseaux de chaleur à distance dans le contexte 
de la Stratégie énergétique 2050 ». 

 Conférence spécialisée sur l’énergie à l’Université de Saint-Gall, avec une présentation 
sur le potentiel de la chaleur à distance 

 Journée du soleil à Wetzikon, avec un exposé sur « L’importance et l’exploitation de la 
chaleur à distance avec des rejets de chaleur de KEZO ». 

 Dialogue des parties prenantes de l’OFEV sur « L’exonération de la taxe sur le CO2 sans 
participation au négoce des émissions 2021-2030 ». 

 Collaboration au groupe d’accompagnement « Réglementation des droits et des 
obligations pour l’approvisionnement en chaleur dans l’association (procédure d’appel 
d’offres par des communes d’implantation) ». 

 Les activités de l’Association suisse du chauffage à distance ont été présentées lors de la 
formation au leadership à court terme organisée par la Haute école de Suisse du Nord-
Ouest pour une délégation chinoise de Heilongjiang.   

 La conférence sur la géothermie et la chaleur à distance à l’Université de Genève a été 
annoncée sur notre site internet 

 Avec le soutien d’un juriste, l’association est intervenue contre le prospectus trompeur de 
l’Union pétrolière qui a circulé à l’automne/hiver 2015. Le recours déposé, avec notre 
soutien, par Énergie-bois SUISSE a été jugé recevable par la Commission suisse pour la 
loyauté. L’Union pétrolière doit retirer cette publicité et n’a pas le droit de publier de telles 
documentations publicitaires.  

 
L’ASCAD a participé aux procédures de consultation suivantes. 

 Prise de position lors de l’audition de l’OFEN sur la modification de l’Ordonnance sur 
l’énergie (OEn) et de l’Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans 
le domaine de l’énergie (Oémol-En). 
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 Prise de position lors de la procédure de consultation de l’AFF sur la disposition 
constitutionnelle relative au système incitatif en matière climatique et énergétique. 

 Prise de position lors de l’audition de l’OFEN sur la modification de l’Ordonnance sur 
l’énergie (OEn) : refonte du supplément conformément à l’art. 15b de la Loi sur l’énergie 
(LEne) 

 
Présence dans la presse 
Chaque numéro de la revue spécialisée Spektrum Gebäude Technik contient des articles sur 
les thématiques actuelles de la chaleur ou du froid à distance. Un autre article sur la question, 
intitulé « L’énergie de confort pour l’avenir écologique de la Suisse », a paru avec une annonce 
dans la revue spécialisée BAU & ARCHITEKTUR. La revue spécialisée hk-Gebäudetechnik a 
parlé de notre forum du chauffage à distance et évoqué la connexion thermique pour la chaleur 
et le froid. Diverses annonces ont également été publiées dans le cadre du forum du chauffage 
à distance. 
 
Le grand public et le monde politique ont été tenus informés des actions de l’association grâce 
aux dépliants « ACTUALITÉS chauffage à distance » diffusés à intervalles irréguliers. Durant 
l’année sous revue, une newsletter a en outre été créée pour les membres de l’ASCAD. Elle 
est publiée en allemand et en français et envoyée par e-mail aux destinataires. 
 
 
1.3.  Forum du chauffage à distance 2015 
Organisé chaque année, le forum du chauffage à distance est exclusivement financé par les 
contributions des sponsors et les frais de participation et n’entre pas dans le budget ordinaire 
de l’association. À partir de 2016, le forum sera organisé sous forme de centre de profit de 
l’ASCAD par une équipe de projet constituée de membres de l’association. Il s’est aujourd’hui 
imposé comme l’une des conférences spécialisées de référence en Suisse. Durant l’année 
sous revue, l’association a organisé le 14e forum le 22 janvier 2015, sous l’intitulé « 
Perspectives et pratique », toujours avec le même succès. 
 
