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Le gaz renouvelable et climatiquement neutre 
pourrait apporter une contribution décisive au 
tournant énergétique vers la neutralité clima-
tique. Cette apparente lapalissade n’en est pas 
une sous la Coupole à Berne. De fait, c’est une 
vérité encore trop méconnue dans l’administra-
tion et les travées du Parlement. 

Le débat sur l’énergie en Suisse gravite 
autour de l’option du tout-électrique. Ce n’est ni 
nouveau ni propre à favoriser une vision globale de 
l’approvisionnement énergétique. Cet état de fait est lié 
notamment à des raisons historiques: nous avons vu 
l’énergie hydroélectrique – à côté du nucléaire – occuper 
le devant de la scène de la politique énergétique 
nationale, tandis que, à pas feutrés, le secteur gazier a 
suivi un développement constant avec sa clientèle, loin 
des débats politiques de la Berne fédérale. Ce manque 
de vision peut s’expliquer en partie par les rapports de 
propriété et la représentation des intérêts dans les 
législatifs. Les entreprises et les distributeurs électriques 
sont entre les mains des villes, mais aussi et surtout des 
cantons, qui pèsent traditionnellement d’un poids 
considérable à Berne.

Un tel historique laisse des traces. La Stratégie 
énergétique 2050 est dans le meilleur des cas une 
stratégie (d’importation) électrique. Le gaz, qui avait à 
l’origine encore sa place dans le projet pour combler la 
pénurie d’électricité, a complètement disparu des radars 
et cédé rapidement la place aux importations de courant 
dans le débat politique. Que cette électricité soit issue de 
sources comme le charbon et qu’elle soit disponible ou 
non, cela ne semble guère intéresser à Berne.

Et l’histoire se répète aujourd’hui avec la question de 
l’ouverture du marché. Le dossier relatif à la LApGaz, 
lancé voici plus de six ans, est reporté aux calendes 
grecques, parce que l’électricité jouit d’une priorité 
absolue. Les politiques ferment les yeux et laissent à la 
Commission de la concurrence le soin d’ouvrir le marché 
dans un grand chaos, sans même un corpus de règles 
minimal.

Les choses sont tout aussi difficiles lorsqu’il 
s’agit des efforts déployés par le secteur gazier 
pour négocier le tournant du renouvelable. Ces 
dernières années, l’association et ses membres 
ont dû intervenir dans chaque canton pour 
promouvoir des projets misant sur le gaz renou-
velable, qui devraient au demeurant tout à fait 
se situer dans la ligne des politiques énergé-
tiques cantonales. Certes, un premier pas a été 

réalisé dans la loi sur le CO2 qui, à côté de la promotion 
de la production de courant renouvelable issu de la 
biomasse, encourage aussi les gaz renouvelables. Mais ce 
ne fut pas un long fleuve tranquille, et cela bien que le 
secteur et ses clients déboursent chaque année environ 
un demi-milliard en taxe sur le CO2.

À l’échelle du pays, les réseaux gaziers cumulent plus 
de 20 000 km de conduites, que l’on pourrait convertir 
aux gaz renouvelables et à l’hydrogène. Au lieu de cela, 
on mise uniquement sur l’électrification, créant ainsi de 
nouvelles dépendances. Le gaz mérite davantage 
d’attention des politiques: hors d’une optique unilatérale, 
mais bien dans celle d’un approvisionnement énergé-
tique sûr, économique et climatiquement neutre, auquel 
l’industrie gazière suisse veut et peut apporter une 
contribution, conformément à ses engagements. Cette 
ouverture permettra aussi d’investir davantage dans 
l’hydrogène, et en tournant le regard simplement vers 
l’Europe, nous pouvons nous réjouir que, là au moins, le 
monde politique a ouvert les yeux sur la thématique. 

Martin Schmid
Président 

Le gaz mérite 
une plus grande 

attention politique 
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L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
s’est montré optimiste en novembre 
2020. L’objectif d’un approvisionne-
ment énergétique climatiquement 
neutre d’ici à 2050 est réalisable, 
écrivait-il. «L’énergie fournie sera 
sûre, propre, d’origine suisse et 
abordable», précise-t-il dans son 
rapport à l’appui des perspectives 
énergétiques, qui a vocation de jeter 
les bases des futures mesures de 
politique énergétique et climatique. 
Là-dessus, nous sommes d’accord.

La Suisse veut tourner le dos au 
pétrole et au gaz naturel, qui 
représentent près de deux tiers de la 
consommation énergétique. La sortie 
du nucléaire, qui couvre environ un 
tiers de la consommation de courant, 
est déjà actée. À l’avenir, l’électricité 
sera pratiquement la seule énergie 
pour le chauffage et la mobilité. C’est 
techniquement possible, selon les 
vastes calculs effectués dans le 
cadre des perspectives énergé-
tiques. Or ils reposent sur des milliers 
d’hypothèses. Par exemple, que la 
Suisse n’aura besoin que de 11 % 
supplémentaires d’électricité parce 
qu’elle réussira à accroître massive-
ment l’efficacité énergétique. Ou 
encore que l’important développe-
ment de la production de courant 
renouvelable en Suisse, photovol-
taïque en tête, sera rapidement 
réalité. En outre, ces calculs se 
fondent sur des hypothèses aux 

pieds fragiles concernant l’évolution 
future des prix des différents agents 
énergétiques, ce qui est dans la 
nature des choses. 

Un approvisionnement 
 énergétique sûr et économique
Il y a là déjà de nombreux impondé-
rables de nature technique et 
économique, sans même parler de la 
faisabilité politique. Différents 
chemins sont concevables pour 
mener au but, en fonction de 
certains jalons. L’OFEN a étudié 
plusieurs scénarios, dont une va-
riante B, qui prévoit que les objectifs 
climatiques peuvent aussi être 
atteints en recourant 
au gaz. L’avantage 
d’un tel scénario est 
évident. Dans ce cas, 
l’approvisionnement 
n’est pas largement 
dépendant d’un seul 
agent énergétique 
– l’électricité – mais 
d’un mix des énergies 
et de l’utilisation des 
infrastructures existantes, déjà 
payées, qui pourront contribuer à la 
résilience et à la flexibilité du sys-
tème. L’approvisionnement sera ainsi 
plus sûr et moins exposé aux fluctua-
tions de prix du courant et aux 
congestions du réseau électrique, ce 
qui est primordial pour la compétiti-
vité de la place économique suisse. 

