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1. Préambule –  
    Le développement du chauffage à distance s’accélère 

Depuis les décisions claires prises par le peuple (Stratégie énergétique 2050 en mai 

2017, vague verte lors des élections fédérales de 2019), le Parlement (Accord de Paris 

sur le climat 2015/16) et le Conseil fédéral (zéro émission nette de CO 2 à l’horizon 2050, 

objectif fixé en août 2019) en matière de politique énergétique et climatique, la chaleur et 

le froid à distance ont le vent en poupe. Partout dans le pays, des réseaux de chauffage à 

distance existants sont étendus de manière significative, en particulier dans les grandes 

villes, telles que Zurich, Bâle, Genève et Berne, ou de nouveaux réseaux sont construits.  

 

En octobre 2021, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a discuté d’un prêt de plus de 

110 millions de francs pour le développement du chauffage à distance. Dans le canton 

des Grisons, le Grand Conseil a également adopté la première étape du plan d’action 

Green Deal en octobre 2021, qui prévoit notamment d’allouer des fonds pour le dévelop-

pement du chauffage et froid à distance renouvelables (CHF 60 mio d’ici 2050) et d’en-

courager la mise à disposition de chaleur industrielle renouvelable (CHF 59 mio d’ici 

2050). Il apparaît donc clairement que le développement du chauffage s’accélère. 

 

En 2021, de nombreuses prises de position ont été rédigées sur des projets de loi et d’o r-

donnances et certaines demandes de la branche du chauffage à distance ont pu être di-

rectement adressées à la Commission de l’environnement, de l’aménagement du terri-

toire, de l’énergie et de la communication par l’intermédiaire de notre président (au sujet 

de la conformité des zones de chauffage à distance dans la loi sur l’aménagement du ter-

ritoire). 

 

Seule ombre au tableau : la loi sur le CO2 qui a été rejetée le 13 juin 2021. Le projet au-

rait permis à la branche du chauffage à distance d’approvis ionner le marché de la chaleur 

au même titre que les fournisseurs d’énergies fossiles. L’ASCAD s’était fortement enga-

gée en faveur de ce texte en participant activement au Comité Économie suisse pour la 

loi sur le CO2. 

 

L’année 2021 fut placée sous le signe de la mise en œuvre de la « Stratégie de progres-

sion » de l’association. Ainsi, une enquête a été réalisée auprès des membres, un con-

cept marketing a été élaboré, le calendrier des événements a été enrichi sur le site Inter-

net de l’ASCAD avec toutes les manifestations connues sur le thème du chauffage à dis-

tance, une brochure sur la formation continue a été créée (et publiée en février 2022), les 

réglements techniques AGFW/ASCAD ont été traduites en français et des webinaires 

ainsi qu’une plateforme sur le réseau social LinkedIn ont été lancés, pour ne citer que 

quelques-unes des activités menées par l’association en 2021.  

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
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Ensemble, faisons en sorte que le chauffage à distance puisse contribuer à la décarboni-

sation de l’approvisionnement en chaleur de la Suisse pour le bien de nos générations et 

des suivantes ! L’ASCAD continue à défendre avec énergie et détermination les requêtes 

de la branche du chauffage et du froid à distance. 

2. Comité et direction 

2.1 Comité 

Le comité s’est réuni cinq fois en 2021. Sa composition était la suivante : 
 

 Othmar Reichmuth, conseiller d’État, président 
 Pierre Papaux, vice-président, Groupe E Celsius (jusqu’au 29 avril 2021) 
 Urs Brunner, Association pour le traitement des déchets à Buchs, vice-président 
 Mathieu Moggi, Aziende Industriali di Lugano (AIL), à partir du 29 avril 2021, vice-prési-

dent 
 René Bachmann, Fahrer AG 
 Patrick Dewarrat, RWB SA 
 Manuel Godinat, Thermoréseau Porrentruy SA (à partir du 29 avril 2021) 
 Bruno Hüppi, ERZ Fernwärme 
 Joachim Ködel, Haute École Spécialisée de Lucerne 
 Urs Rhyner, Energie Ausserschwyz AG 
 Martin Rigaud, Brugg Rohrsystem AG 
 Fabrice Rognon, CSD AG 
 Ulrich Trümpi, Thurplus 

 
En 2021, les travaux du comité ont principalement porté sur la mise en œuvre de la Stratégie de 
progression. Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans le chapitre 8 du pré-
sent rapport annuel. 