Le vif intérêt pour le forum montre que notre conférence répond à un grand besoin du secteur. 
L’adoption de la Stratégie énergétique 2050 par le Conseil fédéral le 4 septembre 2013 et son 
traitement par le Conseil national en qualité de conseil prioritaire en décembre 2014 assureront 
un rôle de plus en plus important à la chaleur et au froid à distance. L’Office fédéral de l’énergie 
s’est fixé pour objectif de faire progresser l’utilisation des rejets de chaleur, au même titre que 
l’énergie renouvelable, via les  réseaux de chaleur et de froid de proximité et à distance. En 
mettant l’accent sur les réseaux basse température, il est possible d’établir une connexion 
bidirectionnelle, ou « réseau thermique », par le biais du « chauffage à distance froid ».  
Conscients que les sources d’énergie fossiles ne sont pas inépuisables et de leur 
responsabilité face aux effets du changement climatique, de plus en plus de fournisseurs 
d’énergie se tournent vers des concepts durables. Cette tendance se poursuivra à l’avenir. 
Une étude du « Livre blanc du chauffage à distance » de l’ASCAD démontre que la 
moitié des futurs besoins suisses en chaleur et en froid peuvent être couverts par les 
énergies renouvelables et les rejets de chaleur.  
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Limiter le changement climatique exige une réduction complète et à long terme des émissions 
de gaz à effet de serre, comme l’a expliqué le professeur Thomas Stocker dans son exposé 
d’ouverture. Les gaz à effet de serre sont aujourd’hui 30 % plus élevés qu’ils ne l’ont jamais 
été. Cela correspond à une augmentation de l’absorption d’énergie de 2,3 W/m2 ou à un 
accroissement de la teneur énergétique de 760 TWh depuis 1970. Nous devons prendre des 
mesures pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 °C.  
 
Lors du débat d’experts, les invités du monde de la politique et de l’approvisionnement en 
énergie ainsi que les auteurs du livre blanc ont tenté de déterminer dans quelle mesure les 
visions de ce livre blanc étaient réalistes. Quelques réponses claires ont été formulées au 
cours de la discussion. Chacun doit faire preuve de courage pour éviter que ces perspectives 
ne soient mises en échec par la réalité, tant les investisseurs que les autorités, le grand public 
et, surtout, les représentants politiques ouverts qui défrichent la voie des nouvelles 
technologies pour l’avenir. 
 
Les quelque 400 participantes et participants se sont félicités que l’ASCAD prenne ces défis 
à bras-le-corps. Nous avons besoin à cet égard de connaissances actuelles et de concepts 
innovants. Sans oublier que les besoins locaux en énergie pour refroidir les bâtiments 
augmenteront considérablement à l’avenir, ce qui pourrait bien faire évoluer de plus en plus la 
question de la chaleur à distance, avec celle du froid à distance, vers les réseaux d’énergie de 
proximité. 
 
 
1.4.  Forum du chauffage à distance 2016 
En 2015, l’équipe responsable a préparé et organisé le forum du chauffage à distance, qui 
figure aujourd’hui parmi les conférences spécialisées de référence. L’innovation comme 
moteur central du progrès a été au cœur des débats du 15e forum du chauffage à distance qui 
s’est tenu le 21 janvier 2016. L’engagement et le travail des organisateurs et de la dynamique 
équipe de projet de cette édition-anniversaire du forum méritent toute notre reconnaissance.  
 
 
2.  Activités de l’association  
 
2.1.  Direction de l’association  
La désignation de Monsieur Gerhard Oppermann en tant que directeur a permis de renforcer 
sensiblement les compétences techniques de la direction de l’association. La direction de 
JEBvision a fait ses preuves en matière d’affaires publiques, de communication, de relations 
publiques et de marketing et a posé des bases saines pour relever les défis de la Stratégie 
énergétique 2050. L’ASCAD a pu gagner en notoriété auprès de l’administration fédérale et 
des parlementaires fédéraux, notamment grâce au conseiller national Hans Killer, membre de 
notre comité. La collaboration avec d’autres organisations fonctionne très bien et sera encore 
renforcée. Des efforts restent néanmoins à fournir au niveau du recrutement actif de membres. 
 
Les domaines de l’administration, de la gestion des membres, des finances, de la TVA, de la 
fiscalité et des cotisations fonctionnent de manière très satisfaisante au secrétariat. 
L’organisation d’événements, de manifestations spécialisées et de formations a atteint un très 
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bon niveau. Le site internet est généralement jugé bon et pertinent. Il a été adapté aux 
nouvelles exigences des techniques informatiques. 
 
Au cours des dernières années, l’implication personnelle du président et du vice-président a 
permis de mener à bien divers projets tels que webGIS, le livre blanc du chauffage à distance 
ainsi qu’une foire aux questions consacrée aux contracteurs. Tous ces éléments sont 
aujourd’hui disponibles.  
 
