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L’Association Suisse de l’Industrie Gazière célèbre 
en 2020 son centième anniversaire. Mais l’heure 
n’est pas au champagne. Pourtant, ce n’est pas 
faute d’une certaine fierté pour les réalisations 
de la branche. Porte-drapeaux du progrès, les 
entreprises gazières ont amené la lumière dans 
les villes et les communes de Suisse grâce au 
gaz de ville, en prenant le relais des lampes à 
huile et de leurs émanations de suif. Dans les 
années 1970, le gaz naturel a non seulement permis à la 
Suisse d’être plus indépendante des humeurs des rois du 
pétrole, mais encore contribué de manière décisive à 
améliorer la qualité de l’air. Il a ensuite abaissé de 
manière drastique les émissions de CO2 de l’industrie et 
des chauffages domestiques, a contribué au développe-
ment de la place industrielle suisse et, du coup, à la 
préservation de nombreux emplois. 

La branche est aujourd’hui à la croisée des chemins. 
Ses efforts déployés avec succès vers le renouvelable 
sont pourtant peu considérés. En guise de reconnais-
sance, on décide çà et là de démanteler les réseaux 
gaziers dans une optique à court terme. Quel contraste 
avec le reste du monde! En Europe, l’idée selon laquelle le 
gaz et son infrastructure vont continuer de jouer un rôle 
essentiel dans l’approvisionnement énergétique de 
demain fait son chemin. L’avenir appartiendra à l’hydro-
gène, d’abord issu de gaz naturel, puis aussi produit à 
partir de courant renouvelable excédentaire, ce qui 
permettra de mettre en place un système d’approvision-
nement en gaz climatiquement neutre. Comment 
peut-on seulement ignorer cet état de fait en Suisse?

À cela s’ajoute le fait que l’approvisionnement en gaz 
a toujours bien fonctionné dans notre pays. À la diffé-
rence de l’électricité, le gaz a toujours été en concurrence 
avec d’autres agents énergétiques, avec à la clé une 
grande satisfaction de la clientèle. Une loi sur l’approvi-
sionnement en gaz (LApGaz) n’est donc pas nécessaire; 

elle est néanmoins soutenue par la branche sur 
le principe. Le seul vrai enjeu est celui de la 
sécurité du droit. Or la Confédération a trop 
longtemps fermé les yeux sur cet aspect. Mais 
pourquoi diable?

Le Conseil fédéral s’est prononcé pour une 
ouverture partielle du marché, dont il a fait l’un 
des piliers du projet de la LApGaz. Considérant 
les objectifs climatiques, la Confédération, les 

cantons et les communes commencent à poser les jalons 
du déclin du gaz à moyen terme pour les ménages. Une 
ouverture partielle du marché permet aux villes et aux 
communes de continuer d’aller de l’avant dans l’écologi-
sation de l’approvisionnement en gaz, terrain sur lequel 
elles se posent en pionnières à l’échelle mondiale. Et 
l’Europe suit avec attention et grand respect l’évolution 
en Suisse. Plusieurs villes présentent aujourd’hui déjà une 
part de gaz renouvelables de 20 % dans leur produit 
standard, une proportion qu’il est prévu de continuer à 
accroître progressivement. L’Allemagne ne peut actuelle-
ment que rêver d’une telle situation.

Le débat autour d’une organisation du marché 
rationnelle et efficace n’en est qu’à ses prémices en 
Suisse. Ne commettons pas la double erreur d’abandon-
ner les réseaux gaziers et d’étouffer un marché qui 
fonctionne ainsi que l’écologisation en marche de 
l’approvisionnement en gaz. L’approvisionnement en gaz 
de demain sera renouvelable. Espérons que la Suisse, 
compte tenu des aspects économiques, écologiques et 
sociaux, sache poser les bons jalons et reconnaître les 
chances offertes par les gaz renouvelables. 

Martin Schmid
Président 

Le gaz au cœur   
de la politique climatique 
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Vers un 
 approvisionnement en 

gaz renouvelable

Lorsque, voici 100 ans, l’Association 
Suisse de l’Industrie Gazière fut 
portée sur les fonts baptismaux, le 
gaz était en Suisse un agent énergé-
tique connu depuis près de 70 ans 
déjà. Il était alors encore produit à 
partir de charbon, de bois aussi en 
partie, avant que l’électricité, puis le 
pétrole et l’énergie nucléaire ne 
prennent leur essor. Troisième agent 
énergétique en importance, le gaz 
continue de jouer un rôle porteur 
dans l’approvisionnement énergé-
tique. Cela vaut en particulier pour 
l’industrie et l’artisanat ainsi que les 
bâtiments. Un grand potentiel réside 
dans la mobilité et la production de 
courant. Avec ses agents énergé-
tiques – le biogaz est venu s’ajouter 
au gaz naturel dès 1997 –, le secteur 
gazier a toujours été en concurrence 
avec d’autres agents énergétiques, 
comme c’est encore le cas au-
jourd’hui.

La très petite branche des 
origines, marquée par le secteur 
privé, s’est aujourd’hui développée en 
une vaste industrie comprenant plus 
de 100 entreprises qui sont principa-
lement aux mains du secteur public. 
Les 170 dernières années ont été pour 
les entreprises gazières - et restent 
aujourd’hui encore - une période 
mouvementée, une période marquée 
par plus d’un bouleversement, au fil 
desquels l’association a d’abord dû 
se constituer en coopérative d’achat 
de charbon, avant de réaliser sa mue 
pour entrer dans l’ère du gaz naturel 
et s’attacher finalement aujourd’hui à 
la défense des intérêts de ses 
membres en soutenant le virage vers 

un approvisionnement en gaz 
toujours plus renouvelable. 