C’est précisément cette vision 
que l’industrie gazière a exposée au 
printemps 2020 dans ses six thèses, 
esquissant la contribution qu’elle 
veut et peut apporter à la réalisation 
des objectifs climatiques. Elle a déjà 
fait beaucoup pour la réduction des 
émissions de CO2 et s’est engagée à 
proposer un approvisionnement en 
gaz climatiquement neutre d’ici à 
2050. Celui-ci passe par les gaz 
renouvelables et climatiquement 
neutres, à commencer par l’hydro-
gène. Cet aspect est au cœur du 
couplage des secteurs et permet 
d’accroître la sécurité et la flexibilité 
en cas d’électrification accrue du 

système énergé-
tique. Technique-
ment, le déve-
loppement du 
secteur de 
l’hydrogène est 
réalisable. 
L’agent énergé-
tique est connu 
de longue date 
et fait le lien 

entre les différents secteurs de 
consommation et les infrastructures 
d’approvisionnement. À terme, il faut 
s’attendre à une demande nationale, 
ce qui fait des réseaux de transport 
et de distribution du gaz un maillon 
important du cycle de l’hydrogène. 
Cette vision des choses se retrouve 
dans la stratégie de nombreux pays 

Des règles du jeu 
pour l’hydrogène 

de demain

L’objectif d’un approvisionnement futur en énergie climatiquement neutre est désormais 
largement partagé. Mais les avis divergent sur le chemin à emprunter. Aujourd’hui, bon 
nombre de personnes reconnaissent que les gaz renouvelables et climatiquement 
neutres, dont l’hydrogène, peuvent jouer un rôle important. Pour cela, il faut toutefois un 
cadre adapté. 

L’approvisionnement 
inter régional en hydrogène 
pourrait s’effectuer par le 
biais du «H2 backbone» 
des gestionnaires du 
réseau de transport 
 européen, qui passe par 
la Suisse via la conduite 
Transitgas.

Point de vue
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ainsi que dans celle de l’Union 
européenne, qui ont décidé de définir 
des stratégies en matière hydrogène 
et d’encourager cet agent énergé-
tique comme un élément essentiel de 
la décarbonisation.

La Suisse dans un rôle 
de pionnier 
Or, en Suisse, une telle stratégie fait 
défaut à ce jour. Certes, le secteur 
privé a déjà fait quelques pas, et le 
secteur gazier suisse avec lui, en 
lançant différents projets dans le 
domaine de la production d’hydro-
gène, de l’aptitude des réseaux 
gaziers à en transporter et du 
couplage des secteurs. À noter aussi, 
dans ce contexte, le travail remar-
quable de H2 Energy, qui fait œuvre 
de pionnier avec son réseau d’entre-
prises qui vise à déployer une large 
flotte de poids-lourds propulsés à 
l’hydrogène. Le projet s’appuie sur la 

production d’hydrogène par des 
centrales au fil de l’eau et un modèle 
commercial novateur «Pay-per-use» 
pour les camions. 

Mais il reste un vaste terrain à 
défricher pour mettre en place 
durablement une économie de 
l’hydrogène, ce qui requiert des 
efforts de la branche, de l’administra-
tion, du monde politique, et cela non 
seulement en Suisse, mais également 
à l’échelle européenne et mondiale. 
L’injection de grandes quantités d’hy-
drogène dans des proportions 
pouvant aller jusqu’à 100% exige des 
adaptations techniques et un 
développement aussi bien des 
réseaux gaziers que des applications 
clients qui y sont raccordées, sans 
oublier une certaine sécurité d’inves-
tissement. L’approvisionnement 
interrégional – entendez transnatio-
nal – en hydrogène pourrait s’effec-
tuer par le biais du «H2 backbone» 

des gestionnaires du réseau de 
 transport européen, qui passe par la 
Suisse via la conduite Transitgas. 
Celle-ci fait actuellement l’objet de 
travaux dans ce sens, et les premières 
réflexions à ce sujet sont publiées. Au 
niveau national, l’aptitude des 
réseaux à acheminer de l’hydrogène 
est déjà étudiée depuis longtemps et 
les avancées sont le fruit d’une large 
collaboration internationale. Celle-ci 
se fonde d’ailleurs sur un projet de 
recherche de l’ASIG. Plus de 30 
entreprises de services industriels 
planchent actuellement sur les bases 
qui permettront la transformation de 
leurs réseaux. 

Le développement des énergies 
renouvelables est essentiel
Parallèlement, il faut intensifier la 
production de biogaz et d’hydro-
gène en Suisse. Si l’on compte 
actuellement plus de 35 installations 
de biogaz qui injectent du gaz 
renouvelable dans le réseau, force 
est de constater que la production 
d’hydrogène issu de courant renou-
velable n’a pas encore dépassé la 
phase des installations pilotes et de 
démonstration. Le prochain pas en 
direction d’une production indus-
trielle à grande échelle et donc 
commercialisable se fait actuelle-
ment dans le cadre du projet Limeco, 
porté par des services industriels et 
le secteur gazier. On comprend donc 
que le développement de la produc-
tion de courant renouvelable issu de 
l’éolien et du photovoltaïque est 
crucial pour celui de l’économie de 
l’hydrogène. Les obstacles au 
photovoltaïque et à l’éolien sont par 
conséquent aussi des entraves à la 
production de gaz renouvelables. En 

Daniela Decurtins 
Directrice de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG) 

Point de vue
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fin de compte, pour que cette 
énergie perce sur le marché, il faut 
conjuguer les efforts de l’ensemble 
du secteur énergétique, du transport 
dans les conduites de gaz à l’utilisa-
tion dans les différentes applications, 
en passant par la mise au point et le 
développement des modèles 
commerciaux nécessaires, qui sont 
aujourd’hui encore aussi limités par 
les dispositions légales régissant 
l’utilisation du réseau.

Ouvrir la porte au négoce 
transfrontalier
La transition vers un approvisionne-
ment en gaz climatiquement neutre 
passe non seulement par la prise de 
conscience et la disposition au 
changement et à l’investissement de 
la part de la branche, mais encore 

les installations et applications fonctionnant au gaz dans 
le sens d’un approvisionnement en gaz décarboné et de 
l’utilisation de l’hydrogène.

Un projet d’avenir dans lequel l’hydrogène joue 
aujourd’hui déjà un rôle essentiel a été lancé en 2020 
dans un nouveau lotissement à Männedorf (ZH). On peut 
y habiter avec un bilan neutre en CO2 grâce à l’utilisation 
de gaz renouvelables. Ce projet est réalisé par Umwelt 
Arena Schweiz, en collaboration avec l’EMPA, la Haute 
école de Suisse orientale à Rapperswil, la Fondation 
climatique suisse et d’autres partenaires. 