D’autres démarches telles qu’un guide du chauffage à distance, un catalogue d’articles 
normalisé (CAN) ainsi que le recensement des réseaux existants de chaleur et de froid à 
distance sont en cours. Toutes nécessitent des connaissances techniques spécialisées. Étant 
donné que celles-ci faisaient défaut au niveau de la direction en matière de chaleur et froid à 
distance, Monsieur Gerhard Oppermann s’est déclaré prêt à nous assister jusqu’à la fin de 
l’année 2016. Nous lui en sommes reconnaissants. 
 
Fin septembre 2015, JEBvision a résilié son mandat de direction, nous obligeant à chercher 
une nouvelle solution. Le comité a initié et fait activement progresser la transition 
organisationnelle, avec les adaptations nécessaires, vers l’entrée en fonctions du futur 
président, qui ne pourra vraisemblablement pas consacrer autant de temps à son mandat que 
le président actuel, en poste depuis plusieurs années. Nous avons pu engager un ingénieur 
qualifié disposant des connaissances techniques nécessaires en la personne de Monsieur 
Andreas Hurni, de Ryser Ingenieure AG (Berne)et  conclure le contrat de mandat 
correspondant avec son employeur. Avec le soutien de Monsieur Gerhard Oppermann et de 
Madame Larissa Kämpf, il s’initiera à ses nouvelles fonctions à partir de septembre 2016, puis 
reprendra la fonction de directeur en janvier 2017. 
 
Une nouvelle formation commerciale consacrée à l’acquisition de chaleur à distance a été 
organisée pour nos membres. La Stratégie énergétique 2050 entend faire passer la part de la 
chaleur à distance en Suisse à plus de 30 % à moyen terme. Il s’agit d’un objectif ambitieux 
qui demande un énorme effort de la part des organisations concernées. Il est difficile de 
recruter sur le marché du travail du personnel spécialisé formé et disposant des 
connaissances spécialisées requises. C’est pourquoi l’ASCAD a organisé une formation de 
deux jours pour les collaborateurs du service commercial. En 2016, un cours de base et un 
cours de formation continue seront intégrés au programme, à condition qu’un nombre suffisant 
de personnes intéressées se manifestent. 
 
 
2.2.  Assemblée générale et comité 
La 31e assemblée générale de l’ASCAD s’est tenue le 30 avril 2015 à Berne en présence de 
28 membres. Toutes les affaires statutaires ont été approuvées conformément à la proposition.  
 
La restructuration du bilan, réalisée à la demande des auditeurs par rapport aux exercices 
précédents, a été soumise à la discussion. Il a fallu ouvrir de nouveaux comptes et procéder 
à des restructurations dans la présentation des comptes. Certaines écritures ont été passées 
différemment en 2014 par rapport à 2013. Quelques membres ont regretté l’impossibilité de 
comparer le bilan à celui de l’exercice précédent. Le président a assuré, suite à différents 
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votes, qu’une explication détaillée du bilan 2013 serait livrée avec le procès-verbal, ce qui a 
bien été le cas. 
 
Le membre du comité Dominique Perritaz n’a pu prendre part à aucune séance du comité en 
raison d’un accident de ski. Comme il est toujours sous traitement médical, il a décidé de 
démissionner de son mandat de membre du comité. Ceci s’est produit de manière relativement 
impromptue, ce qui explique que nous ayons renoncé à élire un remplaçant. Les deux 
réviseurs, Messieurs Urs Kappeler et Urs Leuenberger, ne briguent pas non plus le 
renouvellement de leur mandat. Le cabinet d’audit UTA Revisionen de Lengnau (canton 
d’Argovie) a donc été élu et la responsabilité globale lui a été transférée. 
  
Le comité s’est réuni cinq fois en 2015. 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  

 Roger Riedo, Energie Wasser Bern 
 
La direction se compose du directeur et de la responsable du secrétariat, tous avec un mandat 
à temps partiel : 
 

 Monsieur Jürg Bartlome, JEBvision GmbH, Zollikon (jusqu’au 30 septembre 2015)   

 Monsieur Gerhard Oppermann, conseiller en énergie, Liestal 

 Madame Larissa Kämpf, prestations de services, Niederrohrdorf 
 
 
2.3.  Effectif des membres au 31 décembre 2015 
Au 31 décembre 2015, l’Association suisse du chauffage à distance comptait au total 108 
membres, soit 7 de plus que l’année précédente. Les membres sont répartis dans les 
catégories suivantes. 
 