La neutralité climatique comme 
objectif suprême
Le secteur gazier traverse aujourd’hui 
une nouvelle phase de bouleverse-
ment. De nouveaux acteurs appa-
raissent, les marchés s’ouvrent et les 
marges se réduisent comme peau de 
chagrin. Les objectifs climatiques, 
énergétiques et politico-économiques 
sont devenus plus ambitieux et 
partiellement contradictoires parce 
que fixés en ordre dispersé. Les 
débats autour de la sortie du 
nucléaire et des énergies fossiles 
n’ont pas désamorcé les conflits 
d’intérêts, bien au contraire. À cela 
s’est ajoutée 
l’énorme visibilité 
du changement 
climatique en 
2019. Depuis, le 
Conseil fédéral 
place l’objectif 
de la neutralité 
climatique d’ici à 
2050 au-dessus de tout. Sont 
considérés comme climatiquement 
neutres les processus qui ne modi-
fient pas l’équilibre de l’atmosphère 
et qui ne produisent pas d’émissions 
nettes de gaz à effet de serre. 

Certaines voix exigent que la 
Suisse abandonne le gaz pour 
pouvoir concrétiser un approvision-
nement énergétique climatiquement 
neutre. De leur point de vue, l’en-
semble du système énergétique, 
infrastructures et terminaux inclus, 
pourrait théoriquement être converti 

à l’électricité renouvelable. Mais c’est 
un peu court. De fait, ce qu’il faut 
pour pouvoir réaliser les objectifs 
attachés à un approvisionnement 
énergétique climatiquement neutre, 
sûr et économiquement viable, c’est 
un large éventail de technologies et 
d’agents énergétiques.

L’approvisionnement sûr et 
finançable en danger 
Dans une étude très détaillée, l’EMPA 
a calculé à quoi devrait ressembler 
l’approvisionnement électrique en 
2050: les pompes à chaleur et la 
mobilité électrique vont fortement 
gonfler la demande de courant en 
hiver et accroître ainsi considérable-
ment la pénurie d’électricité hivernale 

qu’on connaît 
déjà aujourd’hui. 
Alors que cette 
pénurie peut 
pour le moment 
encore être 
comblée par 
des importa-
tions, l’exercice 

sera toujours plus difficile à l’avenir, 
vu que nos voisins seront eux aussi 
de plus en plus tributaires des 
importations. Et c’est là que le réseau 
gazier et les différents agents 
énergétiques gazeux entrent en jeu. 

Le gaz a désormais un rôle à 
jouer dans tous les scénarios d’avenir 
– un gaz qui va se décarboniser et 
devenir toujours plus renouvelable au 
fil du temps. L’industrie gazière suisse 
n’a pas attendu pour se donner une 
stratégie claire dans le domaine des 
gaz renouvelables. Dans une pre-

Les entreprises gazières de Suisse ont toujours dû se réinventer, tout comme l’association 
au cours de son histoire centenaire. L’esprit de pionnier en matière de gaz renouvelables 
pointe résolument vers l’avenir depuis une vingtaine d’années. 

De fait, ce qu’il faut pour pouvoir 
réaliser les objectifs attachés à un 
approvisionnement énergétique 
climatiquement neutre, sûr et 
 économiquement viable, c’est
un large éventail de technologies 
et d’agents énergétiques.
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mière phase, 30 % des ménages 
desservis en gaz seront approvision-
nés en gaz renouvelable pour le 
chauffage d’ici à 2030. L’agriculture 
recèle le plus grand potentiel, même 
si le biogaz ne constitue que l’un des 
agents énergétiques qui va contri-
buer à la décarbonisation de 
l’approvisionnement en gaz. 

L’hydrogène présente un 
grand potentiel 
Les objectifs ambitieux fixés ont créé 
une dynamique politique, écono-
mique et sociétale pour l’hydrogène. 
On observe un mouvement in-
croyable autour de cet agent 
énergétique à l’échelle mondiale. Le 
Japon profile les Jeux olympiques 
comme les Jeux de l’hydrogène et 
l’Allemagne veut injecter 100 millions 
d’euros par année dans des projets 
liés à l’hydrogène. Les producteurs de 
gaz naturel ne sont pas en reste pour 
investir massivement dans des 
technologies comme la décomposi-
tion du CO2 et son stockage dans 
des champs gaziers épuisés. La 
Russie fait  actuellement des re-
cherches sur la décomposition du 
carbone par pyrolyse. Au Moyen-
Orient, les producteurs de pétrole et 
de gaz naturel investissent actuelle-
ment des milliards dans l’énergie 
solaire notamment, qu’ils souhaitent 
exporter sous la forme d’hydrogène 
vert, faute de quoi ils risquent d’être 
éjectés du marché. L’hydrogène a 
aussi le vent en poupe du fait qu’il 
permet de continuer d’utiliser des 
infrastructures du gaz naturel, et 
d’éviter de gros investissements dans 

de nouvelles infrastructures ou de 
réduire l’investissement dans le 
développement des infrastructures 
de transport et de distribution 
d’électricité. L’industrie gazière suisse 
travaille aussi dans ce sens. 

La production d’hydrogène à 
partir de gaz naturel – on parle 
d’hydrogène bleu – peut jouer le rôle 
de technologie de transition jusqu’à 
ce que la production d’hydrogène 
vert soit opérationnelle à large 
échelle. L’hydrogène peut aujourd’hui 
déjà être injecté dans l’infrastructure 
gazière existante, comme le 
montrent les premières expériences 
faites côté réseau. Il semble que le 
niveau actuellement considéré 
comme tolérable sous l’angle 
technique par l’industrie gazière peut 
en principe être largement dépassé, 
puisque des proportions allant de 30 
à 50 % semblent être possibles 
moyennant certaines adaptations 
(par ex. sur les joints). Côté applica-
tions, on observe certaines restric-
tions dans la compatibilité de 
l’hydrogène pour les technologies 
utilisées actuellement, essentielle-
ment pour les réservoirs des véhicules 
à gaz ou les turbines à gaz. À partir 
d’un certain seuil de concentration 
d’hydrogène, certains appareils 
devraient être changés. 

