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Comme l’attestent un nombre croissant d’études, 
la Suisse n’est depuis longtemps plus un îlot de 
sérénité dans le monde énergétique. En hiver, 
nous sommes très largement dépendants des 
importations de courant, situation qui pourrait 
encore s’accentuer avec l’électrification de la 
mobilité et du parc immobilier. Les importations 
sont déjà discutables du simple fait qu’il n’est 
pas dans l’esprit de la Stratégie énergétique 
2050 d’importer du courant issu du charbon ou de 
l’énergie nucléaire. Et penser pouvoir importer en tout 
temps la quantité de courant nécessaire pour la Suisse, 
c’est oublier un peu vite que tous les pays avoisinants ont 
aussi une stratégie énergétique et que les risques 
s’accroissent imperceptiblement. En considérant l’évolu-
tion récente, on est en droit de penser que même des 
pays comme l’Allemagne et la France, qui fournissent 
actuellement la Suisse en électricité en hiver, seront aussi 
tributaires des importations à moyen terme.

Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement à 
long terme, il faut davantage qu’une politique qui avance 
en ordre dispersé, telle que la politique fédérale menée 
jusqu’ici. Ce qu’il faut, c’est une vue d’ensemble de 
l’approvisionnement énergétique telle que la défend 
depuis longtemps notre association, en intégrant les 
objectifs écologiques, économiques et institutionnels. Si 
nous voulons bâtir sur un approvisionnement énergétique 
respectueux du climat, compétitif et sûr, nous devons 
exploiter tout l’éventail des technologies disponibles, loin 
de tout dogmatisme.

Le fait que le gaz et son infrastructure soient à même 
d’apporter une contribution essentielle à la résolution du 
problème n’est malheureusement pas encore entré dans 
toutes les têtes et les conditions-cadre nécessaires ne 
sont pas (encore) en place. Ce qu’il faut, c’est relier 
intelligemment les réseaux énergétiques entre eux, 
comme le montrent les recherches effectuées au sein de 
la branche. Avec le couplage chaleur-force (CCF) et le 
power-to-gas, nous disposons des technologies néces-
saires pour aller de l’avant. La stratégie de l’industrie 
gazière suisse visant à accroître continuellement la part 
du renouvelable apporte une contribution supplémen-
taire à la réduction des émissions de CO2 et à l’optimisa-

tion du système énergétique par l’intégration 
des nouvelles énergies renouvelables. Il appar-
tient maintenant aux milieux politiques d’accep-
ter cette offre. Avec la nouvelle marque gaz-
energie, la branche veut montrer que l’industrie 
gazière peut offrir davantage que du gaz naturel 
et des gaz renouvelables. Avec les réseaux, ces 
agents énergétiques sont des éléments clés de 
la transition du système vers un avenir de plus en 

plus renouvelable et respectueux du climat, mais qui tient 
aussi compte du développement économique indigène 
et permet d’éviter la délocalisation à l’étranger de 
l’industrie grande consommatrice d’énergie.

Dans ce contexte, le couplage des secteurs recouvre 
plusieurs dimensions et ne se résume pas à un pro-
gramme d’électrification du chauffage et de la mobilité, 
comme on l’entend souvent jusqu’ici. Cette dernière 
option ferait encore augmenter la consommation 
d’électricité en hiver et chargerait les réseaux au-delà 
des limites pour lesquelles ils ont été conçus. Si l’on veut 
garantir la sécurité d’approvisionnement tout en rédui-
sant les émissions de gaz à effet de serre de manière 
économiquement supportable, la Suisse ne doit pas miser 
sur un seul cheval dans la refonte du système énergé-
tique. Les déficits structurels appellent des mesures 
structurelles, comme l’a pointé clairement l’ElCom, le 
régulateur suisse du domaine de l’électricité. Il convient 
de lever des obstacles pour tirer parti des opportunités 
offertes par le CCF ou la mobilité au gaz, par exemple. La 
révision de la loi sur le CO2 et de la loi sur l’approvisionne-
ment en électricité offre maintenant aux milieux politiques 
la possibilité de corriger le tir. Saisissons la chance qui 
nous est offerte pour mettre en place une politique 
énergétique à la fois plus sûre, plus stable et plus respec-
tueuse du climat. 

Martin Schmid
Président 

Le gaz fait partie de 
la solution pour une 

 politique énergétique et 
climatique globale
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Dans le sillage de la Stratégie 
énergétique 2050, la recherche 
énergétique a pris de l’essor en 
Suisse ces dernières années. Elle est 
considérée comme un des instru-
ments centraux pour atteindre les 
objectifs politiques du tournant éner-
gétique, selon le rapport final 2017 de 
la Commission fédérale pour la 
recherche énergétique (CORE), qui 
estime que les objectifs sont ambi-
tieux: la sortie progressive du 
nucléaire nous place devant une 
multitude de problèmes sociétaux, 
économiques et politiques. La 
Confédération a ainsi débloqué 
202 millions de francs pour la 
recherche énergétique et a octroyé 
des moyens supplémentaires pour 
des installations pilotes ou de 
démonstration ainsi que des projets 
phares.

Fonds de recherche depuis 1992
L’industrie gazière n’a pas attendu la 
Stratégie énergétique 2050 pour 
reconnaître l’importance de la 
recherche. L’Association Suisse de 
l’Industrie Gazière alimente depuis 
1992 un fonds dédié, le FOGA, et 
s’engage dans des projets de 
recherche appliquée qui réunissent 
non seulement des groupes de 
recherche des EPF, du PSI ou de 
l’EMPA, mais encore des HES ainsi 
que l’industrie et même la Confédé-
ration. Cette configuration vise à 
porter les résultats de la recherche le 

plus rapidement possible sur le 
marché et à tenir informée la Berne 
fédérale.

