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1. La Stratégie énergétique 2050 survivra-t-elle à 
un référendum? 
Le message du Conseil fédéral sur la Stratégie énergétique 2050 a été examiné en détail par le Parlement et complété par 
différentes propositions. Le vote final sur la version révisée du message a eu lieu durant la session d’automne. S’est alors 
produit ce à quoi personne ne s’attendait: l’organisation d’un référendum sur la Stratégie énergétique 2050, sous l’égide 
de l’UDC et de quelques autres groupes. La décision ultime reviendra donc au peuple au mois de mai.

Outre l’approvisionnement électrique du secteur du chauffage, la nouvelle stratégie énergétique de la Confédération 
couvre aussi l’aménagement du territoire et la mobilité. Les espaces d’habitation et de travail de même que les in-
frastructures de loisirs doivent être incluses dans la planification et l’aménagement de nouveaux terrains de construction.  
L’exécution des mesures requises par la Stratégie énergétique incombe aux cantons, aux villes et aux communes. Dans les 
modèles de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) 
a défini la suite de la procédure dans différents modules, en chargeant les cantons de leur mise en œuvre.  
Les trois piliers – la sortie du nucléaire, l’efficacité énergétique et des subventions provisoires et limitées dans le temps 
pour de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable – ne sont cependant en aucun cas remis en ques-
tion. Chaque année, la Suisse dépense 13 milliards de francs pour les importations d’énergie de l’étranger, soit plus de 
3’000 francs par ménage – des fonds qui pourraient être investis à bon escient chez nous. La Stratégie énergétique 2050 
soutient ces projets, de manière à créer de nouveaux secteurs commerciaux pour notre industrie et à garantir des emplois 
en Suisse.

La chaleur et le froid à distance jouent un rôle important pour le secteur du chauffage. Ces techniques sont particulière-
ment durables et écologiques quand elles sont mises en œuvre avec des énergies renouvelables et différentes sources 
de rejets de chaleur. La chaleur et le froid à distance permettent d’utiliser les rejets de 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.

Les rejets de chaleur sont « les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produites par des processus 
de conversion d’énergie ou par des processus chimiques », par exemple dans des usines d’incinération et des stations 
d’épuration. Ils sont classés dans la catégorie de la chaleur neutre en CO2. En est exclue « la chaleur des installations 
ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d’électricité et d’énergie thermique » (couplage cha-
leur-force). 

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 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 
40 % plus élevées qu’avant l’industrialisation. Limiter le changement climatique exige une réduction importante et à long 
terme des émissions de gaz à effet de serre. 

La chaleur à distance réduit les émissions de CO2 ! Les réseaux de chaleur à distance favorisent en effet l’utilisation de 
sources d’énergie neutres en CO2 telles que les rejets de chaleur, la chaleur ambiante ou la biomasse, qui couvriront à 
l’avenir la moitié de nos besoins en chauffage. La Stratégie énergétique 2050 permettra d’utiliser ces énergies régionales 
et de réduire considérablement les émissions de CO2.

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.
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1.1. Présence politique

Lors du vote final sur la Stratégie énergétique 2050 au Conseil national, nous avons réussi à faire en sorte que Monsieur 
le Conseiller national Bernhard Guhl, membre de notre comité, retienne la proposition du Conseil des Etats concernant 
l’article 46, al. 3, qui énonçait: « (...) pour le chauffage et l’eau chaude ; pour la part renouvelable, les rejets de chaleur et 
le biogaz obtenu à partir du réseau de gaz peuvent être pris en compte ». La proposition a été approuvée avec trois voix 
défavorables seulement.

Des facteurs nationaux de pondération sont suggérés pour l’évaluation des différentes sources d’énergie aux fins du 
justificatif énergétique des bâtiments.  Grâce à un argumentaire habile, nous avons réussi, en collaboration avec d’autres 
associations et InfraWatt, à établir à 0,4 le facteur de pondération national pour la chaleur à distance avec des rejets de 
chaleur, ce qui en fait le facteur le plus bas de toutes les sources d’énergie. Seules l’énergie solaire, la chaleur ambiante 
et la géothermie ont un facteur nul.