Éviter tout sentier de 
 dépendance
Dans une situation qui, marquée par 
une grande complexité et de 
multiples interdépendances, est 
grevée de nombreuses incertitudes, 
l’enjeu pour les entreprises et le 

monde politique est de prendre des 
décisions solides pour utiliser les 
infrastructures existantes et éviter le 
double écueil des investissements 
caducs (stranded investments) et du 
sentier de dépendance – ces 
ornières toutes faites qui se révèlent 
être des impasses par la suite. Tout 
miser sur une stratégie d’électrifica-
tion, ce serait s’enfermer dans un tel 
sentier de dépendance et exposer à 
un risque disproportionné l’option 
d’un approvisionnement énergétique 
de la Suisse à la fois climatiquement 
neutre, sûr et finançable. La voie à 
suivre est donc celle d’un large mix 
technologique, qui fait appel à 
toutes les infrastructures et à tous les 
agents énergétiques. 

Le secteur gazier a pris les 
devants en lançant plusieurs initia-
tives dans le domaine des gaz 
renouvelables, du couplage des 
secteurs et de la mobilité au gaz. Il a 
montré qu’il était prêt à investir pour 
rendre l’approvisionnement en gaz 
toujours plus renouvelable. Il s’en-
gage pour ce faire dans la recherche 
et le développement, réalise des 
projets pilotes et tente d’améliorer la 
rentabilité de ces nouveaux dévelop-
pements. Avec un cadre réglemen-
taire qui ne donne pas d’incitation ou 
en donne de mauvaises ainsi que les 
incertitudes qui planent, il est 
toutefois difficile de s’engager totale-
ment dans ces technologies. Les 
politiques doivent prendre leurs 
responsabilités et envoyer un signal 
clair en faveur d’une politique 
énergétique climatiquement neutre, 
sûre et finançable.





Au cours de la deuxième année 
d’application du premier train de 
mesures de la Stratégie énergétique 
2050, le Conseil fédéral a de nou-
veau fait adapter plusieurs ordon-
nances qui peuvent toucher l’appro-
visionnement en gaz et sont propres 
à améliorer les conditions générales 
pour le couplage des secteurs. Il en 
va ainsi notamment des communau-
tés de consommation propre, qui, à 
compter du 1er avril 2019, sont aussi 
reconnues lorsque les biens-fonds 
sont séparés par une route publique, 
une ligne de chemin de fer ou un 
cours d’eau. Le Conseil fédéral a 
ensuite décidé en automne de 
doubler à 20 % au 1er janvier 2020 la 
part biogène reconnue pour les 
véhicules GNC servant à définir la 
catégorie d’efficacité énergétique et 
au calcul des émissions de CO2. Un 
nouveau relèvement n’est pas exclu 
par la suite, du moment que l’indus-
trie gazière est à même de garantir 
des valeurs plus élevées.

Des jalons stratégiques
Dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le climat, la Suisse s’est engagée 
à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de moitié par rapport au 
niveau de 1990 d’ici à 2030. En été 
2019, le Conseil fédéral a décidé que, 
d’ici 2050, la Suisse ne devrait pas 

L’approvisionnement en 
gaz sous le signe de la 

protection du climat 

émettre davantage de gaz à effet 
de serre que les stockages naturels 
et techniques sont capables d’ab-
sorber (objectif «zéro émission 
nette»). L’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV) a été chargé de 
concrétiser les mesures propres à 
atteindre cet objectif dans le cadre 
de la Stratégie climatique 2050. 

En septembre 2019, le Conseil 
fédéral a décidé de poursuivre sur la 
voie d’une ouverture totale du 
marché de l’électricité et a chargé 
l’Office fédéral de l’énergie de 
préparer un projet d’adaptation de la 
loi sur l’énergie. Cette ouverture du 
marché doit s’accompagner de 
mesures visant à encourager l’inves-
tissement dans les énergies renouve-
lables indigènes. Avec le premier train 
de mesures de la Stratégie énergé-
tique 2050, l’intention était encore de 
limiter l’encouragement dans le 
temps; il faut donc encore s’attendre 
à des discussions controversées. 

Couplage des systèmes de 
quotas d’émission
En décembre 2018, le Conseil national 
avait rejeté la révision totale de la loi 
sur le CO2 dans le cadre du vote sur 
l’ensemble. Le projet distinct de 
couplage du système suisse 
d’échange des quotas d’émission 
avec le SEQE-UE a en revanche été 

approuvé par les deux Chambres en 
mars 2019, de sorte qu’il est entré en 
vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, 
des règles spéciales continuent à 
s’appliquer aux centrales fossiles 
thermiques: au-delà de l’acquisition 
des droits d’émission, celles-ci 
devraient payer aussi la différence 
par rapport aux coûts externes non 
couverts. Tant que cette réglementa-
tion ne sera pas adaptée par le 
législateur, les centrales à cycle 
combiné à gaz ne pourront vraisem-
blablement toujours pas être exploi-
tées de manière rentable en Suisse. La 
discussion concernant la nécessité 
des centrales fossiles thermiques à 
gaz est revenue sur le devant de la 
scène en décembre 2019, au moment 
de la mise hors service de la centrale 
nucléaire de Mühleberg. La question 
de la garantie de l’approvisionnement 
électrique durant les mois d’hiver n’a 
toujours pas trouvé de réponse.

Le Conseil des États a approuvé 
la révision totale de la loi sur le CO2 à 
une forte majorité à la session 
d’automne 2019, peu avant les 
élections fédérales. Elle prévoit des 
plafonds d’émission de CO2 en cas 
de remplacement de chauffage dans 
les bâtiments existants à partir de 
2023. Aucune prescription n’est en 
revanche prévue pour l’assainisse-
ment des chauffages existants.