Au fil de son bon quart de siècle 
d’histoire, le FOGA a soutenu plus de 
150 projets et a investi chaque année 
entre 350 000 et 400 000 francs. En 
2015/2016, l’industrie gazière a axé 
sa stratégie de recherche sur la 
réorientation de l’approvisionnement 
énergétique vers un système efficient 
et pauvre en émissions. Cette 
stratégie est portée par une ap-
proche générale telle que présentée 
dans le document de 2016 définis-
sant la position de l’industrie gazière 
suisse.

Une stratégie articulée autour 
de trois enjeux majeurs 
Ces trois axes prioritaires sont les 
suivants: 

1. L’efficacité énergétique
Cet axe comprend aussi bien les 
bâtiments, lotissements et quartiers 
que l’industrie, les services et la 
mobilité. Ce sont les principaux 
domaines dans lesquels le gaz est 
utilisé pour produire de la chaleur et, 
dans une moindre mesure, égale-
ment pour produire de l’électricité 
ainsi que pour offrir une mobilité 
énergétiquement efficiente et à 
faibles émissions. L’accent est mis sur 
des technologies et des concepts qui 
visent une utilisation parcimonieuse 
de la ressource énergétique.

2. Les gaz renouvelables
Dans la transition vers un approvi-
sionnement à basses émissions et 
l’intégration des nouvelles énergies 
renouvelables, produites par inter-
mittence, les gaz renouvelables 
jouent un rôle crucial. Ainsi, l’industrie 
gazière suisse s’est fixée pour objectif 
à porter leur part à 30 % du segment 
gaz du marché de la chaleur d’ici à 
2030. Le courant produit en excé-
dent peut difficilement être stocké et 
tout au plus à court terme; le gaz, en 
revanche, peut être stocké sur une 
base saisonnière dans le réseau ainsi 
que dans des réservoirs. Les procé-
dés de transformation sont actuelle-
ment encore en partie trop peu 
rentables. Il faut donc soutenir la 
recherche pour faire avancer ces 
technologies de transformation, mais 
aussi pour rendre l’utilisation de la 
biomasse économiquement plus 
attrayante.

3. Les réseaux
La mise en réseau intelligente du 
système énergétique ouvre la voie à 
un approvisionnement en énergie 
respectueux du climat et écono-
mique. Cet axe recouvre la conver-
gence des réseaux, de la production 
jusqu’au consommateur. Le gaz a 
son rôle à jouer dans ce contexte: 
au-delà de la production de 
chaleur, il permet de produire de 
l’électricité et peut être utilisé pour 
la mobilité.

L’avenir énergétique 
 passe par la recherche

L’énergie est essentielle dans notre vie quotidienne et sa disponibilité semble aller de soi. 
Pour faire du système énergétique de demain un système respectueux du climat, sûr et 
économique, il faut développer la recherche appliquée. L’économie gazière suisse fait 
œuvre de pionnier sur ce front. 
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Daniela Decurtins 
Directrice de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG)

La branche sur le bon chemin
Ces trois axes prioritaires reflètent 
aussi, en fin de compte, la vie 
quotidienne et les besoins en énergie 
qui y sont liés, mais ils permettent 
également de nous guider au 
moment de trancher en faveur de tel 
ou tel projet. Ils stimulent la pensée 
systémique au sein de la branche 
ainsi que dans les milieux de la 
recherche, sur la scène politique et 
pour le grand public. Tout cela 
permet de communiquer l’orientation 
de la recherche de l’industrie gazière 
suisse de manière claire. En 2016 et 
en 2018, l’ASIG a organisé des 
journées de recherche à Zurich et à 
Soleure pour présenter différents pro-
jets. Des représentants des hautes 
écoles, de la Confédération, des 
cantons et des communes ainsi que 
des bureaux d’ingénieurs et des 
services industriels ont fait le voyage 
et participé à un débat engagé.

Des projets aboutissent, d’autres 
pas. Pour l’heure, il n’est pas facile 
d’estimer la valeur des connais-
sances ainsi acquises. Les axes de la 
recherche sont néanmoins une 
expression crédible de la vision que 
l’industrie gazière se forge de notre 
avenir énergétique, et du fait qu’elle 
veut jouer son rôle et relever le défi. 
Une telle recherche ne peut donc 
être purement technologique, mais 
doit suivre une approche générale 
qui inclut les aspects socio-écono-
miques et réglementaires.

De la navigation au CCF 
Quelques exemples de projets de 
recherche actuels

La convergence des réseaux 
énergétiques
La centrale hybride d’Aarmatt de 
Regio Energie Solothurn est un projet 
pionnier pour la pensée systémique 

en matière énergétique. Dans la 
commune soleuroise de Zuchwil, trois 
réseaux énergétiques – électricité, 
gaz et chaleur à distance – coha-
bitent. L’entreprise tire parti de cette 
situation pour un système d’un type 
nouveau consacrant la convergence 
des trois agents énergétiques. Le 
projet rayonne jusqu’à Bruxelles. Avec 
le soutien du programme de re-
cherche et d’innovation de l’UE 
«Horizon 2020», les chercheurs visent 
à perfectionner le power-to-gas, en 
mettant l’accent sur le procédé de 
méthanisation.