Un jalon supplémentaire dans l’utilisation de l’hydro-
gène a été posé par la première installation industrielle 
power-to-gas de Suisse, mise en place sur le site du 
distributeur d’énergie de la vallée de la Limmat, Limeco à 
Dietikon. De l’hydrogène est produit à partir du courant 
généré par l’usine d’incinération des déchets ménagers. 
Assemblé à du biogaz issu de boues d’épuration dans un 
bioréacteur, il est ensuite injecté dans le réseau gazier.

Le secteur gazier suisse mise sur l’hydrogène dans le 
cadre de ses activités de recherche et de développe-
ment, avec, en  première ligne, des projets locaux pour 
montrer la contribution que l’hydrogène peut apporter au 
virage énergétique. Des questions importantes 
concernent l’aptitude des applications et de l’infrastruc-
ture réseau à accueillir de l’hydrogène (v. aussi le chapitre 
Innovation). L’industrie gazière est en train de mettre au 
point les bases de connaissances nécessaires. Au-
jourd’hui, la part de l’hydrogène dans le réseau gazier 
suisse se limite à un modeste 2 %. Pour autoriser des 
teneurs plus élevées en hydrogène dans le réseau, il faut 
préalablement créer les bases techniques.

On peut partir de l’idée qu’une proportion de 10 % 
d’hydrogène peut être réalisée simplement sous l’angle 
technique. L’analyse d’un secteur de réseau à Dietikon 
(ZH) a même montré qu’il serait apte à accueillir jusqu’à 
20 % d’hydrogène. La Société Suisse de l’Industrie du Gaz 
et des Eaux (SSIGE) travaille actuellement à l’adaptation 
des directives pour les réseaux de distribution ainsi que 

L’industrie gazière suisse soutient 
des projets misant sur l’hydrogène

par des conditions-cadres qui 
favorisent l’émergence d’une écono-
mie de l’hydrogène. Ce cadre doit 
rester ouvert aux différentes techno-
logies et traiter tous les gaz renouve-
lables et climatiquement neutres sur 
un pied d’égalité. Pour percer sur le 
marché, ils doivent pouvoir être 
utilisés dans tous les secteurs: 
industrie, transport, chauffage, 
production de courant, car l’hydro-
gène sera certainement cher au 
début, il exigera une propension à 
payer qui n’est pas donnée partout 
et qu’il conviendra donc de promou-
voir. Il faut aussi ouvrir la porte au 
négoce, de sorte que les essais 
trouvent leur expression dans le bilan 
des gaz à effet de serre des pays qui 
consomment des gaz renouvelables 
et paient le prix qu’il faut. Pour cela, il 

nous faut un système de négoce 
pour les gaz renouvelables et 
décarbonés, qui s’appuie sur un 
mécanisme de garanties d’origine et 
de durabilité transparent et reconnu 
par l’État ainsi qu’une application 
souple et bien pensée du principe de 
territorialité. L’industrie gazière suisse 
est membre fondateur d’une initia-
tive européenne qui œuvre dans ce 
sens et s’attache à faire progresser la 
thématique depuis 2013. Une 
coopération européenne est ici un 
passage obligé. Les initiatives en 
Europe, à l’image des stratégies 
nationales de promotion de l’hydro-
gène et du green deal de l’Union 
européenne lancés en 2020, per-
mettent un certain optimisme de voir 
se lever les obstacles qui entravent le 
négoce transfrontalier du gaz.





À la session d’automne 2020, le 
Conseil national et le Conseil des 
États ont achevé les débats autour 
de la révision totale de la loi sur le 
CO2 et approuvé très largement le 
projet. Le référendum a néanmoins 
été saisi contre la loi. À la différence 
de ce qui s’applique en Allemagne 
depuis le début de 2021, la loi 
continue d’opérer une distinction 
entre le domaine des combustibles 
et des carburants: elle prévoit 
toujours de soumettre à la taxe CO2 
les agents énergétiques fossiles 
lorsqu’ils sont utilisés comme com-
bustibles, mais pas lorsqu’ils le sont 
comme carburants, avec un système 
de compensation toujours plus 
complexe à la clé. Il est prévu de pla-
fonner la taxe sur les combustibles à 
210 francs par tonne de CO2. Pour le 
domaine du bâtiment, des prescrip-
tions très sévères sont prévues, et 
leur mise en oeuvre doit encore être 
concrétisée par voie d’ordonnance. 
Un Fonds pour le climat prévu pour 
compléter le Programme bâtiment 
existant intégrera des moyens pour 
soutenir les gaz renouvelables. Si 
aucun changement matériel n’est 
prévu dans la législation en vigueur 
pour le couplage chaleur-force 
(CCF), un postulat charge le Conseil 
fédéral de présenter une vaste 

Protection du climat et 
ouverture du marché 

 restent de gros chantiers

stratégie d’avenir autour de cette 
technique. Elle devra permettre des 
investissements qui contribueront à 
la garantie de l’approvisionnement 
énergétique en hiver.

De nombreuses incertitudes 
L’introduction de valeurs limites de 
CO2 en cas de changement de 
chauffage coupe l’herbe sous le pied 
des lois énergétiques cantonales qui 
viennent d’être révisées, d’une part, 
et crée de nombreuses incertitudes 
concernant la mise en œuvre, d’autre 
part. En somme, les nouvelles 
prescriptions renchérissent considé-
rablement les systèmes de chauffage. 
En recourant à des gaz renouvelables 
et en combinaison avec du photovol-
taïque, du solaire thermique ou de la 
chaleur ambiante ou encore en 
intervenant sur l’enveloppe du 
bâtiment, il est toujours possible 
d’installer des chauffages à gaz. Cela 
dit, la loi sur le CO2 ignore largement 
les développements et les perspec-
tives qu’offrent les gaz renouvelables 
et climatiquement neutres pour assu-
rer l’approvisionnement énergétique 
et la protection du climat à l’avenir. 
L’hydrogène, en particulier, aurait 
besoin d’un encouragement beau-
coup plus fort, dans le domaine du 
bâtiment, dans celui de la mobilité et 

dans l’industrie. Il est désormais 
crucial pour la Suisse que le nouveau 
Fonds pour le climat encourage 
comme il se doit l’injection de gaz 
renouvelables dans le réseau gazier; 
l’industrie gazière œuvre dans ce 
sens avec un grand engagement 
depuis de nombreuses années. La 
branche attend par ailleurs que la 
promotion de la recherche et de 
l’innovation prévue dans le cadre du 
Fonds pour le climat profite aussi à 
des projets de décarbonisation de 
l’approvisionnement en gaz. Nul ne 
conteste la nécessité d’agir résolu-
ment pour réduire les émissions de 
CO2. Le secteur gazier s’est d’ailleurs 
fixé des objectifs ambitieux. Pour les 
concrétiser, il faut toutefois garantir 
qu’il obtienne les moyens nécessaires 
requis par l’innovation. 