2.2 Direction 

La direction est assurée depuis le 1er janvier 2017 par Andreas Hurni (Ryser Ingenieure AG, 
Berne). Les tâches liées au secrétariat et à la gestion des événements sont assumées par Ursula 
Spycher (Ryser) depuis le 16 novembre 2020, tandis que Dr. Röthlisberger AG, Berne, s’occupe 
des finances. Les mandats de la direction et du secrétariat sont des mandats à temps partiel. De-
puis le 1er février 2021, la direction a renforcé ses effectifs en accueillant un directeur adjoint, 
Diego Hangartner (Haute École de Lucerne), qui assume également cette fonction à temps par-
tiel (50 %). 
 
La direction est responsable de la mise en œuvre des travaux et des projets mandatés par le co-
mité. Pour ce faire, elle est parfois aidée de manière ponctuelle par des membres du comité. Les 
tâches suivantes figurent au cahier des charges du directeur : 
 

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
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 Formation continue et perfectionnement (notamment séminaires, soirées des planifica-
teurs, formations à la vente, rencontres des exploitants et webinaires à partir de mai 
2021) 

 Organisation et réalisation des rencontres semestrielles des entreprises de contracting 
 Technique, exploitation et répartition (notamment bureau d’information, élaboration des 

règles techniques, phase de déclenchement et gestion de projets) 
 Manifestations (participation à l’organisation du Forum du chauffage à distance et de la 

journée d’échange d’expériences) 
 Lobbying politique (participation à des procédures de consultation, accompagnement du 

processus législatif, contacts avec des autorités cantonales et fédérales, etc.) 
 Relations publiques (exposés, publications, site Internet) 
 Marketing et publicité 

 
AWB Revisionen AG, Lengnau, joue le rôle d’organe de révision. 
 
En 2021, d’importantes activités ont été réalisées par l’association : 
 

 Lobbying politique lié à la votation de la loi sur le CO2 et aux débats relatifs à la loi sur 
l’aménagement du territoire au sein de la Commission CEATE au Conseil des États ; 

 Participation à sept consultations portant sur la loi sur l’aménagement du territoire 2 et la 
loi sur la géoinformation, diverses ordonnances relevant du domaine de l’OFEN en janvier 
et août 2021, le paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022, la révision 
totale de l’ordonnance sur le CO2, ainsi que sur la Stratégie pour le développement du-
rable 2030 ; 

 Rencontre et collaboration avec de nombreux offices (notamment EnDK, OFEN et OFEV) 
et avec des associations et des organisations (collaboration au sein du comité de pilotage 
de l’Initiative Chaleur Suisse, du comité Économie suisse pour la loi sur le CO2 et ren-
contre avec l’AGFW, entre autres) ; 

 Réalisation d’une enquête auprès des membres en juin 2021 ; 
 Participation à l’étude sur le financement de l'extension du chauffage à distance (publiée 

en juillet 2021) ; 
 Traduction des réglements techniques AGFW/ASCAD en français ; 
 Formation d’un groupe de travail Marketing avec des représentants du comité et de la di-

rection, élaboration d’un concept de marketing ; 
 Intégration de toutes les manifestations connues dans le domaine du chauffage à dis-

tance dans le calendrier des événements publié sur le site Internet de l’ASCAD ; 
 Élaboration d’une brochure sur les formations continues proposées dans le domaine du 

chauffage à distance (publication en février 2022) ; 
 Développement de la plateforme numérique de l’ASCAD sur le réseau social LinkedIn à 

partir de mars 2021, sur laquelle des articles sur le chauffage à distance sont régulière-
ment publiés. Près de 30 contributions étaient publiées fin janvier 2022. L’ASCAD est par-
venue à acquérir plus de 840 abonnés durant ce bref laps de temps ; 

 Présentation d’exposés, notamment à l’assemblée plénière de l’EnFK à Engelberg et à 
l’Ambassade russe à Moscou et dans le cadre d’une manifestation portant sur les modali-
tés contractuelles des réseaux de chaleur/froid à distance destinée à un public d’étudiants 
colombiens. 

  

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
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3. Membres 

L’Association suisse du chauffage à distance comptait 155 membres au 31.12.2021. En 2021, 
l’association comptait 10 nouveaux membres (14 adhésions moins 4 départs), soit une augmen-
tation de 6,9 % par rapport à 2020. Les membres étaient répartis dans les catégories suivantes. 
 

Catégories 2020 2021 Différence 

Exploitants 59 62 +3 

Entreprises de contracting 12 12 0 

Ingénieurs/planificateurs 21 26 +5 

Fournisseurs 32 35 +3 

Organisations partenaires 18 17 -1 

Écoles 3 3 0 

Total 145 155 +10 

 
L’évolution du nombre de membres depuis 2010 se présente comme suit : 
 

 
 
 
Jusqu’à début mars, trois membres supplémentaires ont adhéré à l’association (l’ASCAD comp-
tait donc 158 membres au 10.03.2022). Le nombre de membres a doublé depuis 2010 et aug-
menté d’un peu plus de 50 % depuis début 2017.  
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4. Lobbying politique 

Le lobbying politique joue un rôle important dans l’activité de l’association et pas seulement de-
puis l’élection des conseillers d’État Thierry Burkart (2017-2020) et Othmar Reichmuth (à partir 
2020) comme présidents de l’ASCAD. 
 