Dans le cadre de la politique climatique de la Suisse après 2020, nous avons par ailleurs pris part à la consultation sur 
la révision totale de la loi sur le CO2. De notre point de vue, l’option la plus sensée demeure une combinaison entre un 
soutien financier et une orientation vis-à-vis de l’efficacité et de l’économie. Ce soutien ne doit donc pas être revu à la 
baisse. Par ailleurs, c’est le futur investisseur d’un réseau de chaleur ou de chaleur à distance et non le client qui doit 
être indemnisé par la compensation de CO2, sans quoi l’intérêt à construire ce type d’installations avec de la chaleur 
renouvelable et des rejets de chaleur risque de s’amenuiser, de même que l’effet sur les émissions de CO2.

1.2. Relations publiques

L’Union Pétrolière a réalisé un prospectus publicitaire intitulé « Restez indépendant et gardez le contrôle de vos coûts de 
chauffage ! », qui a été distribué aux clients de fournisseurs de mazout dans toute la Suisse à la fin 2015. Elle y oppose 
un prix total moyen de production de chaleur de plus de 16,74 c./kWh au prix pur du combustible pour le mazout de 7,5 
c./kWh, sans tenir compte des coûts d’investissement et d’exploitation. Cette comparaison de prix est plutôt obscure pour 
le citoyen lambda et suggère que se procurer de la chaleur à partir d’un réseau de chaleur à distance coûte plus de deux 
fois plus cher qu’avec une chaudière au mazout. L’Association suisse du chauffage à distance a introduit un recours pour 
concurrence déloyale auprès de la Commission suisse pour la loyauté. Ce dernier a été accueilli en partie, l’Union Pétro-
lière ayant simplement été priée de renoncer à l’avenir à la comparaison de prix « Chaleur à distance : 1 kWh = 16.74 c. 
Mazout : 1 kWh = 7.5 c. ».

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

Dans le cadre d’un voyage d’études d’une délégation colombienne sur la question du froid à distance organisé par Firstcli-
mate, le nouveau directeur, Monsieur Andreas Hurni, a évoqué la question des sources d’énergie pour les réseaux de froid.

Lors du séminaire de l’Université de Lucerne intitulé « Les sources d’énergie nouvelles et conventionnelles dans l’appro-
visionnement en chaleur et froid », Monsieur Joachim Ködel, membre de notre comité, a tenu une présentation sur les 
réseaux de chaleur et de froid sur sites.

À l’occasion du dialogue des parties prenantes de l’OFEV, les points phares de l’exonération de la taxe sur le CO2 sans 
participation au négoce des émissions ont été présentés, de même que les points de vue et réflexions de l’OFEV concer-
nant la consultation sur l’ordonnance sur le CO2.

Articles de 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. 
• Après le forum du chauffage à distance, Spektrum a publié une synthèse des différents exposés sous le titre « Le défi 

de la flexibilisation des systèmes énergétiques ». 
• La revue BAU & ARCHITEKTUR a quant à elle publié une interview du président sur la question de la chaleur et du froid 

à distance,
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• tandis que la revue spécialisée HK-Gebäudetechnik a évoqué notre forum du chauffage à distance et abordé les thé-
matiques « La mutation des réseaux de chaleur à distance » et « Innovations dans le secteur du chauffage ». Diverses 
annonces ont également été publiées dans le cadre du forum du chauffage à distance.

• Plusieurs articles parus à intervalles irréguliers dans les revues spécialisées ont attiré l’attention des lecteurs sur notre 
secteur.