Comme le droit en vigueur ne 
définit les objectifs de réduction 
concrets et les mesures qui y sont 
associées que jusqu’en 2020, le 
Parlement a adopté plusieurs 
nouvelles réglementations, concréti-
sées dans la foulée par le Conseil 
fédéral par voie d’ordonnance, pour 
la période transitoire avant l’entrée 
en vigueur de la révision totale de la 
loi. L’ASIG a pu prendre position sur 
ces points dans la procédure de 
consultation durant l’été 2020. 

Le Parlement nouvellement élu a achevé les délibérations concernant la révision totale 
de la loi sur le CO2 en 2020 et a approuvé l’objet en se fondant largement sur les 
 décisions prises par le Conseil des États à l’automne 2019. Avec 2050 comme horizon 
temporel, la discussion a été poursuivie autour des voies qui permettraient d’atteindre la 
neutralité climatique et de concrétiser la stratégie énergétique. Les aspects touchant à 
la sécurité d’approvisionnement gagnent en importance. Un autre grand chantier est 
celui de l’ouverture du marché gazier, qui, après une décision de la Commission de la 
concurrence, s’ouvre en ordre dispersé. Dans ce contexte, une loi réglant l’accès au 
 marché est nécessaire de toute urgence.
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Initiative pour les glaciers 
À l’automne 2020, l’ASIG a participé 
à la procédure de consultation 
relative à un contre-projet direct à 
l’initiative pour les glaciers. Le Conseil 
fédéral avait déjà décidé fin août 
2019 que, d’ici 2050, la Suisse ne 
devrait pas émettre davantage de 
gaz à effet de serre que les stoc-
kages naturels et techniques sont 
capables d’absorber (objectif zéro 
émission nette). Il concrétise par ce 
contre-projet direct sa vision en la 
matière. À la différence de l’initiative, 
le contre-projet ne prévoit pas 
d’interdiction des combustibles et 
carburants fossiles, mais une réduc-
tion à raison de ce qui est techni-
quement possible, économiquement 
supportable et compatible avec la 
sécurité du pays et la protection de 
la population. La compensation 
durable par réduction des émissions 
de gaz à effet de serre peut aussi 
contribuer à atteindre l’objectif. 
L’ASIG soutient l’objectif de la 
neutralité climatique à l’horizon 2050. 
Pour le réaliser, il faut opter pour une 
voie sans parti pris technologique, 
clairement orientée sur des mesures 
qui permettent d’éviter ou de 
neutraliser les émissions à impact sur 
le climat et qui ne figent pas des 
principes dignes d’une économie 
planifiée, par exemple en faveur 
d’une électrification à tout crin et 
contre l’approvisionnement en gaz.

Stratégie énergétique 2050
La mise en œuvre de la Stratégie 
énergétique 2050 demeure un 
important chantier de la politique 
énergétique suisse. Les Perspectives 
énergétiques 2050+, mises au point 
sous la direction de l’OFEN, devront 
jeter les bases d’un approvisionne-
ment énergétique climatiquement 

neutre pour la Suisse. Les premières 
avancées ont été rendues publiques 
dans un rapport succinct paru en 
novembre 2020, et les travaux se 
poursuivent en 2021. Sur le plan légis-
latif, une consultation relative à la 
révision de la loi sur l’énergie s’est 
déroulée au printemps 2020; l’ASIG y 
a participé. Par la suite, le Conseil 
fédéral a décidé de soumettre au 
Parlement en juin 2021 un message 
relatif à une loi fédérale pour un 
approvisionnement en électricité sûr 
reposant sur des énergies renouve-
lables. Le projet réunit notamment les 
mesures de promotion prévues par la 
loi sur l’énergie et les dispositions 
régissant l’organisation du marché, 
contenues dans la loi sur l’approvi-
sionnement en électricité. Au cas où 
les objectifs de développement des 
capacités de production de courant 
renouvelable en hiver ne seraient pas 
atteints, il est prévu de lancer à titre 
complémentaire des appels d’offres 
sans parti pris technologique pour 
des capacités supplémentaires, ce 
qui permet d’ouvrir à nouveau la 
discussion autour des centrales à 
gaz à cycle combiné.

Politique énergétique dans 
les cantons 
Comme ce fut le cas ces dernières 
années, la mise en œuvre du MoPEC 
2014 a progressé en ordre dispersé 
dans les cantons. Le nouveau 
règlement sur l’énergie entré en 
vigueur dans le canton de Fribourg 
au début de 2020 prévoit une 
solution standard faisant appel aux 
gaz renouvelables. Fribourg est ainsi 
le premier canton de Suisse romande 
qui offre une telle possibilité, mais 
l’application dans la pratique 
pourrait se révéler difficile. Dans le 
canton de Thurgovie, la révision de la 

loi sur l’énergie est entrée en vigueur 
le 1er juillet 2020. Dans une approche 
pragmatique, elle permet de recourir 
aux gaz renouvelables pour satisfaire 
aux dispositions applicables en cas 
de changement de chauffage. Les 
projets de révision ont aussi été 
menés à chef dans les cantons de 
Schaffhouse, de Saint-Gall et de 
Neuchâtel. Dans le canton de Glaris, 
il faut encore obtenir l’approbation 
de la Landsgemeinde, qui n’a pas pu 
être réunie en 2020 pour cause de 
pandémie.

La population du canton d’Argo-
vie a, par contre, rejeté en automne 
la révision de la loi cantonale sur 
l’énergie à une courte majorité. Le 
projet, largement soutenu en dehors 
de l’UDC et de l’association des 
propriétaires, prévoyait une mise en 
œuvre relativement souple du 
MoPEC 2014, avec la reconnaissance 
des gaz renouvelables. Ce rejet, 
confirmant l’échec des projets 
antérieurs dans les cantons de Berne 
et de Soleure, montre que, dans le 
domaine du bâtiment, les projets qui 
durcissent les prescriptions pour un 
coût plus élevé n’ont pas les faveurs 
de la cote en votation populaire. 