En 2021, la votation du 13 juin sur la loi sur le CO2 figurait en tête de la liste des priorités. L’AS-
CAD s’est engagée en faveur du projet, en participant notamment au Comité « Économie suisse 
pour la loi sur le CO2 », qui regroupait une large alliance économique. La loi a malheureusement 
été rejetée à une courte majorité. Le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral avait déjà mis un nou-
veau projet de loi en consultation. L’ASCAD s’est à nouveau engagée en faveur de subventions 
et de garanties de risque pour le développement du chauffage à distance en collaboration avec 
différentes associations partenaires (notamment aeesuisse, Energie-Bois Suisse, InfraWatt, 
swisscleantech et Swisspower). 
 
En ce qui concerne la loi sur l’aménagement du territoire, l’ASCAD a pu intégrer une proposition 
sur la conformité des zones d’installations et des conduites de chauffage à distance dans le pro-
jet de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’énergie et de la 
communication du Conseil des Etats (CEATE-CE) par l’intermédiaire de son président. Elle a 
également participé à la procédure de consultation sur le projet de la CEATE-CE. 
 
En 2021, la modification de l’ordonnance sur les déchets (OLED) proposée par l’Association 
suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets (ASED), Swisspower et l’ASCAD 
a été mise en œuvre par le Conseil fédéral. Elle concernait le taux d’utilisation énergétique global 
des nouvelles UVTD et des UVTD agrandies. 
 
L’ASCAD est en contact étroit avec l’OFEN pour accélérer le développement des réseaux ther-
miques. Le département du DETEC est en train de lancer un projet correspondant avec la Confé-
rence des directeurs cantonaux de l’énergie, ainsi que l’Union des villes suisses et l’Association 
des communes suisses. 
 
Le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral a publié un rapport intéressant sur le thème du « Poten-
tiel des installations de chauffage et de refroidissement à distance » en réponse à un postulat dé-
posé par le groupe parlementaire libéral-radical, qui s’inspirait d’un projet de postulat non soumis 
par l’ASCAD. 
 
En 2021, l’ASCAD a participé à sept procédures de consultation. Elle a pris position sur la loi sur 
l’aménagement du territoire et la géoinformation, deux fois sur des modifications d’ordonnances 
relevant de l’OFEN (notamment dans les ordonnances sur l’énergie, la promotion de l’énergie et 
l’aménagement du territoire), sur la révision totale de l’ordonnance sur le CO2, le paquet d’ordon-
nances environnementales du printemps 2022 (ordonnance sur les déchets), ainsi que sur la 
Stratégie pour le développement durable 2030. 
 
Le 9 septembre 2021, le directeur de l’ASCAD a été invité à présenter un exposé sur les obs-
tacles au développement du chauffage à distance et les mesures possibles lors de l’assemblée 
plénière de l’EnFK (Conférence des services cantonaux de l’énergie). 
 

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
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L’ASCAD travaille en étroite collaboration avec l’OFEN sur le plan technique. Un aperçu des 
zones approvisionnées en chauffage à distance et un atlas du chauffage à distance sont en 
cours d’élaboration. 

5. Communiquer auprès du public 

Malgré la pandémie de coronavirus, l’ASCAD a su se faire remarquer en 2021 grâce à des expo-

sés et des participations à divers séminaires : 

 

 Cours Pusch pour les communes «Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alterna-

tive» (Le passage aux réseaux thermiques comme alternative durable) du 13 avril 2021 

(événement en ligne) : exposé sur les bases des réseaux thermiques ; 

 Exposé présenté le 27 août 2021 dans le cadre d’un mandat de consultation de l’ONU sur 

les dispositifs contractuels des réseaux thermiques en Colombie (en ligne) ; 

 Exposé présenté lors de l’Assemblée plénière de l’EnFK le 9 septembre 2021 à Engel-

berg sur le thème « Chauffage à distance : obstacles et mesures possibles » ; 

 Exposé et participation à la table-ronde du Forum de géothermie du 21 septembre 2021 à 

Fribourg ; 

 Exposé lors d’un événement consacré au chauffage à distance à l’Ambassade suisse de 

Moscou le 24 septembre 2021 avec la participation d’entreprises suisses ; 

 Participation à la table-ronde du Congrès international des réseaux thermiques en Colom-

bie le 19 novembre 2021. 