En 2019, la lutte contre le changement climatique a occupé le haut de l’agenda politique 
en matière énergétique. Dans bon nombre de cantons et de communes, le législatif a 
décrété l’état d’urgence climatique et des interventions parlementaires exigeant un 
 durcissement draconien des objectifs d’émissions de gaz à effet de serre ont passé la 
rampe. Surfant sur cette vague, les Verts et les Verts libéraux ont fait un bond aux 
 élections fédérales. Ainsi, le rôle futur de l’approvisionnement en gaz a pris la lumière 
des projecteurs à tous les niveaux politiques.
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Les gaz renouvelables à 
 l’agenda dans les cantons 
La mise en œuvre du MoPEC 2014 a 
continué de progresser à un rythme 
très inégal dans les cantons. La 
première loi cantonale sur l’énergie 
qui, moyennant certaines conditions 
restrictives, prévoit expressément la 
reconnaissance des gaz renouve-
lables pour la réalisation des pres-
criptions en cas de remplacement de 
chauffage est entrée en vigueur 
début 2019 dans le canton de 
Lucerne. Une réglementation plus 
libérale était prévue au niveau de la 
loi dans le canton de Berne, mais le 
souverain a rejeté de justesse le 
projet de révision en février 2019. Une 
réglementation prometteuse a été 
adoptée à l’unanimité par le Grand 
Conseil thurgovien en décembre 
2019. On peut espérer qu’elle aura 
valeur de signal pour la reconnais-
sance des gaz renouvelables. 

En Romandie, le fait le plus 
marquant de cette fin d’année est 
certainement la disposition du 
nouveau Règlement sur l’énergie du 
canton de Fribourg, publié le 
16 décembre 2019 et entré en 
vigueur le 1er janvier 2020, qui 
prévoit, lors du renouvellement du 
producteur de chaleur, une solution 
standard portant sur le recours à 
des combustibles renouvelables 
sous forme de gaz ou de liquides. 
L’autorisation d’y recourir est 
soumise à des conditions strictes. 
Fribourg est ainsi le premier canton 

romand à formaliser dans un texte 
légal le principe et les conditions de 
la reconnaissance des gaz renouve-
lables.

Ouverture du marché du gaz
En 2012, la branche gazière a signé 
une convention sectorielle avec 
l’industrie (convention de branche), 
afin de garantir un accès au réseau 
sans problème pour fournir de gros 
consommateurs industriels. Ce 
faisant, l’industrie gazière a montré 
qu’elle souscrivait clairement à une 
ouverture du marché ordonnée. 
L’industrie et la branche gazière ont 
entretenu des contacts étroits au 
cours des dernières années dans le 
but de développer cette convention 
de droit privé jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la loi sur l’approvisionne-
ment en gaz (LApGaz).

En 2019, la branche a mené 
d’intenses négociations concernant 
les modalités d’une ouverture plus 
large du marché. Les discussions 
entre le secteur gazier et les clients 
industriels ont été constructives, 
avec de bons résultats à la clé sur 
différents points. Les représentants 
des clients industriels n’ont malheu-
reusement pas pu s’entendre 
concernant le seuil à partir duquel la 
convention de branche devrait 
s’appliquer, ce qui a amené le 
Groupement d’intérêt Gaz naturel à 
rompre les négociations. Les discus-
sions ont donc échoué, au grand 
regret de l’ASIG.

En octobre 2019, la Confédéra-
tion a mis le projet de LApGaz en 
consultation. Le principe qui sous-
tend le projet est celui d’une ouver-
ture partielle du marché. Le projet 
prévoit d’ouvrir le marché du gaz aux 
clients dont la consommation 
annuelle dépasse 100 MWh, par 
analogie avec le marché de l’électri-
cité. L’industrie gazière n’a cessé de 
s’inscrire en faux contre ce calque, 
étant donné que les marchés de 
l’électricité et du gaz se différencient 
substantiellement sous l’angle des 
volumes de consommation. 

Sur le fond, l’ouverture partielle 
du marché est un jalon essentiel dans 
la perspective des efforts d’écologi-
sation de l’approvisionnement en 
gaz. Sans une ouverture partielle du 
marché assortie d’un seuil adapté, 
l’objectif d’un approvisionnement en 
gaz toujours plus renouvelable ne 
pourra guère être atteint. 

Le projet prévoit en outre que les 
entreprises gazières intégrées 
verticalement seront tenues de 
procéder à une séparation comp-
table entre le domaine monopolis-
tique et les activités soumises à la 
concurrence, avec une seule zone- 
bilan pour toute la Suisse. Il prévoit 
enfin un système entrée-sortie pour la 
souscription de capacités et le 
transport du gaz, à l’image de la 
pratique dans d’autres pays euro-
péens. L’ASIG a rédigé une prise de 
position détaillée relative au projet de 
loi avec le soutien de ses membres. 
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Le biogaz importé via le réseau gazier grâce à des 
certificats d’origine continue d’être traité comme du gaz 
naturel par l’Administration fédérale des douanes, cela 
indépendamment du fait que le volume de gaz corres-
pondant soit livré ou qu’il s’agisse de certificats. Pour 
changer cet état de fait, il faut pouvoir documenter 
clairement que les certificats peuvent être tracés jusqu’au 
producteur, que les doubles comptages sont exclus et 
que la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
liée à l’importation puisse être inscrite dans l’inventaire 
suisse. Cette dernière condition se révèle être particuliè-
rement difficile à réaliser, car la procédure d’échange des 
réductions des émissions entre les États prévue par les 
accords de Paris sur le climat n’est pas encore clarifiée et 
il n’y a pas non plus de conventions bilatérales entre les 
autorités des différents pays à ce jour.

L’ASIG s’investit à grand renfort d’énergie sur diffé-
rentes pistes. Elle est membre fondatrice de l’initiative 
pour la création d’un registre européen des gaz renouve-
lables (European Renewable Gas Registry, ERGaR), 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. Il pourra être déployé dès que les 
questions en suspens auront été éclaircies. Parallèlement, 
il faut donner une nouvelle base à l’organe de clearing 
actuellement géré par l’ASIG afin qu’il puisse participer à 
un système plus large comme celui de l’ERGaR. Dans le 
même temps, les discussions se poursuivent avec l’OFEV 
concernant l’imputabilité des réductions d’émissions 
attachées aux importations de biogaz.