Propulsion au gaz pour des navires 
de transport suisses
Le gaz naturel liquéfié (GNL) est 
aujourd’hui déjà utilisé avec succès 
dans quelques pays européens 
comme carburant pour des bateaux 
et des véhicules utilitaires lourds. Un 
projet en cours sur le lac de Lugano 
doit démontrer que le gaz peut aussi 
être utilisé pour la navigation 
intérieure en Suisse. Les acteurs du 
projet sont l’entreprise énergétique 
Worldenergy SA, Shiptec AG, qui 
exploite le plus grand chantier naval 
de Suisse à Lucerne, ainsi que l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) et 
la société de navigation du lac de 
Lugano. 

Exploiter pleinement les gaz 
d’épuration 
Le biogaz brut obtenu à partir de la 
biomasse contient, outre du mé-
thane biogène, jusqu’à 40 % de CO2. 
Il doit donc être traité avant de 
pouvoir être injecté dans le réseau. 
Mais le CO2 contenu dans le biogaz 
brut peut aussi être exploité, grâce à 
la technologie du power-to-gas. Le 
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Paul Scherrer Institut (PSI) et Energie 
360° ont démontré avec l’installation 
de biogaz Werdhölzli à Zurich 
comment il est possible d’accroître 
de 60 % la production de biogaz 
injectable. 

Amener le CCF à la rentabilité
Les installations de couplage 
chaleur-force (cogénération) 
peuvent réduire les importations de 
courant de production allemande 
grande émettrice de CO2, surtout 
pendant les mois d’hiver. Elles sont 
flexibles dans leur utilisation, même à 
charge partielle, de sorte qu’elles 

peuvent lisser les pointes locales. Or 
ces solutions ne sont actuellement 
pas rentables, notamment en raison 
du cadre réglementaire. L’ASIG 
soutient le projet Stirlingstar 2.0 de la 
société Rudolf Schmid AG, à Thöri-
shaus en périphérie bernoise. La 
solution CCF promet un rendement 
électrique sensiblement plus élevé 
que les appareils actuels et se 
distingue par ses très faibles émis-
sions et son coût d’entretien très bas. 

Le projet n’est pas venu de nulle 
part, mais a été mené en étroite 
collaboration avec les partenaires 
associés, dont la Confédération. Afin 

d’accroître le rendement des moyens 
injectés, l’industrie gazière suisse 
soigne depuis toujours l’échange 
avec des organisations d’autres 
secteurs. Par le biais de l’ERIG–Euro-
pean Research Institute for Gas & 
Energy Innovation –, elle s’attache en 
ce moment à associer des cher-
cheurs suisses aux activités de 
recherche de l’UE. En 2018, des 
scientifiques suisses ont intégré 
différents groupes de travail et l’ASIG 
a participé à une table ronde au 
Parlement européen à Bruxelles.

Les services industriels de Wallisellen (werke versorgung 
wallisellen ag) veulent installer une solution énergétique 
avancée, basée sur un groupe CCF, dans des locaux 
industriels sous un régime de contracting. Ce nouveau 
projet vise à démontrer qu’un raccordement au gaz est 
suffisant pour exploiter un bâtiment en autarcie énergé-
tique tout en respectant des critères économiques.

Optimisation du traitement du biogaz 
Le projet Smartcat s’est ajouté à la liste des projets FOGA 
bouclés avec succès en 2018. Smartcat, c’est le dévelop-
pement d’un réacteur de méthanisation de conception 
nouvelle recourant au procédé de la méthanisation 
directe. Il optimise le procédé usuel de traitement du 
biogaz. Le principe: le CO2 contenu dans le biogaz n’est 
plus éliminé, mais transformé en méthane de haute 
qualité et injecté dans le réseau gazier. Les bases du 
procédé ont été mises au point par la ZHAW (Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften) et l’EMPA.

La coopérative agricole Fenaco a combiné sur son 
site de Sursee une microturbine et un brûleur haute 
température pour la production de vapeur. Le courant 
produit est utilisé directement sur le site. L’objectif est 
d’optimiser le comportement de l’installation à l’aide d’un 
CCF, en particulier à charge partielle. Le FOGA soutient 
dans ce cadre l’analyse des mesures de l’installation et le 
calcul du rendement de la combinaison microturbine- 
chaudière à condensation à différentes quantités de 
vapeur.

Par le truchement de son Fonds de recherche, de déve-
loppement et de promotion (FOGA), l’industrie gazière 
suisse soutient des projets visionnaires. 2018 a été une 
année exemplaire à cet égard. La Haute École technique 
de Rapperswil (HSR) a ouvert sa nouvelle installation 
power-to-gas. Elle a été construite dans le cadre d’un 
projet de recherche de l’Union européenne, en collabora-
tion avec l’EPFL et d’autres partenaires issus des milieux 
scientifiques et économiques suisses. Sous l’appellation 
HEPP (High Efficiency Power-to-Methane-Pilot), le projet 
a pour objectif d’accroître considérablement le rende-
ment des installations power-to-gas en faisant appel à 
de nouvelles technologies suisses afin de préparer une 
application à grande échelle. De plus, les résultats 
doivent être éprouvés par des sociétés suisses avec au 
cœur de ce projet, une électrolyse à haute température 
et un procédé de méthanisation hautement efficace. 