Le développement d'une plateforme numérique sur le réseau social LinkedIn a été lancé au cours 
de la deuxième quinzaine de février 2021. La première contribution sur la loi sur le CO2 a été 
postée le 9 mars 2021. Un an après, l’ASCAD avait déjà publié 38 articles et acquis 878 abonnés 
(situation au 21.02.2022). LinkedIn permet à l’ASCAD de traiter de sujets actuels, de publier des 
articles et d’annoncer les événements à venir. 
 
Dans la mesure où le Forum du chauffage à distance 2021 a dû être repoussé d’un an en raison 
de la pandémie, l’ASCAD était un peu moins présente. En revanche, elle est apparue à la Radio 
Télévision Suisse : 
 

 Newsletter de l’ASCAD en avril 2021 
 Article sur les facteurs contribuant à la réussite de l’extension du chauffage à distance en 

français dans le journal « Commune Suisse » en octobre 2021 
 Reportage télévisé dans l’émission Helvetia Durabilis à la Radio Télévision Suisse (RTS) 

du 21 octobre 2021 sur le « Chauffage à distance en Suisse » avec une interview du di-
recteur adjoint de l’ASCAD 

 
Les demandes de membres et de cercles intéressés sont par ailleurs traitées régulièrement. En 
2021, 44 demandes ont été traitées par écrit, ains que de nombreuses autres demandes télépho-
niques. 

  

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
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6. Manifestations / formations continues et  
    perfectionnement 

Le nombre de manifestations a augmenté de manière continue au cours des dernières années et 
même triplé depuis 2015. En effet, l'ASCAD a su identifier l’augmentation continuelle des besoins 
en formation de ses membres et a tenu à organiser ses événements dans toutes les régions lin-
guistiques. En 2021, douze manifestations ont eu lieu, même si les plus gros événements (Forum 
du chauffage à distance et rencontre des exploitants) ont dû être reportés ou annulés en raison 
de la pandémie. Par ailleurs, deux événements prévus pour novembre en Romandie (séminaire 
sur le chauffage et le froid à distance et webinaire sur le financement de l'extension du chauffage 
à distance) ont dû être repoussés à mars 2022 en raison d'une absence temporaire du directeur 
adjoint. 
 
À l’avenir, l’offre continuera à être ponctuellement étendue et enrichie d’événements numériques 
complémentaires. Pour 2022, 16 manifestations sont actuellement prévues, dont au moins trois 
au format numérique. Ce chiffre ne comprend pas les deux rencontres annuelles des entreprises 
de contracting. 
 

 
 
 
Jusqu’à 2015, le programme proposait le Forum du chauffage à distance, une formation de 
vente, une soirée des planificeurs en allemand et une journée d’échange d’expériences. Le sémi-
naire chauffage et froid à distance en allemand a été intégré en 2016, puis également en français 
en 2017. À ces événements se sont ajoutées la rencontre des exploitants bilingues en 2018 et 
une première soirée des planificateurs en français, ainsi qu’une manifestation sur le chauffage à 
distance en italien au Tessin en 2019. En 2021, un nouveau format de webinaires traitant de 
thèmes tels que la formation continue et le financement de l’extension du chauffage à distance a 
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été lancé. Notons également que cinq formations à la vente sur l’acquisition d’une clientèle po-
tentiellement intéressée par le chauffage à distance ont pu être organisées en 2021. 

6.1 Forum du chauffage à distance 

Le 20e Forum anniversaire du chauffage à distance 2021 a dû être repoussé deux fois en raison 
de la pandémie. Il aura désormais lieu le 9 juin 2022 à Berne et sera intitulé « Chauffage à dis-
tance - en avant la musique ! ». Nous sommes convaincus que nous pourrons organiser cet évé-
nement anniversaire dans le cadre habituel et accueillir plus de 400 participants. La Conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga a confirmé sa participation. 
 
Le comité d’organisation du Forum du chauffage à distance s’est occupé des préparatifs aussi 
bien en 2020 qu’en 2021. Il convient à cette occasion de saluer le travail fourni par le comité d’or-
ganisation. 

6.2 Formations à la vente 

En septembre et en octobre 2021, cinq formations à la vente ont eu lieu, dont une en français. 
Les formations à la vente Modules 1 et 2 ont pu être organisées deux fois en allemand en raison 
du nombre élevé de participants. Il est également important de noter que la formation de vente 
Module 1 en français a enfin pu être mise en place pour la première fois, après deux ou trois ten-
tatives infructueuses. Au total, 37 membres et d’autres personnes intéressées ont participé à ces 
formations. 