Loi sur l’approvisionnement 
en gaz 
En février 2020, l’ASIG a remis son 
avis concernant le projet de loi sur 
l’approvisionnement en gaz (LAp-
Gaz). Le Conseil fédéral avait ouvert 
la procédure de consultation en 
octobre 2019. Les travaux avaient 
déjà démarré en 2015, mais avaient 
été gelés à la fin de l’été 2017. La 
prise de position insistait sur la 
nécessité de créer de la sécurité 
juridique et sur l’engagement de la 
branche à écologiser l’approvision-
nement en gaz, en lien avec une 

Politique gazière
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ouverture partielle du marché. L’ASIG 
a en outre précisé que la réglemen-
tation devait être aussi svelte que 
possible, afin d’éviter que des coûts 
liés à la réglementation n’entravent 
la compétitivité du gaz. Les avis 
remis à l’OFEN, totalisant plus de 
3000 pages, étaient surtout parta-
gés sur la question du degré d’ouver-
ture du marché. Ils étaient, par 
contre, unanimes sur la nécessité de 
dispositions législatives spéciales 
propres à garantir la sécurité du droit 
dans le secteur. 

Ouverture du marché en ordre 
dispersé
Le 4 juin 2020, la Commission de la 
concurrence (COMCO) a publié sa 
décision enjoignant à ewl Energie 
Wasser Luzern et à Erdgas Zen-
tralschweiz de procéder à une 
ouverture totale du marché du gaz 
en Suisse centrale. Elle a rejeté tous 
les motifs avancés par ewl, dont le 
renvoi à la loi sur l’approvisionnement 
en gaz et au problème des investis-
sements caducs (stranded invest-
ments). Elle a aussi refusé tous les 
arguments techniques, selon lesquels 
les dispositifs de mesure actuels ne 
permettaient pas de traiter les 
processus en masse. Le même verdict 
et l’amende qui l’accompagne 
menacent désormais toute entre-
prise qui se proposerait de refuser 
l’accès au réseau aux petits clients 
ou aux clients chaleur, en particulier 
si elle ne parvient pas à prouver que 

l’octroi de l’accès au réseau est 
économiquement déraisonnable. De 
fait, cela revient à une ouverture du 
marché du gaz sans règles claires. La 
COMCO persévère dans sa pratique 
de l’étude du cas par cas, sans 
proposer de système réglant l’accès 
au réseau. La loi sur les cartels 
interdit par ailleurs à la branche de 
mettre en place un dispositif régle-
mentaire, ce qui crée une situation 
où personne n’y trouve son compte, 
des gestionnaires de réseaux aux 
clients, en passant par les fournis-
seurs d’énergie. Les incertitudes vont 
jusqu’à soulever la question des 
répercussions de la décision de la 
COMCO sur la loi sur l’approvisionne-
ment en gaz.

Travaux sur les documents 
de la branche
L’ASIG a lancé en automne 2020 les 
travaux sur les documents sectoriels 
fondés sur la LApGaz. Pour que la 
branche puisse se préparer de 
manière optimale à la prochaine loi 
et aux procédures qu’elle prévoit, 
toute la documentation de l’ASIG 
mise au point dans le contexte de la 
convention de branche et du stan-
dard Nemo (modèle d’utilisation du 
réseau) doit être rendue cohérente 
et, si possible, complétée dans la 
perspective d’une compatibilité avec 
la LApGaz ces prochaines années. La 
branche peut ainsi créer les bases 
nécessaires à des règles propres 
s’appliquant à titre subsidiaire.

La clé de voûte de cette construction 
est un document de base concernant le 
modèle de marché, qui est actuellement 
mis au point et discuté au sein de la 
branche. S’y rattachent des documents 
clés et des documents de mise en œuvre 
pour les différentes thématiques, allant 
jusqu’aux outils du travail quotidien. Le 
document de base devrait être sous toit 
au premier semestre 2021. Les différents 
thèmes (équilibrage, utilisation du réseau, 
raccordement et gestion du réseau, 
metering code, fiabilité de l’approvision-
nement en gaz) sont traités et approfon-
dis dans des sous-groupes de travail. Les 
différents acteurs de la branche, à 
commencer par les gestionnaires des 
réseaux de distribution et de transport 
ainsi que l’association des professionnels 
de l’eau, du gaz et de la chaleur à 
distance (SSIGE), sont impliqués dans les 
travaux.

Le pool de données Nemo a déjà été 
lancé en 2019. L’ASIG avait chargé le 
consultant Polynomics de créer une base 
de données sectorielle appelée à créer un 
fonds commun pour que les membres de 
l’ASIG puissent analyser les questions 
réglementaires et de gestion d’entreprise 
qui émergeront avec l’ouverture du 
marché et la loi sur l’approvisionnement 
en gaz. Pas moins de 29 membres de 
l’ASIG participent déjà à ce pool, posant 
ainsi le socle qui permettra à l’ASIG de 
réaliser des analyses sectorielles qui pour-
ront se révéler utiles dans le cadre des 
processus législatifs. 

de l’environnement. Aujourd’hui, les distributeurs de gaz 
suisses franchissent un nouveau pas en s’engageant pour 
la décarbonisation de l’approvisionnement en gaz, que 
ce soit par le biais du biogaz issu de déchets et de 
sous-produits ou par celui de l’hydrogène issu de courant 
renouvelable. Le secteur gazier a toujours considéré faire 
partie du grand puzzle du système énergétique et a 
contribué à la percée d’innovations, comme le montrent 
les 100 ans d’histoire de l’association. 