Digesteur innovant
Plusieurs nouveaux projets ont pu être lancés grâce au 
soutien du FOGA en 2018. Le projet MOSTCH4 (Mini Onsite 
System To Valorize Manure in Methane), qui vise à mettre 
au point un digesteur destiné au secteur agricole, à la 
fois peu onéreux et facile à raccorder au réseau gazier. 
L’objectif est de rendre la production et l’injection de 
biogaz rentables, même pour les petites exploitations. Un 
autre projet démarré en 2018 est le micro-CCF développé 
de A à Z par l’entreprise bernoise Rudolf Schmid AG sur la 
base d’un moteur Stirling (voir développement ci-dessus). 

Projets énergétiques novateurs
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La première année de la 
 Stratégie énergétique 2050 
La plupart des réglementations du 
premier train de mesures de la 
Stratégie énergétique 2050 sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2018, 
avec peu de conséquences directes 
pour l’approvisionnement en gaz. 
Sans surprise, la possibilité de 
remboursement de la taxe CO2 pour 
les installations CCF d’une puissance 
totale supérieure à 0,5 MW et qui 
remplissent un grand nombre 
d’autres conditions n’a encore eu 
aucune portée pratique. Les régle-
mentations correspondantes se sont 
révélées trop restrictives. Elles sont à 
nouveau remises en question dans le 
cadre de la révision totale de la loi 
sur le CO2.

On ne peut pas encore dire 
clairement quelle sera la portée des 
nouvelles réglementations concer-
nant les communautés de consom-
mation propre d’électricité pour 
dynamiser le couplage chaleur-force 
(CCF). Les dispositions pertinentes 
de l’ordonnance ont entre-temps 
une nouvelle fois été mises en 
consultation et pourraient être 
encore adaptées en 2019. Il faudrait 
que les communautés de consom-
mation propre soient aussi possibles 
lorsque les terrains ne sont pas 
directement contigus, mais séparés 
par une route publique. Cette 
mesure permettrait d’élargir le 
champ d’application potentiel des 
solutions de convergence entre le 
CCF et les petits réseaux de chauf-
fage de proximité.

Contradictions détectées, 
mais pas résolues 

Point d’interrogation sur la 
politique climatique
La CEATE-N s’est penchée sur les 
projets de révision totale de la loi sur 
le CO2 et de couplage du système 
suisse de quotas d’émission avec 
celui de l’UE entre janvier et octobre 
2018, et le plénum du Conseil 
national a traité l’objet durant la 
session d’hiver. L’ASIG a pu faire 
valoir les besoins spécifiques de 
l’approvisionnement en gaz lors 
d’une audition de la commission, en 
se coordonnant avec les diverses 
organisations qui œuvrent pour la 
convergence des réseaux, le 
couplage chaleur-force et les gaz 
renouvelables. Différents points 
avancés ont été repris dans la 
délibération détaillée, comme 
l’extension du remboursement de la 
taxe CO2 aux installations CCF, la 
promotion de l’injection de gaz 
renouvelables par des moyens issus 
de son affectation partielle ou des 
adaptations des prescriptions 
réglant les émissions des voitures de 
tourisme en faveur des carburants 
synthétiques renouvelables.

Comme lors des délibérations de 
la commission, les nombreuses 
décisions prises à une courte majorité 
en plénum du Conseil national ont 
donné un tableau d’ensemble peu 
cohérent. Ainsi, l’objectif de réduc-
tion des émissions pour le domaine 
du bâtiment a été repoussé à 2030, 
alors que, dans le même temps, des 
prescriptions contraignantes 
devraient s’appliquer pour les 
émissions en cas de changement de 

chauffage dès 2026, et cela indé-
pendamment du degré de réalisa-
tion des objectifs. De l’avis de la 
majorité, le plafond de la taxe CO2 
sur les combustibles devrait pouvoir 
être porté de 120 francs actuelle-
ment à 210 francs par tonne de CO2, 
tandis que la surtaxe prévue au titre 
de mesure de compensation pour les 
carburants sera plafonnée à 8 
centimes par litre.

Le projet a été rejeté par 92 voix 
contre 60 dans le vote d’ensemble, 
les Verts et les Verts libéraux s’étant 
joints à l’UDC dans le front du refus 
et la majorité du PS s’étant abste-
nue. Après les délibérations en 
plénum du Conseil des États, un 
nouveau rejet devant le Conseil 
national reviendrait à une décision 
de non-entrée en matière. La 
procédure d’élimination des diver-
gences ne devrait pas être bouclée 
avant les élections de l’automne 
2019.

Des incertitudes subsistent aussi 
concernant la reconduction des 
allégements fiscaux pour les carbu-
rants renouvelables et le gaz naturel 
carburant, qui sont actuellement 
limités à la mi-2020 par la loi sur 
l’imposition des huiles minérales. La 
CEATE-N et la CEATE-E ont certes 
toutes deux donné suite au prin-
temps 2018 à une initiative parle-
mentaire demandant une prolonga-
tion de ces allègements jusqu’en 
2030, mais n’ont pas traité l’objet par 
la suite, et aucune prolongation n’est 
prévue dans le cadre de la révision 
totale de la loi sur le CO2. 