Gaz renouvelables: Développements réjouissants, 
mais il reste du pain sur la planche

En 2017, l’industrie gazière suisse s’est fixé pour objectif 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. Il est prévu de concrétiser cet objectif grâce à un mix 
entre la production indigène et les importations. Le seuil 
des 400 GWh de production en Suisse et dans la Princi-
pauté de Liechtenstein a été atteint pour la première fois 
en 2019; trois installations de production de biogaz ont 
été raccordées au réseau. Avec les importations, l’offre a 
atteint environ 1000 GWh, ce qui correspond à 20 % de 
l’objectif. Mais le rythme de développement actuel n’est 
pas suffisant pour atteindre l’objectif fixé pour 2030. Il 
faut redoubler d’efforts pour accroître la production 
indigène, mais aussi pour améliorer l’accueil réservé aux 
importations par les politiques. 

Pour promouvoir la production indigène, la branche 
dispose depuis de nombreuses années de son propre 
modèle d’encouragement, le Fonds biogaz. Ce 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. Ce modèle à succès doit être prolongé 
et développé. Dans ce contexte, la branche œuvre pour 
que l’encouragement de l’injection de gaz renouvelables 
soit à l’avenir aussi assuré par la loi sur le CO2. Cette 
mesure permettrait à la production de gaz à injecter de 
ne plus être pénalisée par rapport à la production 
d’électricité à partir de biogaz, laquelle est soutenue 
depuis 2006 par le biais de la rétribution à prix coûtant 
(RPC). Un nouveau modèle de promotion de la branche 
doit être coordonné avec un possible soutien de l’État.
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• Après des débats mouvementés, le Parlement a 
décidé à la session d’hiver 2019 de reconduire les 
allégements fiscaux pour le gaz naturel, le gaz liquide 
et les carburants biogènes jusqu’à la fin 2023. Il a en 
outre corrigé l’inégalité de traitement fiscal entre le 
gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel compressé 
(GNC), en abaissant le taux d’imposition du GNL.

• L’ASIG a poursuivi les travaux pour un système 
international de traçage des gaz renouvelables en 
collaboration avec des acteurs européens sous 
l’égide de l’ERGaR (European Renewable Gas 
Registry). Fin mars 2019, l’UE a approuvé un projet 
Horizon 2020 (REGATRACE) à l’appui des travaux de 
développement et de mise en œuvre. 

• Depuis fin 2018, l’ASIG publie deux fois par année un 
reporting concernant la sécurité d’approvisionnement 
à l’intention de l’Office fédéral pour l’approvisionne-
ment économique du pays. En 2019, ces rapports ont 
été présentés fin mai et début novembre. Aucune 
critique n’a été émise concernant des mesures à 
prendre de la part des autorités. 

• Les prescriptions communales et régionales jouent 
 un rôle toujours plus important pour l’avenir de 

 l’approvisionnement en gaz, notamment dans le 
cadre des planifications énergétiques. L’ASIG soutient 
ses membres sur ce point par un large éventail de 
mesures, notamment la publication d’un guide 
concernant le positionnement de l’approvisionne-
ment en gaz dans ces procédures. 

Les dossiers 
de l’ASIG en bref 
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Succès pour 
la nouvelle marque 

Le coup d’envoi de la nouvelle marque gazenergie a été 
donné le 25 mars 2019. Orientation sur l’avenir, durabilité, 
partenariat, engagement, ouverture et volonté de 
changement sont les valeurs fondamentales véhiculées 
par la nouvelle marque. Une étude de segmentation 
réalisée en amont a défini les groupes cibles pertinents 
pour le secteur gazier et identifié les profils «exigeants» et 
«avant-gardistes». Toutes les activités de marketing de 
2019 ont été axées sur ces deux groupes cibles, qui sont 
très concernés par les thèmes liés à l’énergie.

Publicité 
La campagne, placée sous le slogan «Savoir, c’est la 
solution», a été lancée en deux temps, fin mars et début 
août avec force Spots TV, affiches, annonces (presse 
écrite et en ligne) et publireportages. La campagne 
visait, d’une part, à accroître la notoriété de la marque et 
d'autre part, approfondir les connaissances sur le gaz. Il 
s’agissait notamment de positionner solidement l’agent 
énergétique gaz, son infrastructure, ses produits, ses 
services et ses applications face aux nouvelles exigences 
de l’approvisionnement en énergie. Côté produits, les 
avantages du gaz naturel et du biogaz ont été mis en 
avant, tandis que côté technologies, la part belle a été 
faite au couplage chaleur-force (CCF) et au power-to-
gas. Sur le thème de l’infrastructure, c’est le rôle du réseau 
gazier comme garant d’un approvisionnement énergé-
tique sûr et durable qui a été expliqué, et pour les 
applications, la campagne a mis l’accent sur les connais-
sances qui touchent au chauffage, à la cuisine et à la 
mobilité au gaz. Elle a en outre montré différentes 
applications industrielles.

Sponsoring
Athletissima à Lausanne en juillet et Weltklasse à Zurich en 
août ont offert des plateformes idéales pour présenter la 
marque à un large public. Les deux meetings ont aussi été 
mis à profit pour mettre en avant le produit biogaz : des 
pommes, avec le logo gazenergie, ont été distribuées aux 
spectateurs, en précisant qu’on pouvait produire du 
biogaz avec leurs déchets. Des containers bien en vue aux 
couleurs du biogaz étaient là pour collecter les trognons.

Dans le cadre d’un projet pilote, l’ASIG a testé ce 
genre d’activité marketing dans d’autres événements, 

comme la Street Parade à Zurich, où les restes de repas 
des stands de catering étaient récoltés pour être envoyés 
à une installation de biogaz. L’organisateur de la Street 
Parade a utilisé le concept dans quelques-unes de ses 
propres activités RP. 

Le 5 décembre, le travail bénévole a été à l’honneur 
dans le monde entier à l’occasion de la Journée interna-
tionale des volontaires (International Volunteer Day). À la 
Maison des sports, sise à Ittigen dans la banlieue ber-
noise, des représentants de Swiss Volunteers et de l’ASIG 
ont exposé aux 80 organisateurs présents les projets 
déployés en commun. L’objectif est de développer le 
programme Swiss Volunteers au-delà du sport dans le 
domaine culturel. Bonne nouvelle: le contrat avec Swiss 
Volunteers a pu être reconduit pour trois nouvelles années.