6.3 Soirée des planificateurs d 

Le 4 novembre 2022, la soirée des planificateurs a pu avoir lieu comme d’habitude à l’Hôtel du 
Parc à Baden. 35 personnes ont pu assister à deux exposés passionnants : 
 
 Surveillance de l’eau de chauffage – la clé de l’efficience énergétique 
 Mesure de l’énergie thermique 

6.4 Séminaire chauffage et froid à distance 

Les 6 et 7 septembre 2021, le séminaire chauffage et froid à distance conçu sur deux jours pour 
les décisionnaires a eu lieu pour la septième fois à la Haute école de Lucerne sous l’égide de 
l’ASCAD. Au total, 21 personnes ont participé à la formation continue menée par Stefan Thal-
mann, Verenum, les deux membres du comité Joachim Ködel et René Bachmann, ainsi que le 
directeur de l’ASCAD Andreas Hurni. 
 
Le même séminaire prévu en français les 17 et 18 novembre 2021 a malheureusement dû être 
reporté à mars 2022 en raison d’une absence temporaire du directeur adjoint de l’ASCAD. Diffé-
rentes modifications et changements d’intervenants sont prévus pour ce séminaire. 

6.6 Soirée des planificateurs f 

Le 30 septembre 2021, la deuxième soirée des planificateurs repoussée en 2020 a enfin pu avoir 
lieu à Orbe, dans le canton de Vaud. Au total, 45 personnes ont participé à cet événement, ce qui 

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/
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constitue une belle réussite. Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres organi-
sateurs du comité Patrick Dewarrat et Fabrice Rognon. 

6.7 Journée d’échange d’expériences 

Après l’annulation de la journée d’échange d’expériences en 2020 en raison de la pandémie, de 
nombreux membres de l’ASCAD et d'autres personnes intéressées ont pu se rencontrer les 17 et 
18 novembre 2021 lors de cette manifestation organisée en Suisse centrale, région natale du 
président de l’ASCAD. 17 personnes ont participé au programme de la veille et 41 personnes à 
l'événement le lendemain. 

6.8 Rencontre des exploitants 

Aucune rencontre des exploitants n’a pu être organisée en 2021 pour les mêmes raisons qu’en 
2020. En 2022, des rencontres sont prévues à titre provisoire en juin ou fin novembre/décembre. 

6.9 Webinaires 

Depuis fin 2020, un groupe de travail composé de membres du comité et de la direction prépare 
l'organisation d’événements numériques sous forme de webinaires. Le premier webinaire de 
l’ASCAD qui portait sur la formation continue a eu lieu le 27 mai 2021 et 55 personnes ont parti-
cipé. Le deuxième a eu lieu le 30 novembre, il portait sur le thème du financement de l’extension 
du chauffage à distance et a réuni 54 personnes. Le webinaire initialement prévu mi-novembre 
2021 en français sur le thème du financement a malheureusement dû être repoussé au 23 mars 
2022. Trois autres webinaires sont prévus en 2022. 

6.10 Evénement sur le chauffage à distance au Tessin 

Le 26 mars 2021, le deuxième événement commun organisé par Energie-bois Suisse et l’ASCAD 
a pu être organisé en ligne après une première annulation due à la pandémie en 2020. Près de 
70 personnes ont participé à cet événement, ce qui est une belle réussite. 

7. Technique, exploitation et projets 

7.1 Participation à une étude sur le financement de l'extension 
      du chauffage à distance 

Au cours de l’année 2021, l’OFEN a confié au bureau Ecoplan l’élaboration d'une étude sur le fi-
nancement du chauffage à distance. Au total, 105 responsables d’exploitations de chauffage à 
distance ont été contactés en étroite collaboration avec le directeur de l’ASCAD, afin de participer 
à une enquête sur le financement de leurs réseaux. Près de la moitié d’entre eux (46) ont ré-
pondu et fourni des informations sur le financement passé et futur de leurs extensions de réseau. 
L’évaluation de ces données a montré que de nombreuses extensions sont réalisées avec un de-
gré d’autofinancement relativement élevé. Lors d’une deuxième étape, des entretiens ont été réa-
lisés avec six institutions financières afin d’analyser le point de vue des banques. Le rapport final 
a été publié début juillet et peut être téléchargé sur le site de l’ASCAD. Les résultats de l’étude 
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ont été présentés dans le cadre du webinaire « Financement du développement du chauffage à 
distance » du 30 novembre 2021. 