Avec la protection du climat, la garantie de la sécurité d’approvisionnement est remontée 
dans l’agenda politique en 2018. Le sujet est controversé, comme le montrent les délibéra-
tions sur la révision totale de la loi sur le CO2 et le projet de révision de la LApEl mis en 
consultation. Les avis divergent non seulement au Parlement, mais encore entre différentes 
autorités fédérales, à l’image de l’ElCom, qui plaide vigoureusement contre une stratégie 
d’importation irréfléchie. 
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Évolution en ordre dispersé dans 
les cantons
Contre la volonté d’harmonisation de 
la Conférence des directeurs canto-
naux de l’énergie (EnDK) concrétisée 
par le Modèle de prescriptions 
énergétiques des cantons (MoPEC 
2014), les prescriptions du domaine 
du bâtiment ont accentué leur 
évolution en ordre dispersé au niveau 
cantonal en 2018. À l’occasion des 
consultations populaires de juin 2018, 
le canton de Lucerne a largement 
accepté le projet de révision de la loi 
sur l’énergie (59 % d’avis favorables), 
tandis que le canton de Soleure a 
tout aussi clairement rejeté le projet 
(70 % d’avis défavorables). Lucerne 
est le premier canton à reconnaître 
les gaz renouvelables pour remplir les 
exigences en cas de changement de 
chauffage. Dans le canton de Berne, 
le Parlement a approuvé une 
réglementation similaire. La nouvelle 
loi sur l’énergie a toutefois été rejetée 
de justesse par le peuple en février 
2019. 

En 2018, plusieurs cantons ont 
ouvert ou achevé des consultations 
concernant la mise en œuvre du 

MoPEC 2014. On observe encore une 
large opposition, notamment dans 
les milieux des propriétaires et de 
l’économie. En conséquence, l’issue 
comme le calendrier des révisions 
restent souvent incertains. Parallèle-
ment aux contacts de l’ASIG et des 
entreprises gazières locales avec les 
offices cantonaux de l’énergie et les 
chefs de départements, les réflexions 
vont aussi de l’avant pour une 
prochaine version du MoPEC; l’ASIG 
est également associée à ces 
travaux.

Loi sur l’approvisionnement 
en gaz 
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
avait terminé les travaux prépara-
toires relatifs à une loi sur l’approvi-
sionnement en gaz à la fin du 
premier semestre 2017, avant de 
lâcher le dossier pour cause de 
surcharge de travail, prolongeant 
ainsi la période d’insécurité juridique. 
La loi fédérale sur les installations de 
transport par conduites (LITC), qui 
date des années 60, constitue 
encore aujourd’hui la base juridique 
et règle à son article 13 l’accès au 

réseau de manière insatisfaisante. 
Des réclamations ont d’ailleurs été 
déposées devant la Commission de 
la concurrence en 2017 et 2018. Aux 
yeux de la branche, il appartient aux 
milieux politiques de régler l’ouver-
ture du marché, comme c’est le cas 
pour l’électricité. L’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) a repris ses travaux 
entre-temps; à ses dires, on peut 
compter sur l’ouverture de la consul-
tation dans le courant de l’année 
2019. Dans ce contexte, le secteur 
gazier et l’industrie ont décidé de 
développer la convention de 
branche afin de clarifier les règles du 
jeu dans le cadre de la LITC. Afin 
d’accroître la confiance dans le 
calcul des coûts du réseau et la 
tarification, l’ASIG a lancé une ronde 
de recertification des rétributions 
pour l’utilisation du réseau; tous les 
membres de l’ASIG qui fournissent 
des clients éligibles ou dont les 
certificats ont un certain âge se 
plieront à l’exercice entre 2019 et 
2020.

initiative prise par les distributeurs de gaz. Le fonds, qui 
est alimenté par un prélèvement sur les ventes de gaz, 
octroie des contributions à l’investissement et à l’injection 
pendant trois ans. Cet instrument est maintenant adapté 
à la nouvelle stratégie et le modèle de promotion doit 
être revu en conséquence.

Afin de préserver la forte crédibilité des gaz renouve-
lables, seuls des produits de haute qualité doivent être 
mis sur le marché et il faut éviter la commercialisation à 
double de la plus-value écologique. Les principes 
directeurs de l’ASIG en matière de biogaz ont été retra-
vaillés et complétés. La plus-value écologique appartient 
tout entière au client final et toute importation doit 
pouvoir être tracée grâce à un certificat d’origine.

L’inventaire des importations de gaz renouvelables 
au moyen des certificats d’origine est essentiel pour 
l’industrie gazière. L’ASIG est membre fondatrice de 
l’initiative pour la création d’un registre européen des gaz 
renouvelables (European Renewable Gas Registry), qui a 
soumis à la Commission de l’UE un concept visant à le 
faire reconnaître comme une mesure volontaire conforme 
à la directive relative aux énergies renouvelables. Le 
registre est un instrument crucial pour permettre un 
traitement correct des gaz renouvelables dans le 
contexte international.

Gaz renouvelables: la branche poursuit ses objectifs
Dans le cadre de sa «stratégie 30/2030», l’industrie 
gazière suisse s’est déjà fixé pour objectif en 2017 de 
porter la part de l’offre en gaz renouvelables au segment 
gaz du marché de la chaleur pour les ménages à 30 % 
d’ici à 2030, ce qui représente environ 5000 GWh d’éner-
gie. Actuellement, la Suisse produit plus de 350 GWh de 
biogaz et en importe environ 500 GWh. La stratégie a été 
approfondie par une étude externe en 2018. Il en ressort 
que la Suisse dispose d’un potentiel suffisant pour 
produire la quantité nécessaire de gaz renouvelables. 
Cela dit, il faudrait pour cela exploiter aussi des poten-
tiels impliquant des coûts de production très élevés. La 
stratégie prévoit par conséquent qu’une part substan-
tielle de ces gaz verts puisse être importée, compte tenu 
qu’ils peuvent être produits à l’étranger à des coûts 
sensiblement inférieurs. L’idée est de se concentrer en 
Suisse avant tout sur les potentiels facilement accessibles 
dans les domaines des installations d’épuration des eaux, 
de la valorisation des déchets et de l’agriculture.

