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Chers Membres de l‘ASCAD

L‘Association suisse du chauffage à distance a le plaisir de publier sa première newsletter de l‘année 2021 
après une longue interruption due à la réorganisation de l‘Association et à la mise en œuvre de sa stratégie 
de progression. Nous vous informons des changements de personnel, du renfort au sein de la Direction et des 
nombreuses activités en cours sur le plan politique, organisationnel et technique.

Nous serions ravis de recevoir vos suggestions pour les prochaines newsletter, si vous avez des idées.

Andreas Hurni
Directeur ASCAD

Immédiatement après l‘assemblée générale d‘août 2020, 
l‘ASCAD a pris des premières mesures pour mettre en 
œuvre sa stratégie de progression élaborée en 2020 et 
axée sur le lobbying politique, la formation continue, le 
marketing et les règlements techniques. Grâce à l‘appro-
bation unanime de l‘augmentation des cotisations asso-
ciée à cette stratégie, la nomination d‘un directeur adjoint 
et d‘une nouvelle secrétaire a pu être mise en œuvre. 

Ursula Spycher est la nouvelle secrétaire de l‘ASCAD depuis 
novembre 2020. Elle possède entre autres une longue ex-
périence dans les domaines de l‘organisation d‘événements, 
de la gestion de projets, de la conception de sites web et des 
médias sociaux.

Depuis début février 2021, Diego Hangartner, ingénieur en 
énergie de l‘EPFZ et collaborateur scientifique de la Haute 
école spécialisée de Lucerne, assume également la fonction 
de directeur adjoint de l‘Association. Il a grandi en Suis-
se romande à Echallens. Il a été chef de projet adjoint du 
Programme „réseaux thermiques“ de l‘OFEN de 2016 à dé-
but 2021 et possède donc des connaissances approfondies 
dans le secteur du chauffage à distance. Auparavant, il a 
notamment travaillé pendant deux ans en tant que chef de 
projet spécialisé dans le domaine de l‘énergie chez Amstein 
+ Walthert Zurich.

Changements Président et  
Comité 

Othmar Reichmuth et Urs Brunner

Lors de l‘Assemblée générale du 19 août 2020 à Berne, Oth-
mar Reichmuth, membre du Conseil des États, a été élu nou-
veau président de l‘ASCAD. Il remplace son collègue, Thierry 
Burkart, qui était responsable de l‘Association de 2017 à 2020. 
Othmar Reichmuth dispose de bonnes connaissances sur 
le thème du chauffage à distance grâce à son expérience 
politique au niveau communal (Conseil municipal - et Prési-
dent d‘Illgau) et cantonal (Conseiller d‘Etat pendant 10 ans, 
directeur des constructions et de l‘énergie du Canton de 
Schwyz). Il est membre de la Commission de l‘environnement, 
de l‘aménagement du territoire et de l‘énergie (CEATE) du 
Conseil des États, très importante pour le chauffage à distan-
ce, et peut donc défendre directement les intérêts du secteur.

Urs Brunner, président du comité directeur de l‘Association 
pour l‘élimination des déchets (KVA Buchs), a été élu nou-
veau membre du comité lors de l‘assemblée générale 2020  
remplaçant ainsi l‘ancien conseiller national Bernhard Guhl. 
Lors de la réunion du comité du 10 septembre 2020, il a 
également été nommé deuxième vice-président de l‘ASCAD 
en tant que représentant d‘un membre exploitant.
Urs Brunner est ingénieur mécanicien diplômé et actif dans 
le domaine de la valorisation thermique des déchets depuis 
les années 1990 chez Von Roll Umwelttechnik AG et de-
puis 2012 à l‘Association pour l‘élimination des déchets. 
 

Stratégie de progression et ren-
fort au sein de la Direction

Diego Hangartner et Ursula Spycher



Guide du chauffage et froid à distance

Le Guide du chauffage et froid à distance est disponible en 
français depuis novembre 2019 et en italien depuis début 
février 2021. Il peut être téléchargé sur le site internet de 
l‘ASCAD dans la langue souhaitée (Guide). Ce guide décrit le 
processus et les exigences de qualité pour toutes les parties 
impliquées dans un projet de CAD. Le guide sert de ligne 
directrice fiable pour les initiateurs, les développeurs et les 
sociétés d‘ingénierie ainsi que pour l‘industrie lors du lance-
ment et la mise en œuvre de projets de CAD. Fondamentale-
ment, le document est destiné à montrer que des contrôles 
doivent être effectués et qui doit assumer les responsabilités 
à quel moment au cours d‘un projet. Nous profitons de cette 
occasion pour remercier l‘OFEN pour son soutien financier 
pour les traductions.