Médias «maison» 
Avec le passage à la nouvelle marque en 2019, tous les 
imprimés et le site web ont été adaptés au layout de la 
nouvelle identité, les contenus ont été retravaillés et 
développés. Avec la fonction web-to-print, le départe-
ment Marketing a lancé une nouvelle prestation qui 
permet de personnaliser les brochures, les fiches d’infor-
mation, les annonces et les affiches. Ainsi, les entreprises 
membres de l’ASIG ont la possibilité de mettre en page à 
leur propre marque les documents mis à leur disposition. 
Pour les brochures, il est en outre possible d’ajouter sa 
propre adresse expéditeur. Cette fonctionnalité permet 
aux membres de l’ASIG d’adapter la campagne publici-
taire en cours à leurs besoins en quelques clics. Cela vaut 
aussi pour l’engagement de sponsoring dans le cadre de 
Swiss Volunteers. 

Analyse du marché 
Une première analyse de marché qualitative a été 
réalisée en septembre. Elle a permis de mesurer le succès 
de la campagne et de montrer que la nouvelle marque 
rencontre globalement un écho positif auprès des 
groupes cibles. Autre constat positif: les connaissances 
autour du gaz comme agent énergétique sont plus 
étayées qu’avant la campagne. En résumé, on peut dire 
que la campagne a eu des effets positifs sur l’attitude 
face au gaz naturel et au biogaz, de même que sur la 
notoriété de la marque et ses valeurs.

L’industrie gazière suisse a lancé sa nouvelle marque gazenergie en 2019, après des 
 travaux de grande envergure. La nouvelle marque positionne l’agent énergétique gaz, 
son infrastructure, ses produits, prestations et applications dans une perspective d’avenir, 
car le gaz peut apporter une contribution importante à l’approvisionnement énergétique 
de demain, respectueux de l’environnement et du climat. 
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L’unité Communication technique 
prépare des informations tant pour 
les professionnels que pour le public 
intéressé. La «Gazette», publication 
technique de l’ASIG, a paru trois fois 
en 2019, avec un tirage de 19 000 
exemplaires pour l’allemand et le 
français.

Dans le sillage des objectifs de 
la politique climatique et du rapport 
«Hydrogen Roadmap Europe» qui 
montre que l’hydrogène est incon-
tournable pour atteindre les objectifs 
climatiques de l’UE à l’horizon 2050, 
la première édition est entièrement 
consacrée à l’hydrogène. L’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) a elle 
aussi publié une étude indépendante 
sur l’hydrogène. Le Japon, premier 
pays premier pays qui fait de 
l’hydrogène le cœur de son approvi-
sionnement énergétique, et les 
Pays-Bas ont lancé le premier essai 
de chauffage à l’hydrogène en 
conditions réelles. Quant à la Suisse, 
elle se profile comme un marché test 
pour les camions propulsés à 
l’hydrogène.

La deuxième édition présentait 
les nouveaux systèmes de chauffage 
à gaz, qui se distinguent par des 
rendements et des valeurs d’émission 
améliorés. De plus, grâce à une 
plage de modulation optimisée, les 
nouveaux chauffages à gaz se 
placent en candidats idéaux pour les 
systèmes de chauffage bivalents. 

La troisième édition a proposé 
une synthèse de l’étude sur les 
écobilans commandée par le Fonds 
de recherche, de développement et 
de promotion de l’industrie gazière 
suisse (FOGA). Le rapport montre que 
la valeur des émissions du biogaz qui 
ont un impact climatique est plus de 
50 % inférieure à ce qui était admis 
jusqu’ici.

Les activités de relations publiques 
déployées par l’industrie gazière 
suisse en 2019 se sont concentrées 
sur le positionnement de la branche. 
L’introduction de la nouvelle marque 
gazenergie a aussi joué un rôle 
important dans ce contexte. L’ASIG a 
montré la contribution que le gaz 
naturel et les gaz renouvelables 
peuvent apporter pour un avenir 
énergétique sûr et respectueux du 
climat. Elle a souligné l’importance 
de l’infrastructure gazière et expliqué 
des technologies comme le CCF et le 
power-to-gas. Dans le même temps, 
elle a mis en avant la notion de 
couplage des secteurs et a montré 
que c’était la bonne approche pour 
un approvisionnement énergétique 
durable et respectueux du climat.

Un intérêt croissant pour la 
mobilité au gaz
Autre thème important en 2019, la 
mobilité au gaz, qui rencontre un 
intérêt croissant dans le public en 
quête de modes de propulsion 
alternatifs. Le constat vaut non 
seulement pour les voitures de 
tourisme, mais aussi de plus en plus 
pour le transport de marchandises. La 
voie prise par de nombreuses entre-
prises de transport et le détaillant Lidl 
Suisse, qui ont choisi de miser sur le 
gaz naturel liquéfié (GNL) comme 
carburant pour leurs camions, a 
suscité de nombreux articles dans les 
médias. Le fait que les véhicules à gaz 
présentent toujours de bons résultats 
dans les bilans environnementaux et 
climatiques permet d’appuyer le 
travail de relations publiques en 
faveur de la mobilité au gaz. 

L’offre d’entraînements médias et 
à l’argumentation proposée par 
l’ASIG a été saisie par plusieurs entre-
prises gazières. L’exercice vise non 
seulement à mettre les participants 
plus à l’aise lorsqu’ils s’expriment 
devant un public, mais encore à 
acquérir les bases d’une argumenta-
tion compréhensible et crédible. 
L’offre recouvre des séminaires d’une 
journée ou d’une demi-journée ainsi 
que des entraînements individuels. 

Comme à l’accoutumée, l’offre de 
formation et de perfectionnement de 
l’ASIG a rencontré un grand intérêt en 
2019. On a dénombré pas moins 
1020 jours/participants au total, soit 
légèrement plus que les valeurs 
record de 2018. Les cours de 
connaissances de base, qui per-
mettent aux nouveaux venus dans le 
secteur gazier de se familiariser avec 
les principales thématiques de la 
branche, restent très prisés. Cinq 
sessions ont été organisées partout 
en Suisse. 