Adaptation du Fonds biogaz 
L’industrie gazière encourage depuis de nombreuses 
années la construction de nouvelles installations de 
biogaz en Suisse par le biais du Fonds biogaz. L’essor 
prometteur observé n’aurait pas été possible sans cette 
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• Le traitement fiscal des gaz 
renouvelables et du gaz naturel 
sous forme liquide a été défini en 
accord avec la Direction géné-
rale des douanes (DGD) afin de 
faciliter l’importation et l’utilisa-
tion du GNL. L’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) a invité 
l’ASIG, l’Union pétrolière et 
BioFuels Suisse à examiner s’il est 
possible de mettre en place un 
organe de clearing commun 
pour tous les carburants et 
combustibles renouvelables 
liquides ou gazeux de la 
branche. Une première esquisse 
de projet a été produite; elle 
servira de base pour la suite des 
travaux.

• Le «European Renewable Gas 
Registry», qui réunit des gestion-
naires des registres nationaux, 
des gestionnaires de réseau et 
des négociants en gaz renouve-
lables, a poursuivi ses travaux sur 
une plateforme européenne pour 
le négoce international du 
biogaz. Parallèlement à la mise 
en place des hubs informatiques 
nécessaires, les questions 
soulevées et les réserves émises 
dans le cadre de la procédure 
de review de la Commission 
européenne ont été intégrées 
aux travaux. De nouveaux 
membres ont adhéré en cours 
d’année, ce qui a permis 
d’étendre le territoire d’applica-
tion à d’autres pays, comme la 
Belgique et l’Espagne. 

• Après avoir été portée à 
96 francs par tonne de CO2 
(255 francs par tonne de gaz 
naturel) au 1er janvier 2018, la 
taxe CO2 demeure pratiquement 
inchangée. La procédure 
convenue entre la DGD, l’OFEV et 
l’ASIG prévoit que le montant de 
la taxe CO2 par kilowattheure 
doit être recalculé chaque année 
sur la base des propriétés du gaz 
naturel importé (densité et PCS). 
Le montant applicable depuis le 
1er janvier 2019 se monte à 1,738 
ct./kWh, en baisse de 0,006 ct. 
par rapport à 2018. 

Les dossiers de l’ASIG en bref
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L’industrie gazière développe 
une nouvelle marque

L’approvisionnement énergétique de demain sera marqué 
par la décentralisation de la production, le recours accru 
aux énergies renouvelables, la convergence des réseaux 
et la numérisation. Dans ce contexte, le gaz et ses 
infrastructures sont appelés à jouer un rôle charnière dans 
la réduction des émissions de CO2 et le développement 
de l’efficacité énergétique. Dans le système énergétique 
de demain, les différents secteurs qui sont encore large-
ment séparés aujourd‘hui doivent être intelligemment 
interconnectés entre eux. Il faut donc relier entre eux les 
domaines de l’électricité, de la chaleur et de la mobilité 
pour permettre d’intégrer les énergies renouvelables dans 
les systèmes énergétiques et de les utiliser de manière 
optimale. C’est la clé pour réduire les émissions de CO2. 
On parle dans ce contexte de couplage des secteurs ou 
de convergence des réseaux. Les technologies qui 
permettent aux réseaux de croître en symbiose sont déjà 
disponibles, à commencer par le couplage chaleur-force 
(CCF). Mais la mobilité électrique et au gaz sont aussi des 
vecteurs du couplage des secteurs. 

Il faut ancrer cette vision des choses dans les esprits 
de tous les publics par une communication adaptée. 
Forte de cette conviction, la branche gazière s’est 
penchée sur la marque gaz naturel qui avait fait son 
succès par le passé pour déterminer dans quelle mesure 
elle pouvait soutenir le gaz et son infrastructure dans 
cette vision d’ensemble. La nouvelle marque gazenergie 
n’a donc plus pour vocation de représenter un seul produit 
gazier, mais le gaz dans son ensemble – entendez le gaz 
naturel et les gaz renouvelables – et son infrastructure 
comme des piliers de l’approvisionnement énergétique de 
la Suisse, qui sont appelés à occuper une fonction 
centrale dans la sécurité d’approvisionnement, l’efficacité 
énergétique et la protection du climat.

Le gaz naturel demeure un agent énergétique 
important, mais il n’est plus porté comme une marque. Il 
doit être de plus en plus écologisé pour apporter sa 
contribution à l’accroissement de la part du renouvelable 
dans l’approvisionnement énergétique de la Suisse, avec 
les effets qui s’en suivent. Cela signifie que, au-delà du 
gaz naturel, de nouveaux produits et services vont 
gagner en importance dans le domaine des gaz renou-
velables. Un grand nombre de distributeurs de gaz 
vendent aujourd’hui déjà du biogaz, lequel commence à 
prendre une position non négligeable dans le secteur de 
la mobilité. Sur ces bases, l’industrie gazière a décidé de 
passer à la nouvelle marque gazenergie et de commer-
cialiser les différents produits gaziers sous ce label. 

Une stratégie de communication marketing a été 
mise au point en 2018 pour introduire la nouvelle marque, 
avec à la clé des mesures de marketing ad hoc mises en 
œuvre à partir de 2019. L’objectif est d’améliorer les 
connaissances sur le gaz auprès des publics concernés, 
de créer et d’accroître la notoriété de la nouvelle marque. 
Après plusieurs années de bons et loyaux services, la 
campagne promotionnelle «check-up-chauffage» a été 
arrêtée à la fin de 2018.

