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PRÉAMBULE

Forum du chauffage à distance 2022 
« Chauffage à distance - en avant la musique ! »

Le Forum du chauffage à distance est un événe-
ment à forte valeur ajoutée. Ce sera de nouveau 
le cas le 9 juin 2022 après un an d’interruption 
dû au coronavirus – j’en suis convaincu ! En tant 
que président de l’ASCAD, je suis heureux de vous 
accueillir à cette manifestation et me réjouis d’y ren-
contrer de nombreuses personnalités novatrices, qui 
s’engagent en faveur de l’avenir énergétique. Mes 
activités passées m’ont permis de me familiariser 
avec les préoccupations et les difficultés des exploi-
tants de chauffage à distance. J’ai œuvré pendant 
dix ans en tant que conseiller d’État en charge des 
questions énergétiques dans le canton de Schwyz 
et exerce désormais les fonctions de conseiller aux 
États et membre de la CEATE. J’espère donc pou-
voir contribuer activement à l’avenir énergétique de 
la Suisse.

L’énergie est la base du dynamisme économique, 
de la prospérité et de la mobilité.  Pour cela, elle 
doit être constamment disponible, de manière fiable 
et adéquate, et si possible à moindres coûts. Il est 
intéressant de constater comment la société et la 
politique ont évolué sur les questions énergétiques 
au cours des dix dernières années. La sortie du 
nucléaire et la décarbonisation sont devenues des 
objectifs à atteindre. La stratégie énergétique de la 
Confédération bénéficie d’un large soutien auprès 
de la population. Je suis persuadé qu’un grand 
nombre de choses, qui nous semblent impossibles 
aujourd’hui, deviendront réalité en 2030. Le déve-
loppement des énergies renouvelables est devenu 
la norme, de nouvelles sources d’énergie deviennent 
commercialisables et les connaissances sur le stoc-
kage d’énergie à long terme ne font que progresser.

Mais qu’en est-il du chauffage à distance ? Actuelle-
ment, le chauffage à distance fournit plus de 8 TWh 
de production de chaleur, couvrant ainsi environ 
9 % des besoins en chaleur de la Suisse. Plus de 
75 % de ces 8 TWh sont alimentés par des éner-
gies renouvelables et des rejets de chaleur. C’est 
là que se trouve un important potentiel à exploiter 
grâce à des installations décentralisées. Les réseaux 
thermiques jouent un rôle essentiel non seulement 
pour la chaleur, mais aussi pour la production de 
froid. Afin de pouvoir exploiter pleinement le poten-
tiel des réseaux thermiques, des garanties doivent 
être clairement posées dans le domaine du droit de 
l’aménagement. La planification énergétique doit 
devenir obligatoire. Elle ne doit plus être traitée de 
manière isolée par chacune des communes, mais 
faire l’objet d’une concertation intercommunale au 
service de régions énergétiques. Pour cela, il faut 
des moyens. Les réseaux de chauffage à distance 
exigent des capitaux importants, les investissements 

sont réalisés dans une perspective de long terme, 
sans rapporter immédiatement de l’argent. En 
contrepartie, la valeur des installations reste stable. 
Quant au produit, qu’il s’agisse de chaleur ou de 
froid, il sera toujours nécessaire, même dans un 
avenir lointain. 

Le chauffage et le froid à distance peuvent donc lar-
gement contribuer à la transition énergétique. Nous 
avons également besoin d’innovations et d’investis-
sements. De nombreuses personnes, aussi motivées 
que compétentes, œuvrent déjà au quotidien pour le 
développement du chauffage à distance. Désireuses 
d’agir et ouvertes aux nouvelles technologies, elles 
sauront tirer parti des opportunités qui s’offrent à 
elles et relèveront les défis à venir pour un dévelop-
pement réussi du chauffage à distance.

Je remercie toutes les personnes participantes pour 
leur intérêt et leur engagement. Je tiens également 
à remercier nos sponsors, sans qui cet événement 
n’aurait pas pu voir le jour. Je me réjouis d’ores et 
déjà de la tenue de ce Forum et des rencontres 
enrichissantes qui ponctueront cet événement.