1.3. Forum du chauffage à distance 2016

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 au-
jourd’hui imposé comme l’une des conférences spécialisées de référence en Suisse. Durant l’année sous revue, l’associa-
tion a organisé le 15e forum le 21 janvier 2016, sous l’intitulé « Innovations dans le secteur du chauffage », 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 Straté-
gie 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 chan-
gement 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 sur le chauffage à distance » de l’ASCAD démontre que la moitié des 
besoins suisses futurs en chaleur et en froid peuvent être couverts par les énergies renouvelables et les rejets de chaleur. 

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 2017

En 2016, l’équipe responsable a préparé et organisé le forum du chauffage à distance, qui figure aujourd’hui parmi les 
conférences spécialisées de référence. Les investisseurs et les investissements comme moteur central du progrès ont été 
au cœur des débats du 16e forum du chauffage à distance qui s’est tenu le 26 janvier 2017. L’engagement et le travail 
des organisateurs et de la dynamique équipe de projet de cette 16e édition du forum méritent toute notre reconnaissance. 
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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 compé-
tences techniques de la direction de l’association. L’ASCAD a pu gagner en notoriété auprès de l’administration fédérale 
et des parlementaires fédéraux, notamment grâce aux conseillers nationaux Bernhard Gull et Peter Schilliger et à l’ancien 
conseiller national Hans Killer, membres de notre comité. La collaboration avec d’autres organisations fonctionne très bien 
et sera encore renforcée.

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 bon niveau. Le site internet est généralement jugé bon et pertinent. Il a été adapté aux 
nouvelles exigences des techniques informatiques.

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. Monsieur Gerhard Oppermann s’est déjà dit prêt à nous assister jusqu’à la mi-2017, ce pour quoi 
nous lui sommes très reconnaissants.

Nous avons pu engager un ingénieur qualifié disposant des connaissances techniques nécessaires en la personne de Mon-
sieur 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 Madame Larissa Kämpf, il a été initié à ses nouvelles fonctions dès le 
mois de septembre 2016. Il occupe le poste de directeur depuis janvier 2017.

Les 20 et 21 octobre 2016, nous avons organisé sous la direction de Messieurs Joachim Ködel et René Bachmann le 
premier séminaire de la chaleur à distance à la Haute Ecole de Lucerne. L’objectif de cette formation de deux jours était 
de transmettre aux participants des connaissances de base au moyen d’exemples de bonnes pratiques dans le secteur. Un 
aperçu technique et économique compact des domaines de la chaleur et du froid à distance leur a ainsi été présenté. Le 
succès a été tel que le séminaire sera réorganisé à l’automne 2017 en allemand, puis en français.

2.2. Assemblée générale et comité

La 32e assemblée générale de l’ASCAD s’est tenue le 28 avril 2016 à Berne en présence de 27 membres disposant d’un 
droit de vote. Toutes les affaires statutaires ont été approuvées conformément à la proposition.

Le membre du comité Claude-Alain Luy, PSIA, a pris sa retraite et donc également quitté le comité de notre association. 
Ont été nommés au sein du comité Monsieur le Conseiller national Bernhard Guhl, en tant que représentant de Siemens 
AG, et Monsieur le Conseiller national Peter Schilliger, en tant que représentant d’ewl.

UTA Revisionen de Lengnau (canton d’Argovie) a été réélu au titre de cabinet d’audit externe et la responsabilité globale 
lui a été transférée.
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Le comité s’est réuni cinq fois en 2016. 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
• Bernhard Guhl, conseiller national AG, Siemens AG 
• Hans Killer, conseiller national, Fernwärme Siggenthal AG
• Joachim Ködel, Gruner Gruneko AG
• Roger Riedo, ewb
• Peter Schilliger, conseiller national LU, ewl

La direction se composait du directeur et de la responsable du secrétariat, tous deux avec un mandat à temps partiel :

• Gerhard Oppermann, conseiller en énergie, Liestal
• Larissa Kämpf, prestations de services, Niederrohrdorf

2.3. Effectif des membres au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2016, l’Association suisse du chauffage à distance comptait au total 105 membres. Les membres sont 
répartis dans les catégories suivantes.