L’Association Suisse de l’Industrie Gazière a soufflé ses 100 
bougies en 2020. Malheureusement, pandémie de 
COVID-19 oblige, toutes les activités liées à la célébration 
ont dû être annulées. Lors de la création de l’association 
en 1920, le gaz était un agent énergétique connu depuis 
près de 70 ans. Mais il s’agissait à l’époque encore du 
«gaz de ville», qui fut d’abord utilisé pour l’éclairage 
public et privé, puis surtout pour le chauffage et la 
cuisine. Depuis la fin des années 1960, le gaz de ville a été 
peu à peu remplacé par le gaz naturel, plus respectueux 

100 ans de l’ASIG 
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Gaz renouvelables: 
année moyenne, 

perspectives positives

Dans ses thèses 2020, le secteur 
gazier suisse réaffirme son objectif 
de zéro émission nette de gaz à effet 
de serre et de décarbonisation de 
l’approvisionnement en gaz d’ici à 
2050, avec pour objectif intermé-
diaire de porter à 30 % la part des 
gaz renouvelables dans le segment 
gaz du marché thermique pour les 
ménages d’ici à 2030, soit environ 
5000 GWh, objectif qui sera atteint 
en combinant la production indigène 
et les importations. La production 
intérieure a poursuivi sa progression 
en 2020, quand bien même une 
seule installation supplémentaire a 
été raccordée au réseau. Avec les 
importations, l’offre a représenté 
environ 1200 GWh, soit un quart de 
l’objectif visé. Ce n’est cependant 
pas suffisant. Il faut redoubler 
d’efforts pour accroître la production 
indigène, mais aussi pour gagner 
l’adhésion du monde politique aux 
importations.

Le Parlement fédéral a posé un 
jalon important pour la production 
indigène dans le cadre de la révision 
de la loi sur le CO2, en décidant pour 
la première fois de prévoir des 
contributions à l’investissement pour 
les installations de production de 
gaz renouvelables. Ainsi, l’injection 
de biogaz ne serait plus prétéritée 
par rapport à la production de 
courant. Ce pas en avant a ramené 
l’ASIG à revoir son modèle de 

promotion basé sur le Fonds biogaz. 
Le fonds, qui est alimenté par un 
prélèvement sur les ventes de gaz, 
octroie des contributions à l’investis-
sement et à l’injection pendant trois 
ans. Il doit donc être adapté aux 
nouvelles modalités de promotion de 
la Confédération, avec à la clé la 
construction de nouvelles installa-
tions de biogaz.

Améliorations pour les 
 importations de biogaz
Aucune amélioration notable n’a été 
apportée pour les importations de 
biogaz. Le biogaz importé grâce à 
des garanties d’origine est toujours 
considéré comme du gaz naturel par 
l’administration des douanes. Pour 
changer cette situation, il faut que 
les garanties puissent être tracées 
clairement jusqu’aux producteurs, 
que les comptages doubles soient 
exclus et que la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
puisse être comptabilisée dans 
l’inventaire suisse. Un registre 
national connecté au registre des 
autres pays serait de nature à 
garantir la traçabilité des garanties 
d’origine. Or la Suisse ne dispose pas 
d’un tel registre à ce jour et les 
différentes initiatives dans ce sens 
ont tourné court. Les choses pour-
raient toutefois changer. Selon la loi 
sur l’énergie (LEn), la Confédération 
est compétente pour développer et 

faire exploiter d’autres systèmes que 
le registre de l’électricité. Cette 
compétence doit être étendue et 
utilisée dans le cadre de la révision 
de la LEn. L’imputabilité du CO2 dans 
l’inventaire suisse des gaz à effet de 
serre est une entreprise plus difficile. 
Aucune approche prometteuse n’est 
à signaler jusqu’ici. Mais l’ASIG 
redouble d’efforts pour trouver des 
solutions dans le cadre de l’initiative 
pour la création d’un registre 
européen des gaz renouvelables 
 (European Renewable Gas Registry, 
ERGaR). 

Une simplification se dessine en 
revanche pour l’importation des gaz 
renouvelables liquéfiés (bio-GNL). Il 
est prévu de distinguer à l’avenir 
entre le bio-GNL doté d’un certificat 
de la Direction générale des 
douanes pour le marché des carbu-
rants et un bio-GNL sans certificat. 
Le bio-GNL assorti d’un certificat 
peut être importé hors taxes, tandis 
que le bio-GNL sans certificat est 
frappé de l’impôt sur les huiles 
minérales du moment qu’il est 
importé comme carburant. Importé 
comme combustible, il n’est pas 
soumis à cet impôt. S’il est par la 
suite malgré tout utilisé comme 
carburant, il est imposé a posteriori. 
Les deux variantes doivent être 
saisies par l’organe de clearing de 
l’ASIG et être traçables du négoce 
jusqu’à la consommation. 

Politique gazière







Page 14

L’industrie gazière 
  consolide la marque 

 gazenergie

Le lancement de la campagne 2020 était initialement 
prévu au printemps. Il a toutefois dû être repoussé à la fin 
de l’été et à l’automne en raison de la pandémie. Le 
report a été mis à profit pour développer la campagne et 
la compléter par des solutions de chauffage à gaz 
hybride et la mise en avant de leurs avantages, avec la 
production de témoignages sous la forme de petits films. 
Ils illustrent comment différentes solutions au gaz peuvent 
être combinées efficacement avec le solaire thermique et 
le photovoltaïque. À l’appui de ces témoignages, une 
vidéo explicative détaille le fonctionnement des solutions 
de chauffage à gaz hybride et montre comment elles 
peuvent être utilisées de manière optimale. Un autre volet 
important de la campagne a été le calculateur de 
l’écobilan, qui compare entre eux tous les systèmes de 
chauffage usuels, notamment sous l’angle des émissions 
de CO2. Au-delà du chauffage au gaz, la campagne a 
couvert d’autres domaines comme la mobilité GNC, 
l’utilisation du gaz dans l’industrie ou la technique 
d’avenir qu’est le power-to-gas. 

Systèmes de chauffage novateurs 
La Swissbau, qui s’est tenue en janvier 2020 à Bâle, est le 
plus grand salon de Suisse pour la construction et l’immo-
bilier et compte parmi les principales foires européennes 
dans ce domaine. L’événement, qui attire tous les deux 
ans 80 % de professionnels, s’impose comme un ren-
dez-vous incontournable pour le secteur de la construc-
tion. Le secteur gazier se présentait une nouvelle fois sur 
son propre stand. Les entreprises membres de l’ASIG ont 
saisi l’occasion pour inviter des hôtes. Le stand exposait 
les appareils de dernière génération assurant une 
production de chaleur et d’électricité respectueuse de 
l’environnement et du climat. Il proposait par ailleurs une 
installation novatrice illustrant l’histoire de l’industrie 
gazière suisse, une animation qui a fait forte impression. 
Le modèle présentant le couplage des secteurs a aussi 
rencontré un vif intérêt auprès des visiteurs du salon. 