Un engagement social efficace 
La stratégie de sponsoring a aussi dû être adaptée à la 
nouvelle stratégie marketing de l’industrie gazière. Le 
programme Swiss Volunteers, qui promeut le bénévolat 
dans le sport, a été étendu au domaine culturel. Une fois 
de plus, le programme a eu un franc succès: en 2018, 
quelque 49’000 bénévoles ont œuvré dans plus de 100 
manifestations sportives. 

L’industrie gazière continue par ailleurs de miser sur le 
partenariat fructueux institué de longue date avec Nicola 
Spirig. Le 9 août 2018, l’ambassadrice de la marque a 
décroché la médaille d’or au championnat d’Europe de 
triathlon à Glasgow, ajoutant un sixième titre à son 
palmarès. Seule triathlète à cumuler six couronnes 
continentales, Nicola Spirig s’impose ainsi comme la reine 
incontestée du triathlon européen sur la distance olym-
pique. Autre athlète soutenue par l’industrie gazière, 
Daniela Ryf, championne du monde en catégorie Iron-
man, s’est aussi distinguée par des résultats hors pair. Le 
sponsoring des grands événements que sont Athletissima 
à Lausanne et Weltklasse à Zurich a une fois de plus 
contribué à une forte visibilité de la marque.

L’industrie gazière à la Swissbau
Le stand de l’industrie gazière à la Swissbau en janvier 
2018 a aussi rencontré un grand succès. Le salon bâlois 
compte parmi les plus grands d’Europe dans le domaine 
de la construction et s’impose comme le rendez-vous 
majeur du secteur à l’échelle de la Suisse. L’industrie 
gazière y a présenté sur son stand les appareils les plus 
récents, qui sont capables de produire conjointement de 
la chaleur et de l’électricité dans le respect de l’environ-
nement et du climat. La maquette permettant d’expliquer 
les technologies clés pour la production de gaz renouve-
lables a suscité un vif intérêt: 330 hôtes de diverses 
entreprises gazières ont été accueillis sur le stand. Plus de 
4000 visiteurs ont pu recevoir des informations sur le gaz 
et ses applications.

L’année 2018 a été dominée par les préparatifs en vue du passage à la nouvelle marque 
gazenergie. L’objectif est de positionner largement l’agent énergétique gaz ainsi que son 
infrastructure, ses produits, prestations et applications pour lui permettre de répondre 
aux nouvelles exigences liées à l’approvisionnement énergétique. 
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Le département communication 
technique de l’ASIG prépare des 
informations autour du thème du gaz 
tant pour les professionnels que pour 
le grand public. La «Gazette», 
publication technique de l’ASIG, a 
été édifié paru deux fois en 2018 
avec un tirage de 19’000 exemplaires 
en allemand et en français. La 
première livraison, entièrement 
consacrée aux 175 ans du gaz en 
Suisse, décrit les principaux événe-
ments et innovations qui ont marqué 
l’histoire de l’approvisionnement en 
gaz dans notre pays. 

Installations CCF exemplaires
Le dossier de la deuxième édition de 
la Gazette a été consacré à la 
production décentralisée d’électrici-
té. Il comprend trois exemples qui 
illustrent comment le courant produit 
en propre par un couplage cha-
leur-force peut être utilisé à 100 % 
dans le bâtiment. Les économies 
réalisées sur les frais d’électricité 
permettent aux trois installations 
d’être rentables.

Afin de soutenir le travail poli-
tique dans les cantons, les fiches 
d’information ont été retravaillées et 
mises à jour. Sur deux pages, elles 
présentent les enjeux majeurs de 
l’approvisionnement énergétique de 
demain ainsi que le rôle du gaz dans 
ce contexte.

L’ASIG a présenté le rôle que le gaz 
et son infrastructure réseau sont 
appelés à jouer à l’avenir à l’occa-
sion d’un petit-déjeuner avec les 
médias dans le cadre de la Swissbau 
à Bâle. Daniela Decurtins et 
Hans-Christian Angele, respective-
ment directrice et chef Politique de 
l’ASIG, ont brossé un tableau complet 
de l’approvisionnement énergétique 
de demain et de ses enjeux. Le 
conseiller national et membre de la 
commission de l’énergie (CEATE-N) 
Martin Bäumle, orateur invité, a 
expliqué la place que le gaz pourrait 
prendre dans l’approvisionnement 
énergétique de demain.

Par l’organisation de l’E-Prix à 
Zurich au mois de juin, la Suisse a 
accueilli sa première course automo-
bile depuis 1954. La manifestation a 
été mise à profit pour présenter au 
public des véhicules à haute efficaci-
té énergétique en marge de l’événe-
ment. L’industrie gazière suisse a pu 
mettre en avant les avantages de la 
mobilité au gaz au stand Electro-
suisse e’mobile «Driving Experience».

Nouvelles publications
Le thème du couplage des secteurs 
– ou convergence des réseaux – en 
est encore à ses débuts et il faut 
mettre en place un cadre propice à 
sa concrétisation. Il existe déjà des 
exemples qui mettent en lumière le 
potentiel qui réside dans le couplage 
des systèmes énergétiques. L’ASIG a 
publié un dossier constitué de fiches 
d’information qui présentent des 
projets, des idées et des réalisations 
concrètes dans ce contexte. Sur le 
même modèle, elle a constitué un 
autre dossier d’information réunis-
sant des exemples intéressants 
d’installations de biogaz. Enfin, elle a 
produit deux vidéos qui expliquent 
clairement la thématique des gaz 
renouvelables et la stratégie de 
l’industrie gazière dans ce contexte. 