Fiche d‘information Réseaux thermiques Verenum/HSLU/
ASCAD)

Mandatée par SuisseEnergie, une nouvelle fiche d‘informati-
on sur les réseaux thermiques a été réalisée entre août 2020 
et février 2021. Le projet a été coordonné par Verenum. La 
Haute École spécialisée de Lucerne et l‘ASCAD ont également 
contribué et fourni des modules de texte. La fiche d‘informa-
tion est téléchargeable gratuitement (Fiche d‘information).

Étude de financement pour l‘extension des CAD

Sous l‘initiative de l‘ASCAD, SuisseEnergie a mandaté fin 
2020 l‘entreprise Ecoplan pour une étude de financement. 
Dans un premier temps, en février 2021, une enquête a été 
préparée en collaboration avec l‘ASCAD et envoyée à une 
bonne centaine de petits et grands exploitants de réseaux 
de CAD en Suisse. Une quarantaine de réponses est actuel-
lement analysée et interprétée. En mai, des entretiens seront 
organisés avec des représentants de diverses institutions 
financières. Le rapport final de l‘étude de financement de-
vrait être disponible en été 2021, et les résultats les plus 
importants seront présentés lors du deuxième webinaire de 
l‘ASCAD fin août / première moitié de septembre. Les résul-
tats de l‘étude seront accessibles au public.

Guide des stations de transfert pour les CAD

En 2020, un Guide sur le thème des stations de transfert 
du chauffage à distance a été élaborée sur mandat de Su-
isseEnergie et sous la direction de Verenum, avec la parti-
cipation de différents membres de l‘ASCAD. Le Guide peut 
être téléchargé gratuitement (Guide des stations de transfert 
pour les CAD). Actuellement, l‘ASCAD révise la traduction 
française, qui sera également disponible sous peu.

Lobbying politique: 
Loi sur le CO2 et al.

Source: www.bundestag.de

Le vote sur la loi sur le CO2 prévu le 13 juin 2021 est très im-
portant pour l‘industrie du CAD. La loi garantit des conditions 
de concurrence équitables pour les CAD par rapport à ses 
concurrents qui utilisent des combustibles fossiles. Il s‘agit 
d‘un premier pas vers la réalisation des objectifs climatiques 
fixés par l‘Accord de Paris et du Conseil fédéral.
Depuis sa fondation, l‘ASCAD participe au comité de l‘éco-
nomie suisse pour la loi sur le CO2. Vous pouvez trouver 
du matériel de campagne et des vidéos pertinents sur le 
site internet du Comité (www.loi-co2-maintenant.ch). Nous 
encourageons nos membres à promouvoir un OUI sur la loi 
sur le CO2.
L‘ASCAD lutte au niveau politique, notamment pour la con-
formité du zonage des conduites de CAD en zone agricole 
dans la loi sur l‘aménagement du territoire. En outre, elle 
fait campagne pour la modification des ordonnances sur les 
déchets et sur l‘encouragement de la production d‘électri-
cité renouvelable ainsi que pour le modèle de prescriptions 
énergetiques des cantons (isolation des conduites de CAD).
 
Au cours de l‘année 2020, l‘ASCAD s‘est engagée lors de 6 
consultations, notamment sur les lois sur l‘approvisionnement 
en gaz et sur l‘énergie, sur les ordonnances sur l‘énergie, 
le CO2, la géoinformation et d‘autres ordonnances dans le 
domaine de l‘environnement, ainsi que sur le contre-projet du 
Conseil fédéral à l‘initiative sur les glaciers. Début 2021, elle 
a participé à 2 consultations sur les ordonnances sur l‘éner-
gie et sur la Stratégie pour le développement durable 2030  
de la Confédération (voir prises de position sur site ASCAD).

Projets divers

Le contrôle et la préparation des fiches complémentaires 
spécifiques à la Suisse pour les 16 directives de l‘AGFW 
sélectionnés (cf. site internet ASCAD) ainsi que leur traduction 
en français sont en cours. En été 2021, les 5 ou 6 premières 
règlements seront publiées en collaboration avec l‘AGFW, 
notre association partenaire allemande, les deux autres tran-
ches en automne 2021 et au printemps 2022. Au printemps 
2022, toutes les règlements mentionnées seront alors dispo-
nibles en allemand et en français.