7.2 Règlements chauffage à distance / collaboration avec AGFW 

Le 9 août 2018, l’accord de coopération entre la Communauté de travail allemande sur le chauf-
fage à distance (AGFW) et l’ASCAD a pu être signé. Peu après, des travaux visant une publica-
tion commune de certaines parties de l’ensemble de règles de l'AGFW avec des remarques spé-
cifiques à la Suisse ont débuté. L’objectif est d’atteindre un approvisionnement en chauffage à 
distance rentable grâce à la standardisation dans la région germanophone et au-delà, tout en ga-
rantissant une sécurité technique suffisante. Au total, 16 règlements de l'AGFW applicables à la 
Suisse ont été sélectionnés. Ils sont mentionnés sur le site Internet de l’ASCAD et représentent 
environ 20 % du très vaste ensemble de règlements de l’AGFW. Les trois premières directives 
ont été traduites en français en 2020 et les fiches annexes correspondantes ont été élaborées. 
Au cours de l’année 2021, douze autres directives ont été traduites en français. La traduction et 
les contenus sont en cours de vérification et les fiches annexes sont en préparation. La publica-
tion des 15 premières directives sera effectuée en trois tranches à partir de la fin du printemps 
2022. Les directives originales en allemand sont déjà disponibles sur la boutique en ligne de 
l’AGFW. 
 
La publication de directives communes à l’AGFW et l’ASCAD apporte les avantages suivants : 
 
- Les réglementations communes parcourent sous forme compacte (environ 850 pages) tous les 
  thèmes de l’approvisionnement en chauffage à distance et traitent en particulier de la production 
  et la distribution de chaleur ainsi que des installations clients.  
- Elles ont été développées au fil des décennies et respectent donc des normes de qualité 
  élevées. Elles sont compatibles avec les normes de l'UE et constituent également une référence 
  en Autriche. Il s’agit de directives de la branche pour la branche. 
- L’ASCAD est autorisée à participer à des remaniements et des procédures de consultation sur 
  les directives de l'AGFW et l’a déjà fait à trois reprises avec succès. Les propositions de 
  modification ont été accueillies favorablement et largement prises en considération.  
- Développer des directives techniques propres à la Suisse nécessiterait un effort démesuré et 
  impliquerait des coûts très élevés, ce qui n'est pas judicieux. L’Office fédéral de l’énergie 
  soutient donc notre démarche pragmatique en prenant à sa charge 40 % des coûts du projet. 
- Les fiches annexes spécifiques à la Suisse font surtout état des divergences juridiques. 
- L’ASCAD peut s’appuyer sur un partenaire fiable et compétent, tout en profitant du savoir-faire 
  exceptionnel de son « grand frère ». 
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8. Stratégie de progression 

Initiée par l’atelier stratégique du 5 décembre 2019, l’ASCAD s’est intensément consacrée en 
2020 à l’élaboration et la mise en œuvre de la « Stratégie de progression » sous la direction du 
groupe de travail Stratégie (membres actuels : le président O. Reichmuth, les deux vice-prési-
dents U. Brunner et M. Moggi ainsi que le directeur de l’ASCAD). À cette occasion, la vision di-
rectrice de l’ASCAD ainsi que les quatre champs d’action principaux (lobbying politique, forma-
tion continue, marketing et règlementation technique) ont été confirmés. Lors de l’assemblée gé-
nérale, la demande de mise en œuvre de la Stratégie de progression et l’augmentation néces-
saire des cotisations ont été abordées et adoptées à l’unanimité. 
 
La mise en œuvre des différentes mesures et des projets de la Stratégie de progression est dé-
sormais en cours depuis août 2020. Les mesures suivantes ont pu être réalisées avant la fin 
2021 : 
 
 Publication du Guide du chauffage / froid à distance en italien 
 Engagement d’un directeur adjoint et d’une nouvelle secrétaire 
 Élaboration d’une fiche technique sur le chauffage à distance en collaboration avec Verenum 
 Coordination, suivi et clôture de l’étude sur le financement de l’extension du chauffage à dis-

tance. 
 Publication d’articles sur le chauffage à distance dans le journal « Commune Suisse » en alle-

mand et en français 
 Mise en place d’un soutien pour les activités de base de l’ASCAD par SuisseEnergie (OFEN) 
 Élaboration d’un concept marketing incluant un plan de mesures 
 Développement des webinaires de l’ASCAD 
 Réalisation de l’enquête auprès des membres 2021 
 Élargissement du calendrier des manifestations sur le site Internet de l’ASCAD et élaboration 

de la première brochure qui donne une vue d'ensemble sur les formations continues dans le 
domaine du chauffage à distance (a été envoyée aux membres en février 2022) 

 Élaboration de projets de fiches techniques sur différents thèmes du chauffage à distance 
 