Le dossier CCF, qui détaille les 
bases de la planification et de la 
réalisation des installations CCF, a 
été mis à jour et complété par les 
nouvelles dispositions de lois et 
ordonnances entrées en vigueur 
début janvier 2018.

L’offre de formation et de perfection-
nement de l’ASIG a suscité un vif 
intérêt en 2018, de sorte que la barre 
des 1000 jours/participants a été 
franchie pour la première fois. Un 
cours de connaissance de base 
supplémentaire a été mis sur pied 
pour répondre à la forte demande. Il 
est réjouissant de constater que les 
deux séminaires des dirigeants de 
Brunnen et de Glion ont aussi été très 
bien fréquentés. Ces événements 
sont très appréciés pour les possibili-
tés de diffusion et d’échanges au 
sein de la branche. Forts de ce 
constat, les organisateurs ont veillé 
en particulier à laisser suffisamment 
d’espace pour les contacts en 
dehors des exposés. 

Les journées d’échanges d’expé-
riences se sont déroulées à Sursee et 
à Lausanne. Elles ont été dominées 
par les changements intervenus dans 
le cadre législatif du secteur énergé-
tique et leur portée pour la vente.

Bonne fréquentation 
Les trois séances d’information 
concernant la stratégie 30/2030 de 
promotion des gaz renouvelables qui 
se sont tenues à Lausanne, Soleure 
et Wil, ont rencontré un grand intérêt. 
Il en est allé de même des informa-
tions concernant la certification en 
lien avec les rétributions pour 
l’utilisation du réseau à Lausanne, 
Zurich et Berne ainsi que de la 
journée de recherche à Soleure. Deux 
séances d’information supplémen-
taires ont été mises sur pied en fin 
d’année à Brunnen et à Morges pour 
présenter la nouvelle marque aux 
responsables des membres de 
l’association. 

La mutation du secteur énergé-
tique a continué de s’accélérer. 
Raison de plus pour adapter et 
continuer de développer l’offre de 
formation.

Communication 
soutenue 

175 ans d’approvi-
sionnement en gaz

Participation 
 record 
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Les réseaux gaziers suisses, en majorité en mains pu-
bliques, totalisent près de 20’000 km de conduites. Ils 
jouent un rôle central dans la réforme de notre système 
énergétique vers les énergies renouvelables, la réduction 
des émissions de CO2 et l’augmentation de l’efficacité 
énergétique.

Le gaz offre une très grande sécurité d’approvision-
nement, notamment grâce à la conduite Transitgaz, qui 
relie la commune argovienne de Wallbach sur les bords 
du Rhin et le col de Gries à la frontière italienne et intègre 
de manière optimale la Suisse dans le réseau de trans-
port international de gaz. Quant à la stratégie d’achat, 
elle évolue vers la diversification des fournisseurs et les 
achats à court terme. Le développement des injections 
de gaz renouvelables offre en outre de nouvelles possibi-
lités dans les achats.

La distribution du gaz est assurée en Suisse par une 
centaine d’entreprises locales ou régionales. Souvent 
rattachées à une administration publique, elles four-
nissent aussi d’autres services en leur qualité d’entreprises 
multifluides. Les distributeurs locaux de gaz sont approvi-
sionnés par les sociétés régionales, qui gèrent également 
les réseaux de transports régionaux. Les réseaux haute 
pression et les réseaux de distribution répondent à des 
critères de qualité très stricts. La Confédération et toute 
l’industrie gazière y veillent scrupuleusement. Dans les 
villes et les communes, les réseaux gaziers participent à 
l’écologisation du chauffage. La densification de l’habitat 
s’avère prometteuse dans la mesure où elle favorise un 
partage judicieux des infrastructures gazières, notam-
ment en proposant le gaz en complémentarité avec 
l’énergie solaire ou le chauffage à distance.

Les photographies du présent rapport annuel ont été prises en août 2018 
chez Gasverbund Mittelland AG (GVM) à Arlesheim (BL) et sur le site poste 
de détente et de comptage (PDC) de Derendingen (SO). Elles rendent 
compte du transport et du montage d’une nouvelle installation gazière, 
qui permet de passer du réseau haute pression (70 bar) au réseau basse 
pression (5 bar) puis d’injecter le gaz dans le réseau urbain de Soleure. 
Cette installation est l’un des plus de 70 PDC de GVM.

Une infrastructure 
 précieuse 

Au sujet des photographies
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Faits et chiffres

Le système suisse d’approvisionnement en gaz

Entreprises gazière locales 110

Longueur du réseau 20’000 km

Nombre d’installations de chauffage à gaz en Suisse 329’000

Biogaz indigène injecté dans le réseau (2018) 368 GWh (+8%*)

Nombre d’installations de biogaz (injection dans le réseau) 35

Mobilité au gaz naturel/biogaz (2018)

Véhicules à gaz en Suisse 13’567 (+2%*)

Nouvelles immatriculations 1015 (+7%*)

Ventes de gaz carburant  183 GWh (+3.4%*)

Proportion moyenne de biogaz dans le carburant 22.4%

Stations de remplissage en Suisse 151

(*par rapport à l’année précédente)

Consommation de gaz par groupes de consommateurs
Base 2017

  Ménages 41 %

  Industrie 35 %

  Services 23 %

  Transport 1%

Biogaz indigène injecté dans le réseau*
GWh
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