Projet pilote biogaz lors d’événements 
Le sponsoring joue aussi un rôle important dans l’éventail 
de communication marketing autour de la marque 
gazenergie. Grâce au partenariat de l’ASIG avec Swiss 

Volunteers, la marque est présente dans près de 100 
événements culturels ou sportifs. De nombreuses mani-
festations offrent un grand potentiel pour faire connaître 
le produit biogaz à l’échelle nationale, mais aussi locale.
Dans le cadre d’un projet pilote lancé l’année dernière, 
l’industrie gazière suisse a collecté des déchets biogènes 
dans six événements culturels ou sportifs pour les traiter 
dans des installations de biogaz. Les enseignements tirés 
du projet pilote sont concentrés dans un plan de mise en 
œuvre. L’objectif est de faire de la collecte des déchets 
biogènes, une opération standard dans les événements. Il 
faut que les gens puissent faire l’expérience du biogaz en 
leur expliquant de manière claire et simple son cycle de 
vie. Les distributeurs de gaz peuvent mettre à profit le 
projet de diverses manières.

Reconduction du contrat avec Nicola Spirig 
Nicola Spirig a annoncé en juin qu’elle poursuivrait sa 
carrière. La triathlète impressionne par sa constance au 
plus haut niveau depuis de nombreuses années. L’ASIG a 
donc décidé de prolonger d’une année le contrat de 
sponsoring qui la lie à la marque. 

Analyse de marché 
La notoriété assistée de la marque gazenergie était de 
43 % en octobre 2020, contre 38 % à fin 2019. En termes 
d’image, les valeurs sont comparables avec celles 
d’autres entreprises suisses du secteur des services, 
comme les banques ou les assurances. Les activités de 
marketing ont permis d’augmenter très sensiblement le 
niveau de connaissance des consommateurs au sujet des 
solutions de chauffage à gaz hybride et des modalités 
d’une utilisation judicieuse.

Nouvel outil numérique pour le conseil à la vente
La mise en œuvre du MoPEC 2014 fait du remplacement 
d’un chauffage une opération plus complexe, vu que pas 
moins de huit solutions standard au gaz sont à disposi-
tion. Le conseil à la clientèle va donc gagner en impor-
tance à l’avenir. Forte de ce constat, l’ASIG a mis au point 
un nouvel outil numérique pour appuyer les conseillers à 
la vente. L’outil est actuellement testé en conditions 
réelles par les entreprises gazières.

La stratégie de communication marketing a été mise en œuvre de manière raisonnée en 
2020. Les principaux objectifs étaient d’accroître la notoriété de la marque gazenergie et 
de développer son image. En outre, les activités de marketing ont visé la promotion des 
connaissances et la perception positive du gaz auprès des groupes cibles. 

Marketing
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Le département publication tech-
nique rédige des informations autour 
de la thématique gaz et technique 
pour les professionnels, mais aussi 
pour un plus large public intéressé. 
Un canal de communication impor-
tant est la gazette de l’ASIG, publi-
cation spécialisée en allemand et en 
français avec un tirage de 18 000 
exemplaires. Les 11 solutions standard 
prévues par le modèle de prescrip-
tions énergétiques des cantons 
(MoPEC 2014), en cas de remplace-
ment de chauffage existant, ont 
occupé une place de choix dans la 
publication en 2020.

Une enquête effectuée par l’ASIG 
auprès des fournisseurs d’appareils a 
montré que les systèmes de chauf-
fage bivalents présentent les 
meilleures chances sur le marché. Les 
systèmes de chauffage hybrides, 
comme on les appelle aussi, réu-
nissent les avantages de deux 
technologies différentes. C’est dans 
les bâtiments existants qu’on peut 
exploiter au mieux leur grand 
potentiel.

Le MoPEC 2014 reconnaît trois 
systèmes hybrides avec chaudière à 
condensation à gaz comme solu-
tions standard (SS) en cas de 
remplacement de chauffage. Dans la 
SS 1, la chaudière est combinée avec 
des collecteurs solaires pour l’eau 
chaude sanitaire. Dans la SS 2, elle 
est associée à une pompe à chaleur 
et une installation photovoltaïque 
pour l’eau chaude sanitaire, et la 
SS 10 prévoit la combinaison avec 
une pompe à chaleur ou un chauf-
fage à bois. Faire connaître et 
expliquer ces trois variantes a été un 
objectif important de la communica-
tion technique en 2020.

Le positionnement et le rôle de 
l’industrie gazière suisse dans 
l’approvisionnement énergétique de 
demain sont restés au cœur des 
activités de relations publiques de 
l’ASIG en 2020. La branche soutient 
l’objectif zéro émission nette 2050 du 
Conseil fédéral. Pour l’atteindre, il 
faut faire appel à un large éventail 
d’énergies et d’infrastructures. Les 
gaz renouvelables jouent aussi un 
rôle important dans ce contexte. Ces 
réflexions ont été développées et 
formulées dans une nouvelle publi-
cation, les «Thèses 2020 de l’industrie 
gazière suisse». Ces dernières 
reflètent l’engagement et la contri-
bution que l’industrie gazière suisse 
veut apporter à la réalisation des 
objectifs climatiques. La publication 
a été très largement diffusée dans 
tous les groupes d’intérêts impor-
tants.

Hydrogène: l’énergie du futur 
L’hydrogène fait son grand retour sur 
la scène énergétique. L’idée fait son 
chemin qu’un approvisionnement 
énergétique climatiquement neutre 
ne passera pas par une stratégie 
d’électrification à tout crin. Le rôle 
que l’hydrogène pourrait jouer dans 
l’approvisionnement énergétique de 
demain a été mis en avant par l’ASIG 
dans un nouveau dossier théma-
tique, qui explique de manière simple 
et compréhensible les différents 
aspects de cet agent énergétique.

L’ASIG a lancé une invitation à un 
petit déjeuner avec les médias dans 
le cadre de la Swissbau. Sous le titre 
«Le gaz devient renouvelable», la 
directrice de l’ASIG Daniela Decurtins 
a éclairé les possibilités offertes par 
les gaz renouvelables et climatique-
ment neutres pour la décarbonisa-
tion et a proposé une analyse des 
tendances à l’échelle nationale et à 
l’international. Hans-Christian 
Angele, chef Politique de l’ASIG, a 
présenté les écobilans les plus 
récents, qui montrent que le bilan 
environnemental et climatique du 
biogaz est encore meilleur que ce 
que l’on pensait. 