 
La liste des mesures et des projets de la Stratégie de progression comprend actuellement 47 
points attribuables en grande partie aux champs d’action susmentionnés. Près de 40 mesures 
ont déjà été réalisées ou sont en cours de mise en œuvre. La liste est complétée en perma-
nence. Les membres peuvent suggérer de nouvelles idées de mesures et de projets à tout mo-
ment. 
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9. Statistiques sur le chauffage à distance 

Au cours de l’année 2021, l’ASCAD était de nouveau en contact avec l’OFEN, afin d’aborder la 
problématique des statistiques complètes sur le chauffage à distance. Au sein de la statistique 
globale de l’énergie, l’OFEN établit une statistique séparée sur le chauffage à distance, qui com-
prend les 60 plus grandes centrales thermiques et de cogénération. La production thermique dé-
terminée et la consommation finale de chauffage à distance ne fournissent donc pas une vue 
d’ensemble complète de la branche du chauffage à distance. Grâce au soutien de l’OFEN, une 
liste des quelque 1000 réseaux de chauffage à distance existants a pu être créée et actualisée 
dans le cadre du programme Réseaux thermiques. 
 
Sur la base des données fournies par Energie-Bois Suisse, il est possible d’estimer que près de 
1200 GWh de chauffage à distance issu du chauffage au bois sont livrés par des entreprises non 
membres de l’ASCAD. 
 
L’ASCAD continue à œuvrer en faveur de l’établissement de données statistiques aussi com-
plètes que possible devant servir de base à la définition et au contrôle de la réalisation de l’exten-
sion du chauffage à distance au cours des prochaines décennies. 
 
La production de chaleur des membres de l’ASCAD (y compris d’anciens grands membres) s’est 
élevée à environ 8222 GWh en 2020. La quantité de chauffage vendue était d’environ 7268 GWh 
(année précédente 2019 : 7203 GWh) pour une puissance de raccordement de plus de 4000 
MW. Les déperditions de chaleur (différence entre la production et la vente de chaleur) s’éle-
vaient à environ 11,6 % en moyenne (année précédente : 11,7 %). 
 
Les rejets thermiques des usines de valorisatoin des déchets constituent la principale énergie pri-
maire pour le chauffage à distance en Suisse (env. 37 %), suivi par le gaz naturel (env. 24 %), le 
bois (env. 21 %), la chaleur renouvelable (env. 10 %), les rejets thermiques des centrales nu-
cléaires (env. 5 %) et le mazout (env. 2 %). 
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24.2%

37.1%

21.1%

9.9%
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Produktionsmix 2020 - VFS-Mitglieder

Heizöl Erdgas KVA Holz Erneuerbar Sonstige

Mix de production 2020 des membres de l’ASCAD 
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En tenant compte de la chaleur à distance émise par des chauffages au bois d’entreprises non 
membres de l’ASCAD, la chaleur mise à disposition par le chauffage à distance était d’environ 
8468 GWh (vente de chaleur), ce qui correspond à environ 9 % des besoins calorifiques suisses. 
La prise en compte des chauffages au bois d’entreprises non membres évoqués plus haut im-
plique un changement dans le mix de production du chauffage à distance suisse. Avec 32,3 %, le 
bois est désormais la principale source d’énergie, suivi par les rejets thermiques des usines d’in-
cinération des ordures ménagères 31,8 %, le gaz naturel (20,7 %), la chaleur renouvelable 
(8,5 %), les rejets thermiques des centrales nucléaires (4,6 %) et le mazout (2,1 %). 
 

 
 
L’objectif doit être au moins de doubler la production de chauffage à distance d’ici 2050 et d’at-
teindre, à long terme, une part de chauffage à distance dans les besoins calorifiques de 25 à 
40 %. Les Perspectives énergétiques 2050+ publiées par l’OFEN fin 2020 confirment l’objectif 
d’un doublement de la production de chaleur via les réseaux thermiques. 
 
Près de 27 % (ou à peine 23 % en tenant compte des chauffages au bois d’entreprises non-
membres de l’ASCAD) de l’énergie primaire utilisée provient toujours de combustibles fossiles. 
La part fossile a reculé lentement mais sûrement au cours des dernières années. 
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10. Finances 

10.1. Bilan 

L’actif de 731 089.62 francs correspond au passif de 731 089.62 francs. Le capital propre de l’as-
sociation avant l’utilisation du résultat se monte à 308 933.54 francs. Les capitaux de tiers à court 
terme (créanciers, prépaiements Forum du chauffage à distance, TVA, passifs transitoires) s’élè-
vent à 244 531.50 francs. Les capitaux de tiers à long terme de 236 239.24 francs se composent 
du fonds de compensation Forum de 200 239.24 francs et du fonds de compensation plafonné 
pour la base de données webSIG de 36 000.00 francs. Les pertes de l'exercice 2021 s’élèvent à 
58 614.66 francs. 