Othmar Reichmuth
Président de l’Association 
suisse du chauffage à distance 
et conseiller aux États du 
canton de Schwyz



ALLOCUTION DE BIENVENUE

20 e Forum anniversaire du chauffage à distance - des débuts jusqu’à aujourd’hui 

L’histoire du Forum du chauffage à distance remonte 
à l’an 2000, lorsqu’un groupe de membres et de 
représentants de l’association décide de sensibiliser 
un public de spécialistes au thème de chauffage à 
distance et d’améliorer l’image de la branche. Nous 
exprimons toute notre reconnaissance aux pères 
fondateurs et responsables de longue date du Fo-
rum, parmi lesquels figurent René Fahrer, Walter 
Böhlen et Gerhard Oppermann, pour le lancement 
et l’organisation de nombreux forums réussis.

Le premier Forum du chauffage à distance s’est 
tenu au World Trade Center de Zurich le 17 janvier 
2002, il y a donc près de 20 ans. Seules quelques 
dizaines de personnes participaient alors à cette 
première manifestation, qui abordait des thèmes, 
encore d’actualité, tels que le chauffage à distance 
dans l’environnement social et économique, l’im-
portance de l’exploitation de la chaleur pour la 
réduction des émissions de CO2, le marketing du 
chauffage à distance et les stratégies pour la réa-
lisation de projet. Le Forum s’est déroulé à Zurich 
jusqu’en 2006. Le nombre de personnes partici-
pantes a rapidement augmenté, pour atteindre 240 
quatre ans plus tard.

Afin de se rapprocher de la Suisse romande, le 
Forum du chauffage à distance a été organisé de 
2007 à 2020 au Palais des congrès de Bienne, 
ville située à la frontière linguistique entre les ré-
gions francophone et germanophone. Pendant tout 
ce temps, le nombre de personnes participantes n’a 
cessé d’augmenter et a atteint entre 350 et 420 
personnes au cours des dix dernières années. En 
2012, Madame la Conseillère fédérale Doris Leu-
thard participait en tant qu’oratrice au 11e Forum 
du chauffage à distance, attirant ainsi l’attention 
de la politique suisse sur le thème du chauffage 
à distance.

Depuis le premier Forum, plus de 200 exposés ont 
été présentés en allemand, en français et en anglais. 
Au cours des dernières années, nous avons veillé 
à ce qu’un plus grand nombre d’exposés soient 
présentés par des femmes et/ou en français.

Après le report de l’édition 2021 en raison de la 

pandémie, le 20e Forum anniversaire du chauffage à 
distance peut enfin avoir lieu avec un an de retard. 
Le comité d’organisation a décidé que le Forum 
serait organisé à Berne à partir de 2022, afin d’offrir 
un espace plus vaste aux personnes participantes 
et aux exposants. Nous avons le plaisir d’accueil-
lir la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, 
dont la présence honore la branche du chauffage 
à distance. Son département promeut un projet 
visant à accélérer le développement des réseaux 
thermiques.

La branche du chauffage à distance est toujours 
confrontée à d’importants défis. Mais dans le même 
temps, la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 
2050 et l’atteinte de l’objectif zéro émission nette 
du Conseil fédéral offrent de nombreuses perspec-
tives. Le chauffage à distance est un élément central 
de la décarbonisation de l’approvisionnement en 
chaleur de la Suisse et de l’exploitation optimale des 
sources d’énergies renouvelables et de rejets ther-
miques. Des villes comme Zurich, Bâle et Genève, 
mais aussi de petites et moyennes communes, sont 
en train de construire ou d’étendre leurs réseaux 
de chauffage à distance. Dans ce contexte, il est 
très important que la branche unisse ses forces et 
s’associe à d’autres organisations partenaires. C’est 
la seule manière d’obtenir des résultats probants au 
niveau politique et sur le terrain. Une multiplication 
par deux des parts de marché du chauffage à dis-
tance au cours des 20 à 30 prochaines années est 
un objectif réalisable. Mais il y a encore beaucoup 
à faire. Ne perdons pas de temps et relevons ces 
défis ensemble !

Depuis sa première tenue en 2002, avec quelques 
dizaines de personnes participantes, le Forum s’est 
transformé en une plateforme nationale, et c’est 
aujourd’hui LE rendez-vous incontournable de la 
branche du chauffage à distance suisse. Le comité 
d’organisation, dont la composition a changé en 
2019, entend continuer à écrire l’histoire à suc-
cès du Forum, en renforçant la visibilité et l’image 
du chauffage à distance. Nous nous réjouissons de 
vous accueillir le 27 janvier 2022 à Berne à l’oc-
casion du 20e Forum anniversaire du chauffage à 
distance.