Catégorie 2015 2016 Différence

Exploitants 43 44   1

Contracteurs 13 12 -1

Ingénieurs/planificateurs 12 12   0

Fournisseurs 27 25 -2

Organisations partenaires 8 8   0

Écoles 4 4   0
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2.4. Activités

Conférence ERFA
Nous avons organisé la conférence ERFA le 17 novembre 2016 chez ewl Energie Wasser Luzern. De nombreux participants 
se sont retrouvés la veille au soir pour une visite guidée du jardin des glaciers et de la vielle ville de Lucerne. Le souper 
collectif a ensuite permis à chacun de discuter, d’échanger des expériences et de renforcer son réseau. Lors de la confé-
rence, Monsieur Gregor Schmied, représentant de la Ville de Lucerne, nous a exposé le plan d’action Air-Énergie-Climat 
de Lucerne. Il s’agit d’un dossier brûlant de la politique climatique, qui a récemment occupé les représentants de tous les 
pays au Maroc. Monsieur Reto Herger d’ewl a ensuite présenté le mandat et les mesures de l’organisation transversale 
ewl et Monsieur Jörg Hoffmann la société Fernwärme Luzern AG.
Après le dîner, le directeur de Renergia AG de Perlen nous a présenté l’installation d’incinération la plus moderne de 
Suisse, qui produit de l’électricité à partir des rejets de chaleur tout en approvisionnant en chaleur industrielle l’usine de 
papier voisine. Renergia AG est aussi le fournisseur d’énergie des réseaux de chaleur à distance des communes environ-
nantes et de la société Fernwärme Luzern. Les participants ont ensuite pu visiter l’installation d’incinération moderne avec 
un guide professionnel.

Soirée planificateurs
Le 22 septembre 2017, nous avons organisé une nouvelle soirée planificateurs à l’Hôtel Du Parc de Baden. 42 membres 
s’y étaient inscrits. Les participants ont bénéficié de deux exposés très intéressants :

• Traitement intelligent de l’eau potable avec des modules décentralisés d’eau sanitaire  
(orateur : Friedrich Grafenberger, Thermograf GmbH, Steinhausen bei Wels/A) La production d’eau chaude de demain

• Appel d’offres avec le nouveau CAN de la chaleur et du froid à distance   
(orateur : Karl Liechti, CRB Zurich), CRB Zurich, programmes d’application informatiques

Un copieux apéritif a ensuite été servi.
Guide / CAN du chauffage à distance
Le contenu du guide du chauffage à distance a été comparé dans le détail aux autres documents et projets tels que le 
manuel de planification sur la chaleur à distance de Verenum et le programme « Réseaux thermiques ». Le guide du chauf-
fage 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 ont rédigé leurs textes, qui sont ensuite passés en phase de consultation. 
Les prises de position seront intégrées avant la fin avril 2017 et la conception des graphiques harmonisée. La version 
allemande devrait être disponible dans le courant de l’été 2017.

Le catalogue d’articles normalisé (CAN) de la chaleur à distance a été achevé et présenté lors de la soirée planificateurs. 
Le CAN de la chaleur à distance peut être commandé dès à présent auprès du Centre suisse d’études pour la rationalisa-
tion du bâtiment (CRB).

Livre blanc sur le chauffage à distance 
Le livre blanc sur le chauffage à distance en Suisse a été traduit en français et est accessible sur internet à toute per-
sonne intéressée.
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3. Statistique
La chaleur totale vendue par les membres de l’ASCAD appartenant à la catégorie des exploitants s’est élevée à 4’848 
GWh (4’837 GWh) pour une puissance raccordée de 2’348 MW (2’480 MW). L’énergie primaire la plus importante pour 
la chaleur à distance en Suisse provient de l’incinération, avec une part de 40.2% (env. 1’951 GWh).  La chaleur produite 
par la combustion de gaz naturel arrive en deuxième position. Sa part s’élève à environ 27.4% (env. 1’329 GWh). La part 
du pétrole se situe à peu près à 2.7% (env. 131 GWh). La part énergétique provenant des rejets de chaleur produits par 
les centrales nucléaires est de 9.2% (env. 444 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 20.5% (993 GWh).