Les séminaires à l’intention des 
dirigeants organisés à Brunnen pour 
la Suisse alémanique et à Glion pour 
la Suisse romande ont connu une très 
bonne fréquentation. L’événement 
permet d’une part de discuter les 
thèmes et problématiques d’actuali-
té pour la branche et offre d'autre 
part une plateforme pour soigner les 
contacts au sein de la branche et 
tisser un réseau par-delà les diffé-
rentes entreprises gazières.

Les journées d’échanges d’expé-
riences 2019 se sont déroulées à 
Lausanne et à Sursee. Les discussions 
ont porté essentiellement sur 
l’évolution rapide des défis auxquels 
les vendeurs et les conseillers en 
énergie doivent faire face dans un 
secteur en pleine mutation. 

Développement de l’offre 
de cours 
L’industrie gazière traverse une 
phase de mutation. Dans ce 
contexte, l’ASIG attache une grande 
importance à déceler des théma-
tiques porteuses et à les communi-
quer de manière appropriée au sein 
de la branche. Ainsi, de gros efforts 
ont été déployés en 2019 pour 
développer le programme de 
formation. Une mesure importante a 
été mise en place pour l’approfondis-
sement des connaissances dans les 
différentes disciplines, allant du 
domaine de la politique aux bases 
de la technique de la branche.

Le gaz fait 
 partie de la 

 solution

L’hydrogène, 
énergie du 

futur?

Des cours bien 
fréquentés







Au printemps 2019, une installation de recherche visant à perfectionner le procédé du 
power-to-gas a été mise en service par Regio Energie Solothurn sur le site de sa centrale 
hybride de Zuchwil. Un procédé de méthanisation biologique de l’hydrogène y a été 
testé avec succès. L’Office fédéral de l’énergie a décerné le Watt d’Or à l’installation.

Le projet de Zuchwil s’inscrit dans le 
cadre du projet de recherche 
européen STORE&GO, lancé en 2016 
dans le cadre du programme de 
recherche et d’innovation de l’UE 
«Horizon 2020». Il réunit 27 parte-
naires répartis entre 6 pays euro-
péens qui concentrent leurs efforts 
dans le développement de la 
technologie du power-to-gas. Alors 
que d’autres projets de recherche 
réalisés en Europe dans le cadre de 
STORE&GO travaillent sur des 
procédés chimiques, l’installation 
power-to-gas de Zuchwil s’appuie 
sur la méthanisation biologique : des 
organismes unicellulaires – les 
archées – transforment en méthane 
l’hydrogène produit par la centrale 
hybride. En janvier 2020, l’Office 
fédéral de l’énergie a décerné le 
fameux Watt d’Or à l’installation. 

De par son fonds de recherche, 
de développement et de promotion 
(FOGA), l’industrie gazière suisse 
soutient des projets visionnaires. Le 
fonds est un instrument essentiel 
pour développer les thèmes d’avenir 
de la branche. Les axes prioritaires 
du FOGA sont les gaz renouvelables, 
les réseaux et l’efficience énergé-
tique. Il est important dans ce 
contexte que ces thèmes soient aussi 

L’industrie gazière  pousse 
la recherche dans des 
technologies d’avenir

d’actualité dans les hautes écoles, 
les instituts de recherche et l’admi-
nistration. Plusieurs nouveaux projets 
ont pu être lancés grâce au soutien 
du FOGA en 2019. Aperçu: 

Émissions de méthane 
La Confédération est tenue de gérer 
et d’actualiser annuellement un 
inventaire des gaz à effet de serre. En 
sus des émissions liées aux gaz 
d’échappement ou aux travaux 
d’entretien, il faut aussi y consigner 
les pertes diffuses, qui peuvent par 
exemple être dues à des fuites ou à 
un défaut d’étanchéité. L’industrie 
gazière suisse a convenu avec l’OFEV 
de lui fournir des données concer-
nant les émissions de méthane du 
réseau gazier suisse afin de contri-
buer à la tenue de l’inventaire et à 
d’autres statistiques.

Le projet vise à jeter de nouvelles 
bases pour le modèle de calcul. Les 
résultats de projets européens seront 
aussi pris en compte. Il devra être 
possible à l’avenir d’estimer les 
émissions d’un réseau donné, le 
réseau d’un distributeur local par 
exemple, indépendamment de la 
chaîne d’approvisionnement. L’idée 
est d’utiliser les informations ainsi 
obtenues ainsi que d’autres données 

pour pouvoir recommander par la 
suite des mesures propres à réduire 
effectivement les émissions. 

Du biogaz liquéfié pour les 
poids-lourds
Bon nombre de questions doivent 
encore être éclaircies avant que des 
transports au biogaz soient possibles 
à un coût raisonnable sous l’angle de 
la rentabilité. C’est dans cet esprit 
que Lidl Suisse et l’entreprise logis-
tique Krummen Kerzers AG ont lancé 
un projet de recherche qui vise à 
analyser la technique et le biocarbu-
rant sur des bases scientifiques. Des 
poids-lourds propulsés au biogaz 
liquéfié (bio-GNL) seront testés à 
intervalles en collaboration avec la 
Haute École de Rapperswil à des fins 
de recherche.

Dans ce contexte, Lidl Suisse et 
Krummen Kerzers AG ont mis en 
service les deux premières sta-
tions-service GNL (gaz naturel 
liquéfié) de Suisse. La première 
station-service a été alimentée en 
bioGNL en juin 2019 dans le cadre 
d’un projet de démonstration. 
L’expérience a permis de montrer 
qu’il est aujourd’hui déjà possible sur 
les plans technique et logistique 
d’opérer des transports poids-lourds 
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sans émissions fossiles. En attendant 
que l’utilisation du bioGNL soit 
rentable, Lidl exploitera avec ses 
partenaires la flotte poids-lourds 
avec du GNL. Celui-ci est utilisable 
sans attendre et permet une transi-
tion raisonnable vers un avenir plus 
durable. 