 

Catégorie 2014 2015 Différence 

Exploitants 42 43 +1 

Contracteurs 13 13 0 

Ingénieurs/planificateurs   9 12 +3 

Fournisseurs 26 28 +2 

Organisations partenaires   7 8 +1 

Écoles   4 4 0 
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2.4.  Activités 
 
Conférence Erfa 
Nous avons organisé la conférence Erfa le 12 novembre 2015 chez Regio Energie à Soleure. 
De nombreux participants se sont retrouvés la veille au soir pour une visite guidée de la vieille 
ville de Soleure. Le souper collectif a ensuite permis à chacun de discuter, d’échanger des 
expériences et de renforcer son réseau. 
Monsieur Bernhard Häussli, chef du service cantonal des constructions, a présenté la stratégie 
énergétique pour les grands ouvrages cantonaux lors de la conférence. Monsieur Berhard 
Jonas, de SYSPO AG, a ensuite présenté un exposé intitulé « Maîtrisons-nous les flux de 
retour dans votre réseau de chaleur à distance ? ». Regio Energie Soleure nous a encore 
présenté l’usine hybride avant le repas de midi. Une visite du phare innovant a été organisée 
après le repas. 
 
Soirée planificateurs 
Le 22 octobre 2015, nous avons organisé une soirée planificateurs chez Brugg Rohrsysteme. 
Trente membres s’y étaient inscrits. Les participants ont bénéficié de deux exposés très 
intéressants. Le premier a été donné par Monsieur Roger Stahel, d’IS SaveEnergy AG de 
Nürensberg, sur le rôle de l’efficacité énergétique dans la chaleur de proximité et à distance. 
Monsieur Freddy Widmer, de Proton Automation GmbH de Neuenhof, a ensuite abordé les 
avantages et les inconvénients des réseaux intelligents de chaleur de proximité et à distance 
et donné quelques recommandations. Un copieux apéritif  a été servi après les interventions. 
 
Guide/CAN de la chaleur à distance 
Le contenu du guide du chauffage à distance a été aligné sur d’autres documents en cours 
de réalisation (« Manuel du chauffage à distance » de Verenum, le projet « Connexion 
thermique » de la HSLU, « Directives sur la chaleur à distance » de la SSIGE). Le « Guide 
du chauffage à distance » constitue une brochure faîtière pour tous les champs d’action dans 
le domaine de la chaleur et du froid à distance. Les auteurs des différents chapitres sont 
activement affairés à leur rédaction. L’objectif est de publier la version allemande du guide 
d’ici janvier 2017. La consultation pour le catalogue des articles normalisés (CAN) a été 
menée à bien et ce dernier est actuellement en cours de traduction. 
 
Livre blanc du chauffage à distance, phase 3 
Ces projets devaient encore revus par l’Office fédéral de la statistique avant de pouvoir être 
approuvés par l’OFEN. Compte tenu des résultats, la proposition doit désormais être remaniée 
puis déposée auprès de l’OFEN. Ce sera fait en mai 2016. 
 
 
3.  Statistique 
La chaleur totale vendue par les membres de l’ASCAD appartenant à la catégorie des 
exploitants s’est élevée à 4’837 GWh (4’982 GWh) pour une puissance raccordée de 2’480 
MW (2’292 MW). L’énergie primaire la plus importante pour la chaleur à distance en Suisse 
provient de l’incinération, avec une part de 41,7 % (env. 2’015 GWh). La chaleur produite par 
la combustion de gaz naturel arrive en deuxième position. Sa part s’élève à environ 26,5 % 
(env. 1’285 GWh). La part du pétrole se situe à peu près à 2,8 % (env. 137 GWh). La part 
énergétique provenant des rejets de chaleur produits par les centrales nucléaires est de 9,2 % 
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(env. 445 GWh). La part assurée par les sources d’énergies renouvelables (chauffage par la 
combustion des copeaux de bois, stations d’épuration et pompes à chaleur) s’élève à environ 
19,8 % (955 GWh). 
 
29,4 % (env. 1’422 GWh) environ de l’énergie primaire utilisée provient toujours des 
combustibles fossiles. Au regard des prix actuels du mazout et du gaz ainsi que de la nouvelle 
taxe sur le CO2, il faudrait s’attacher davantage à  réduire la part des combustibles fossiles à 
l’aide d’investissements ciblés. Le  « Livre blanc du chauffage à distance » démontre que 
d’autres sources existantes de rejets de chaleur (énergie résiduelle = énergie renouvelable) 
pourraient être utilisées pour chauffer, de même que la chaleur provenant des installations 
d’incinération, des stations d’épuration, des mers et des eaux souterraines ou encore de 
l’énergie dérivée du bois. 
 