Martin Rigaud 
Membre du comité et 
chef de projet du Forum du 
chauffage à distance



Programme et intervenant(e)s

CAFÉ ET CROISSANTS DANS LE FOYER

ACCUEIL         Nouvelles de l‘ASCAD          Animation

Othmar Reichmuth            Martin Rigaud                     Andreas Hurni                    Beat Kobel                
              Président de l’ASCAD          Chef de projet du Forum                Directeur de l‘ASCAD             Présentateur

9:00

11:10

Table ronde avec les intervenants de la matinée et Urs Brunner, vice-président de l’ASCAD

 Modération Prof. Matthias Sulzer, EMPA ; débat et questions du public

COURTE PAUSE

11:45

11:35

9:30

9:50

EXPOSÉ D’INTRODUCTION

Stratégie de la Confédération en matière de chaleur et d’énergie

Patrick Kutschera, Chef du service SuisseEnergie, Office fédérale de l‘énergie

• Perspectives énergétiques 2050+
• Stratégie de l’OFEN en matière de chaleur 

Chauffage et froid à distance à Vienne

Gudrun Senk, Responsable du développement, de la réalisation et de la gestion des actifs, ainsi que de 
la recherche Wien Energie, Autriche 

• Objectifs de politique énergétique en Autriche  
et à Vienne

• Chauffage et froid à distance à Vienne

Planification énergétique cantonale du canton de Bâle-Ville

Dr. Claus Wepler, Secrétaire général du département de l’économie, des affaires sociales et de  
l’environnement du canton de Bâle-Ville

• Objectifs du canton de Bâle-Ville en matière  
de politique énergétique

• Plan directeur partiel sur l’énergie

10:40 PAUSE CAFE

• Projets innovants
• Obstacles au développement des réseaux

• Mise en œuvre – Décarbonisation de l’approvision-
nement en chaleur: approche et défis

• Comment accélérer l’expansion des réseaux      
thermiques ?

Chauffage à distance à Zurich - opportunités et défis

Silvia Banfi Frost, Déléguée à l’énergie de la ville de Zurich   
    
• Objectifs de la ville de Zurich en matière de  

politique énergétique et climatique
• Rôle des réseaux thermiques

• Plan de mise en œuvre
• Défis 

Atteindre les objectifs climatiques à l’aide des réseaux thermiques

Comment saisir le mieux les opportunités offertes par les réseaux thermiques

8:00



REPAS DE MIDI

Mot de bienvenue de la Conseillère fédérale Sommaruga

• Mot de bienvenue
• Strategie énergétique 2050

Exemples de projets de réseaux thermiques « renouvelables »

Chauffage à distance à partir des eaux usées

Markus Sommer, Responsable gaz, eau et chaleur, Localnet, Burgdorf                                                                                                                    
                                 
• Réseaux de chauffage à distance de Hindelbank 

et Jegenstorf
• Expériences d’exploitation

Chauffage à distance grâce à l’énergie solaire et aux accumulateurs de glace (f)

Bernard Thissen, Directeur des ventes, Soltop Energie SA, Sierre  
Sierre                                                                                                                     
                                 
• Combinaison d’énergie solaire et d’accumulateurs  

de glace
• Projets mis en œuvre
          

PAUSE CAFE

Chauffage à distance à partir de la géothermie et du bois (f)

Dieter Gisiger, Directeur, Societé Électrique Intercommunale de la Côte SA (SEIC), Gland

• Approvisionnement en chauffage à distance à Gland
• Solutions innovantes (ThermoresÔ et EnergeÔ) 

 

Réseau thermique régional multi-énergies du Chablais (f)

Patrick Dewarrat, Responsable du domaine Énergie, RWB Groupe SA, Broc  
Daniel Gasser, Expert systèmes énergétiques et fondé de pouvoir, CSD Ingénieurs SA, Lausanne

• Réseau thermique à partir des UVTD (Satom) et  
de l’industrie

• Potentiel de ventes et températures de réseau 

 

14:00

14:15

CLÔTURE et INVITÉ SURPRISE

APÉRO

FIN

14:55

15:25

16:05

16:45

18:00

12:40

• Efficacité énergétique
• Coûts de l’énergie

• Perspectives et risques
• Coûts de la chaleur

• Transformations enthalpiques
• Concept global

• Sécurité de l’approvisionnement 
énergétique

• Retours d’expérience
• Coûts de la chaleur



Autres informations importantes
• Interventions avec traduction simultanée en français et en allemand
• Documentations de la rencontre en français et en allemand
• L’événement sera organisé en présentiel

Les inscriptions sont prises en compte par date de réception.