L’hydrogène en point de mire
L’hydrogène est l’un des thèmes 
prioritaires du secteur gazier pour 
mettre en place un approvisionne-
ment en gaz climatiquement neutre 
à long terme. Actuellement, sa 
proportion est toutefois limitée à 2 % 
dans le réseau de distribution suisse. 
Il faut relever cette limite pour 
accroître la part des gaz renouve-
lables et apporter une contribution à 
la décarbonisation du réseau gazier. 
Une étude préalable vise à analyser 
et à évaluer les connaissances 
actuelles en matière d’injection 
d’hydrogène. Elle met l’accent sur 
son influence sur le réseau gazier 

lui-même, les raccordements 
d’immeubles et d’autres applications 
gaz, comme les clients qui génèrent 
de la chaleur industrielle ou les 
stations GNC.

Évaluation écologique des 
systèmes de chauffage 
Le projet lancé avec l’étude «Évalua-
tion écologique des systèmes de 
chauffage» s’est ajouté à la liste des 
projets FOGA bouclés avec succès 
en 2019. Le projet a déterminé, à 
l’aide de la méthode des écobilans, 
l’empreinte environnementale de 
différents systèmes de chauffage et 
l’efficacité des mesures d’améliora-
tion et les a comparés entre eux. 
L’étude a aussi réévalué les émissions 
du biogaz qui ont un impact sur le 
climat. Il en ressort que les nouvelles 
données sont 50 % plus basses que 
les chiffres admis jusqu’ici. Ainsi, les 
chauffages alimentés à 100 % en 
biogaz font partie des systèmes qui 
présentent le meilleur bilan. 

Innovation

Développement d’un moteur 
à gaz
La société FPT Motorenfoschung AG 
à Arbon et l’EMPA travaillent au 
développement d’un moteur GNC 
très utilisé pour les fourgonnettes. Le 
but de ce projet est d’améliorer 
sensiblement le rendement du 
moteur. L’idée est d’utiliser le disposi-
tif à ondes de pression Comprex, un 
développement suisse très promet-
teur, dans le cadre d’un projet FOGA. 
Cette technologie propose une 
alternative au système turbo. La 
technologie a été mise au point par 
ABB/BBC et utilisée dans des 
véhicules dans les années 80. La 
société schaffhousoise Antroa AG l’a 
développée ces dernières années. 
Les tests réalisés dans le cadre du 
projet FOGA par l’EMPA à Dübendorf 
ont été un succès. Ils ont permis 
d’identifier les prochaines étapes à 
suivre pour le développement du 
moteur. 
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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 334’000

Biogaz indigène injecté dans le réseau (2019) 409 GWh (+11 %*)

Nombre d’installations de biogaz (injection dans le réseau) 38

Mobilité au gaz naturel/biogaz (2019)

Véhicules à gaz en Suisse 14’061 (+3,6 %*)

Nouvelles immatriculations 1427 (+41 %*)

Ventes de gaz carburant  179 GWh (-2.2 %*)

Proportion moyenne de biogaz dans le carburant 23,6 %

Stations de remplissage en Suisse 150

(*par rapport à l’année précédente)

Consommation de gaz par groupes de consommateurs
Base 2018

  Ménages 41 %

  Industrie 35 %

  Services 22 %

  Transport 1%

  Divers 1%
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La production décentralisée d’élec-
tricité au moyen du couplage 
chaleur-force (CCF) présente un 
grand potentiel et crée les conditions 
idéales pour la refonte du système 
énergétique. Les installations CCF 
produisent non seulement de la 
chaleur, mais encore du courant – 
c’est pourquoi on parle aussi de 
chauffage électrogène ou de 
cogénération. Cette technologie 
permet d’apporter une contribution 
importante à la sécurité d’approvi-
sionnement et à la stabilité du réseau 
électrique durant les mois d’hiver. 

Le thème de la sécurité d’appro-
visionnement ne cesse de grimper 
dans les priorités en Suisse, en 
particulier durant les mois d’hiver, 
pendant lesquels la Suisse est déjà 
tributaire des importations d’électri-
cité depuis des années. L’Allemagne 

Le CCF contribue à la sécurité 
 d’approvisionnement 

va débrancher toutes ses centrales 
nucléaires du réseau d’ici à 2022, et 
la France a annoncé qu’elle allait 
mettre hors service les centrales 
vieillissantes. Ces deux pays, qui 
exportent aujourd’hui du courant en 
Suisse durant l’hiver, pourraient bien 
être confrontés à des problèmes 
d’approvisionnement ces prochaines 
années. La question qui se posera 
alors ne sera plus tant celle de leur 
volonté d’exporter en Suisse, mais de 
leur capacité à le faire, ce qui 
pourrait ouvrir de nouvelles perspec-
tives au CCF. 

Les installations CCF se prêtent 
particulièrement bien à une utilisa-
tion dans les lotissements d’une 
certaine importance, dans l’industrie, 
l’artisanat, les hôpitaux, les hôtels ou 
les installations sportives, autant 
d’objets qui ont des besoins élevés 

en chaleur et en électricité. Comme 
elles sont installées chez le consom-
mateur lui-même, elles sont plus 
efficientes que les grandes centrales, 
dans lesquelles on ne peut que 
partiellement tirer parti de la chaleur 
résiduelle. Grâce à leur rendement 
élevé, elles permettent de réduire la 
consommation de combustibles 
fossiles. De plus, elles vont de pair 
avec une nette réduction des 
émissions de polluants et de CO2; 
c’est particulièrement vrai en cas 
d’utilisation de gaz renouvelables.

Les photographies du présent rapport annuel 
illustrent des installations CCF dans différents 
bâtiments et lotissements. Les images, qui ont 
été prises en différents lieux de Suisse romande, 
montrent aussi que CCF et photovoltaïque 
forment une combinaison idéale : la mini 
centrale CCF travaille essentiellement pendant 
la période de chauffage, tandis que le 
photovoltaïque fait valoir ses atouts en été.
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