La part des énergies renouvelables (installations d’incinération, stations d’épuration, copeaux 
de bois, granulés et rejets de chaleur des centrales nucléaires, pompes à chaleur, industrie) 
s’élève à 70,6 % (env. 3’415 GWh). 
 
 

Livraisons de chaleur à distance en GWh (comparaison sur les 3 dernières années) 
 

 2013 2014 2015 

Énergies fossiles 1’335 1’633 1’422 

Énergies renouvelables 3’530 3’349 3’415 

Chaleur à distance totale livrée 4’865 4’982 4’837 

Puissance raccordée en MW 2’450 2’292 2’480 

Heures moyennes à pleine charge 1’985 2’173 1’950 

 
 

4.  Finances 
 
4.1.  Bilan 
Un passif de CHF 623’567.78 fait face à l’actif de CHF 623’567.78. Le capital propre de 
l’association avant l’affectation du résultat s’élève à CHF 171’315.55. Les capitaux de tiers à 
court terme (créanciers, prépaiements forum ASCAD 2016, TVA, passifs transitoires) s’élèvent 
à CHF 136’382.99. Les capitaux de tiers à long terme de CHF 258’376.87 se composent du 
fond de compensation Symposium de CHF 193’774.32, du fonds de compensation pour la 
base de données webGIS de CHF 24’602.55 et du fonds des guides de CHF 40’000.00. Le 
bénéfice est de CHF 57’492.37. 
 
 

4.2.  Compte de résultat 
Le compte de résultat a été clôturé avec un bénéfice brut de CHF 236’857.68. Les dépenses 
des comptes de l’association s’élèvent à CHF 179’365.31. Il en résulte un bénéfice 
d’exploitation de CHF 57’492.37.  
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Nous avions budgété un solde négatif de CHF 8’450.00 pour les comptes de l’association. 
Suite à des recettes supplémentaires provenant des cotisations de membres ainsi que des 
recettes d’autres activités et grâce à une limitation des dépenses, nous avons été en mesure 
de réaliser un bénéfice. 
Les recettes des membres appartenant à la catégorie des exploitants se sont élevées à CHF 
70'189.18. Il manquait donc la somme de CHF 9'810.00 pour atteindre le montant budgété de 
CHF 80’000.00. Les recettes des groupes de membres contracteurs / planificateurs / 
fournisseurs / partenaires / écoles ont atteint CHF 145'405.55, soit légèrement mieux que le 
budget de CHF 143’600.00. D’autres recettes d’environ CHF 20’500.00 ont été obtenues grâce 
aux conférences et formations.  
 
Du côté des dépenses, nous avions exigé que le mandat de JEBvision, qui s’est achevé fin 
septembre, réduise les dépenses de CHF 40'000. Pour les formations, seul un cours a été 
organisé en raison du manque de participants. Les dépenses de marketing ont été inférieures 
au budget d’environ CHF 10’500.00.  
 
 

4.3.  Forum du chauffage à distance 
Organisé sous forme de centre de profit de l’association, le forum du chauffage à distance a 
enregistré des recettes de sponsoring et de frais de participation de CHF 210’652.32 et des 
dépenses de CHF 191’686.19. L’excédent réalisé s’élève à CHF 18’966.13. Il a été crédité au 
compte du fonds de compensation Symposium dès avant la clôture des comptes (nouveau 
solde CHF 193’774.32). 
 
 

4.4.  Projets 
Le projet de la phase 3 du livre blanc de l’ASCAD n’a pas encore pu être lancé, l’OFEN n’ayant 
toujours pas donné son autorisation. Le projet de guide accuse un retard de quelques mois en 
raison de remaniements de contenus et de la reconstitution de l’équipe de projet. Les crédits 
correspondants ont par conséquent été reportés au nouveau budget 2016.  
 
 
5.  Remerciements  
Différents membres de notre association jouent un rôle important et essentiellement bénévole 
pour les activités et les projets de l’ASCAD. Nous tenons à vous remercier chaleureusement 
pour votre collaboration loyale et coopérative.  
 
 

Association suisse du chauffage à distance  
Le président       Le directeur  

       
Walter Böhlen      Gerhard Oppermann 
 
Niederrohrdorf, le 8 avril 2016 