30.1% (env. 1’460 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 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 sur le 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 69.9% (env. 3’388 GWh).

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

2014 2015 2016

Énergies fossiles 1‘633 1‘422 1‘460

Énergies renouvelables 3‘349 3‘415 3‘388

Chaleur à distance totale livrée 4‘982 4‘837 4‘848

Puissance raccordée en MW 2‘292 2‘480 2‘348

Heures moyennes à pleine charge 2‘173 1‘950 2‘022

Remarque
Ces statistiques sont incomplètes, car plusieurs contracteurs ne fournissent pas d’informations sur la livraison de chaleur. 
Pour 2016, ces chiffres ont été complétés à l’aide des rapports annuels de ces organisations, ce qui explique que la pro-
duction de chaleur soit encore un peu plus élevée et atteigne au total presque 5.9 TWh ou 5’893 GWh, soit quelque 1’000 
GWh de plus que le chiffre donné ci-dessus.
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4. Finances
4.1. Bilan

Un passif de CHF 787’417.80 fait face à l’actif de CHF 787’417.80. Le capital propre de l’association avant l’affectation 
du résultat s’élève à CHF 178’807.92. Les capitaux de tiers à court terme (créanciers, prépaiements forum ASCAD 2016, 
TVA, passifs transitoires) s’élèvent à CHF 263’255.70. Les capitaux de tiers à long terme de CHF 314’698.12 se com-
posent du fonds de compensation Symposium de CHF 200’095.57, du fonds de compensation pour la base de données 
webGIS de CHF 34’602.55, du fonds du Livre blanc de CHF 40’000.00 et du fonds des guides. Le bénéfice est de CHF 
30’656.06.

4.2. Compte de résultat

Le compte de résultat a été clôturé avec un bénéfice brut de CHF 227’587.51. Les dépenses des comptes de l’association 
s’élèvent à CHF 196’931.45. Il en résulte un bénéfice d’exploitation de CHF 30’656.06.

Nous avions budgété un solde négatif de CHF 11’530.00 pour les comptes de l’association. Suite à des recettes supplé-
mentaires provenant du forum du chauffage à distance 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 74’413.21. Il manquait donc 
la somme de CHF 5’586.80 pour atteindre le montant budgété de CHF 80’000.00. Avec une somme de CHF 136’800.00, 
il manquait également CHF 6’800.00 pour que les recettes des groupes de membres contracteurs / planificateurs / 
fournisseurs / organisations partenaires / écoles atteignent le budget de CHF 143’600. D’autres recettes d’environ CHF 
18’512.00 nets ont été obtenues grâce aux conférences et formations.

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 224’519.71 et des dépenses de CHF 183’646.35. L’excédent réalisé 
s’élève à CHF 40’873.36. De cet excédent, CHF 6’226.00 ont été crédités au compte du fonds de compensation Sympo-
sium avant la clôture des comptes (nouveau solde CHF 200’095.57). La part restante de l’excédent de CHF 34’647.36 a 
été créditée en tant que recette des comptes de l’association.

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 a accusé quelques mois de retard. Les crédits correspondants ont par conséquent été 
reportés au nouveau budget 2017.
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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 les remercier chaleureusement pour leur collaboration loyale et coopérative.

Association suisse du chauffage à distance 
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Walter Böhlen     Andreas Hurni

Association suisse du chauffage à distance 
Römerweg 2
5443 Niederrohrdorf
info@chauffage-a-distance.ch
www.chauffage-a-distance.ch