Aspects organisationnels
WWW.CHAUFFAGE-A-DISTANCE.CH

Frais de participation
Les frais de participation pour l’entrée au Forum et 
au foyer de réseautage, au repas de midi, aux collations 
durant les pauses, à l’apéritif et à la documentation de la journée 
s’élèvent à :

• CHF 390.– pour les membres de l’ASCAD ( (hors TVA)
• CHF 490.– pour les non-membres (hors TVA)
• CHF 100.– pour les étudiants (hors TVA)
• En cas d’annulation par écrit jusqu’à 14 jours avant l’événe-

ment, un montant de CHF 100.– sera facturé pour frais admi-
nistratifs. Passé cette date, le montant total sera dû (possibilité 
de se faire remplacer).

Renseignement sur le Forum
Association suisse du 
chauffage à distance 
c/o Ryser Ingenieure AG
Engestrasse 9
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 560 03 90
forum@fernwaerme-schweiz.ch

René Bachmann, Fahrer AG; Andreas Hurni, ASCAD; Mentor Ilazi, Satom SA; Beat Kobel, Ryser Ingenieure AG; 
Martin Rigaud, Brugg Rohrsystem AG; Michael Sarbach, Regionalwerke AG Baden, Ursula Spycher, ASCAD.

Comité d‘organisation
L’équipe du projet



Je m’inscris au Forum du 09 juin 2022.

Veuillez m’envoyer une invitation pour d’autres conférences.

L’adhésion à l’Association suisse du chauffage à distance 
m’intéresse. Veuillez me contacter.

Veuillez m’envoyer les documents du Forum
(CHF 80.– hors TVA)

Prénom

Nom

Titre / Fonction

Entreprise

Rue/n°.

Protection des données :

Sans indication contraire de la personne participante avant le 
01 juin 2022, celle-ci accepte que des photos et/ou vidéos 
prises lors de l’événement soient utilisées à des fins publi-
citaires sur Internet ou dans la presse écrite.Je suis intéres-
sé(e) par une adhésion à l’Association suisse du chauffage à 
distance.

TALON D’INSCRIPTION FORUM DU CHAUFFAGE À DISTANCE 2022

NPA / Lieu

Téléphone

Courriel

Date / Signature

Membre     Oui           Non

Inscription
DÉLAI D‘INSCRIPTION : 01 juin 2022

Inscription si possible sur le site 
web de l’ASCAD

Par courriel

Par courrier

www.fernwaerme-schweiz.ch/forum

forum@fernwaerme-schweiz.ch
   

Remplir le talon d’inscription et le renvoyer à l’adresse suivante :

Association suisse du chauffage à distance
c/o Ryser Ingenieure AG  
Case postale  
3001 Berne 

Adresse de 
facturation différente :



Lieu de l‘événement : BERNEXPO

1 Entrée1

PARTENAIRES DU FORUM 

SPONSORS OR

11

Profitez de l’occasion pour présenter votre entreprise dans le cadre du Forum du chauffage à distance et pour vous faire connaître au 
sein de la branche du chauffage à distance ! Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web :
https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/Fernwaerme_Forum/Sponsoring/Sponsoring.php. 

Arrivée par transports publics
Depuis la gare centrale de Berne, accédez au site BERNEXPO 
comme suit :
• Tram no 9 jusqu’à la station Guisanplatz Expo
• RER (S1, S2, S3, S4, S31 ou S44) jusqu’à la station Bern 

Wankdorf, puis tram no 9 jusqu’à la station Guisanplatz Expo
• Bus no 20 jusqu’à la station Wankdorf Bahnhof, puis tram no 9 

jusqu’à la station Guisanplatz Expo

Arrivée en voiture
Le site de BERNEXPO est situé à quelques centaines de mètres 
de l’échangeur autoroutier de Wankdorf. À la sortie de l’autoroute, 
suivez les panneaux «BERNEXPO»/«expo».

Veuillez noter que les places de parc sont payantes.

11