Nous profitons de l‘occasion pour remercier l‘OFEN pour son 
soutien et son cofinancement dans l‘élaboration des règle-
ments techniques pour le chauffage à distance.

Règles techniques

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/Dienstleistungen/Leitfaden.php
http://www.verenum.ch/Dokumente_QMFW.html
http://www.verenum.ch/Documents_QMCAD.html
http://www.verenum.ch/Documents_QMCAD.html
http://www.loi-co2-maintenant.ch
https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/Verband/Vernehmlassungen.php#anchor_b10a4d4c_Accordion-2-2020
https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-deutsch/Dienstleistungen/Richtlinien_Fernwaerme.php


Autres activités de l‘ASCAD Calendrier

• 29 avril 2021, Assemblée générale de l‘ASCAD, par 
conférence vidéo

• 27 mai 2021 - 1er webinaire de l‘ASCAD sur le thème 
„Formation continue dans le domaine du chauffage à 
distance“ (informations bientôt en ligne)

• Fin août/première moitié de septembre 2021 - 2ème 
webinaire de l‘ASCAD „Financement extension CAD“

• 2 septembre 2021 - Soirée des planificateurs d, Baden, 
ASCAD

• 6/7 et/ou 13/14 septembre 2021 - séminaire Chauffage 
et froid à distance, Horw, ASCAD

• 30 septembre 2021 - Soirée des planificateurs f à Orbe, 
ASCAD

• Entre fin août et début décembre 2021, les événements 
de l‘ASCAD suivants sont prévus (dates à définir): 
- 3ème + 4ème webinaire en automne 2021 (1 en 
  allemand et 1 en français) 
- Séminaire Chauffage et froid à distance f, Yverdon-les- 
  Bains 
- Formation à la vente d + f, Suhr et Granges-Paccot 
- Rencontre d‘échange d‘expérience, Suisse centrale 
- 3ème rencontre des exploitants, Granges-Paccot

• 26 ou 27 janvier 2022 - 20ème anniversaire du Forum 
du chauffage à distance sur le thème „Le chauffage 
à distance - en avant la musique“, Bienne ou Berne, 
ASCAD

Association suisse du chauffage à distance
c/o Ryser Ingenieure AG, Engestrasse 9
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Entre septembre 2019 et mars 2021, l‘Association a égale-
ment participé aux activités suivantes:

• Préparation et mise en oeuvre de divers événements de 
l‘ASCAD: 
- Séminaire chauffage et froid à distance d + f 
  (septembre et novembre 2019, Horw et 
  Yverdon-les-Bains) 
- 1er événement en Suisse italienne avec 
  Énergie-bois Suisse (25 septembre 2019, Losone) 
- Journée d‘échange 2019 (20/21 novembre 
  2019, Rheinfelden) 
- Forum du chauffage à distance 2020 du 23 
  janvier 2020, Bienne 
- Soirée des planificateurs d (septembre/octobre/ 
  novembre 2020, Baden) 
- Séminaire chauffage et froid à distance d  
  (septembre + octobre 2020, Horw) 
- Forum du chauffage à distance 2021 (a  
  malheureusement dû être repoussé à janvier 2022) 
- 2ème événement en Suisse italienne en 
  collaboration avec Énergie-bois Suisse (26 mars 
  2021, webinaire) 
- Webinaires de l‘ASCAD à partir de printemps 2021

• Réunion inaugurale du nouveau président de l‘ASCAD 
avec la EnDK/EnFK et les offices fédéraux OFEN/OFEV/
ARE en décembre 2020.

• Préparation et gestion des réunions des contracteurs du 
2 octobre 2020 et du 11 mars 2021

• Préparation des statistiques sur le chauffage à distance 
2018 et 2019

• Création d‘un projet de concept marketing
• Réunions du conseil d‘administration de l‘association 

InfraWatt
• Entretiens de coordination avec la SSIGE en septembre 

et décembre 2020 et février 2021
• Participation aux groupes de suivi de l‘Initiative Chaleur 

Suisse et aux projets de recherche SolCAD (CREM) et 
RES-DHC (Horizon 2020, mise en œuvre côté Suisse 
par Planair / Verenum) soutenus respectivement par 
SuisseEnergie et l‘UE.

• Recrutement de membres: L‘ASCAD compte actuelle-
ment 150 membres (45 de plus qu‘au 1er janvier 2017) 
- votre aide pour recruter davantage de membres est la 
bienvenue.

Source: www.colourbox.de