10.2. Compte de résultat 

Le compte de résultat a été clôturé avec un revenu brut de 434 259.41 francs (2020 : CHF 
394 386.92). Les dépenses des comptes de l’association s’élèvent à 493 187.87  francs. Il en ré-
sulte une perte d'exploitation de CHF 58'614,66, compte tenu d'un produit extraordinaire de CHF 
313,80 (impôt différé). Ce résultat est dû à l’annulation du Forum du chauffage à distance 2021 et 
aux coûts de la traduction des réglementations techniques en français. 
 
En ce qui concerne les recettes, les cotisations des membres (CHF 438 487.80) étaient supé-
rieures d’environ 110 611.05 francs par rapport au montant de l’année précédente (CHF 
327 876.75) grâce à la mise en œuvre de la Stratégie de progression et ainsi qu’à une augmen-
tation du nombre de membres. L’augmentation de la cotisation des membres a permis d’engager 
un directeur adjoint. 

10.3 Forum du chauffage à distance 

Le Forum du chauffage à distance qui est géré sous forme de centre de profit de l’association a 
dû être annulé pour la première fois en 2021. Les frais occasionnés par la préparation ont été 
comptabilisés par le biais des comptes de l’association 2020. Les gains habituellement compris 
entre 35 000.- et 41 000.- francs n’ont pas pu être réalisés en 2021, ce qui contribue dans une 
large mesure à la perte de l’exercice. Le solde du fonds de compensation Forum du chauffage à 
distance était toujours de 200 239.24 francs au 31 décembre 2021. 
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11. Perspectives 2022 

En 2022 comme en 2021, la mise en œuvre des mesures et des projets de la Stratégie de pro-
gression axée sur le lobbying politique, la formation, le marketing et l’ensemble de réglementa-
tions techniques figure au premier rang des priorités. 
 
Le nombre de procédures de consultation ne cesse d’augmenter. Ainsi, trois prises de position 
ont déjà été rédigées en 2022 et elles devraient être comprises entre sept et dix à la fin de l’an-
née. Les dossiers importants sont toujours la loi sur le CO2 (nouveau projet du Conseil fédéral), 
la loi sur l’aménagement du territoire, la loi sur l’énergie et les ordonnances correspondantes. 
 
La publication de la brochure sur les formations continues dans le domaine du chauffage à dis-
tance est prévue en février. Le Guide du chauffage à distance disponible en trois langues sera 
imprimé en mars/avril et distribué aux membres et aux autres personnes intéressées. 
 
Au total, 16 manifestations sont prévues en 2022. La préparation du 20e Forum anniversaire du 
chauffage à distance qui se tiendra le 9 juin 2022 est déjà bien avancée. Pour 2022, trois à 
quatre webinaires sont prévus sur les thèmes suivants : financement de l’extension du chauffage 
à distance (en français), avenir des UVTD, compteurs de chaleur (calibrage) et planification terri-
toriale de l’énergie. Un séminaire commun à la SSIGE, à l’ASED et à l’ASCAD prévu en août 
2022 sur le thème de la sécurité au travail dans le chauffage à distance est en cours de prépara-
tion. 
 
Au cours de l’année 2022, 15 règles techniques comportant des fiches annexes spécifiques à la 
Suisse seront également publiées avec l’AGFW. 
 
Les travaux portant sur l’atlas du chauffage à distance et un aperçu des zones approvisionnées 
en chauffage à distance et des zones potentielles d’extension sont poursuivis en collaboration 
avec l’OFEN. 
 
Des travaux visant à actualiser la présence de l’association (nom / logo) et à préparer la refonte 
du site Internet sont en cours. 
 
De manière générale, la collaboration avec différentes organisations partenaires et divers offices 
doit continuer à être renforcée.  

  

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/


    

Association suisse du chauffage à distance / Verband Fernwärme Schweiz   
Direction  c/o Ryser Ingenieure AG   Engestrasse 9   Case postale  3001 Berne 

Téléphone +41 31 560 03 90   info@fernwaerme-schweiz.ch   www.fernwaerme-schweiz.ch Page 18 

12. 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 fructueuse. 
 
Enfin, nous remercions tous nos membres pour la confiance accordée. Nous nous réjouissons de 
pouvoir défendre leurs intérêts et d’œuvrer en faveur du chauffage à distance dans notre pays. 
 
 
 
 
Association suisse du chauffage à distance 
 
Le président      Le directeur 
 
 
 
 
Othmar Reichmuth       Andreas Hurni 
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