Pandémie oblige, la plupart des 
cours de formation et de perfection-
nement de l’ASIG ont dû être annulés 
en 2020. Afin de ne pas devoir 
renoncer à des manifestations aussi 
prisées que le cours de connais-
sances de base, celui-ci a été 
dispensé en ligne pour la première 
fois. Il a été concentré en une seule 
rencontre en ligne, et les exposés ont 
pu être suivis par les participants de 
manière autonome après coup. Le 
cours de base permet aux nouveaux 
venus dans le secteur gazier de se 
familiariser avec les principales 
thématiques de la branche. Le petit 
bémol à cette solution: l’absence de 
rencontre personnelle dans ces 
webinaires, au demeurant fort réussis.

Lancement des conférences 
virtuelles – les webtalks
Le séminaire des dirigeants n’a pas 
connu le même sort en Suisse 
romande et en Suisse alémanique: 
au début de l’année, l’événement a 
encore pu être organisé à Glion (VD), 
tandis que l’édition alémanique de 
Brunnen (SZ) a dû être annulée. Afin 
de promouvoir le dialogue sur les 
thèmes importants et pour que les 
membres de l’ASIG puissent néan-
moins échanger en plus petit comité, 
l’ASIG a lancé une série de confé-
rences virtuelles à leur intention. En 
novembre, la directrice Daniela 
Decurtins a interviewé le président 
Martin Schmid concernant la situa-
tion politique difficile; en décembre, 
c’est la décision de la COMCO contre 
EGZ/ewl et les conséquences de 
cette décision qui ont été soumises à 
l’analyse d’experts. Ces webtalks 
seront poursuivis, également en 
français, en fonction du succès et de 
l’intérêt qu’ils suscitent. Il s’agit, en 
l’occurrence, aussi d’acquérir de 
l’expérience avec ces nouveaux 
formats. L’industrie gazière est en 
pleine mutation. Aussi l’ASIG tient-
elle à aborder les thèmes importants 
et à diffuser des connaissances de 
manière appropriée au sein de la 
branche. De gros efforts ont égale-
ment été consentis en 2020 pour 
développer le concept de formation.

Le gaz devient 
renouvelable

Les systèmes de 
chauffage hybrides, 

mode d’emploi

Développement de 
l’offre en  ligne

Relations publiques / Communication technique / Formation
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Innovation

Le secteur soutient des projets dans le domaine gazier par le biais du Fonds de recherche, 
de développement et de promotion de l’industrie gazière suisse (FOGA). Les priorités sont 
les gaz renouvelables, les réseaux, l’efficacité énergétique et, nouveau venu, l’hydrogène. 
Le fonds est un instrument essentiel pour développer les thèmes d’avenir de la branche. 
Pour cela, il est important que ces thèmes soient aussi d’actualité dans les hautes écoles, 
les instituts de recherche et l’administration. Le FOGA, dans lequel l’industrie gazière 
injecte jusqu’à 350 000 francs par an, a soutenu plus de 150 projets à ce jour.

Comme l’accès aux laboratoires et 
aux installations d’essai des hautes 
écoles et des universités était 
restreint et que, par ailleurs, des 
appareils ont été livrés hors délais en 
raison du COVID-19, plusieurs projets 
ont pris du retard. Néanmoins, de 
nouveaux projets ont pu être lancés 
en 2020 malgré les circonstances 
difficiles.

Senseur révolutionnaire 
Afin de promouvoir les gaz renouve-
lables comme le biogaz ou le gaz 
produit par des installations power-
to-gas, il faut créer à terme un grand 
nombre de points d’injection supplé-
mentaires dans le réseau gazier, 
avec pour conséquence potentielle 
que la qualité et la composition du 
gaz ne soient pas toujours égales. Un 
projet FOGA de l’entreprise MEMS AG 
et de la HES de Suisse orientale vise 
à mettre au point un tout nouveau 
senseur MEMS (système micro- 
électro-mécanique) pour assurer le 
contrôle de la qualité du gaz et servir 
d’élément de pilotage et de régula-
tion. Le dispositif doit permettre de 
gérer et de surveiller plus facilement 
la production et l’injection décentra-
lisée de gaz renouvelables, sans 

Le secteur gazier  investit 
dans la recherche-

développement

devoir faire appel à de coûteux 
appareils de mesure. Le projet est 
cofinancé par le fonds de recherche 
du canton d’Argovie. 

Energyscope 2.0
Energyscope est un outil de calcul en 
ligne mis au point par l’EPFL. La 
plateforme propose des simulations 
complètes de transition pour le 
tournant énergétique de la Suisse. Le 
calculateur s’appuie sur les scénarios 
présentés dans les perspectives 
énergétiques de l’OFEN et permet de 
jouer librement sur les paramètres et 
les hypothèses du modèle.

Le but du projet est d’élargir le 
focus d’Energyscope pour couvrir 
l’ensemble de l’infrastructure réseau 
du secteur de l’énergie d’ici à l’été 
2022, en faisant appel à plusieurs 
instituts de l’EPFL et à la plateforme 
de formation Iconomix de la Banque 
nationale suisse. Vu le haut degré de 
complexité du système de paramé-
trage du réseau qu’il faut mettre au 
point, la mission requiert un travail 
considérable pour que la perfor-
mance du calculateur ne soit pas 
ralentie. Outre le réseau électrique, 
l’EPFL veut modéliser les réseaux de 
chaleur et de froid ainsi que les flux 

de déchets, qui gagnent constam-
ment en importance dans un 
système énergétique toujours plus 
décentralisé. Le projet est cofinancé 
par l’OFEN et le canton de Vaud.

Projet K3 
La société K3 Immobilien AG et le 
distributeur werke versorgung 
wallisellen ag ont mis en service la 
façade solaire la plus performante 
d’Europe. Cette installation est 
associée à une centrale de cogéné-
ration alimentée au biogaz pour 
assurer autant que possible l’autarcie 
électrique du nouveau centre 
commercial de Wallisellen (ZH). Il 
s’agit là d’une réalisation phare, qui 
montre la voie à suivre pour maîtriser 
le virage énergétique en Suisse. Le 
projet bénéficie du suivi scientifique 
de l’EMPA. 

Du gaz renouvelable d’Islande
L’industrie gazière suisse s’est fixé 
comme premier pas vers la décarbo-
nisation du réseau gazier de porter la 
part des gaz renouvelables à 30 % du 
segment gaz du marché du chauf-
fage pour les ménages d’ici à 2030. 
Si le potentiel de production de gaz 
renouvelables n’est de loin pas 
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épuisé en Suisse, il reste toutefois 
limité. Dans ce contexte, le projet 
IMPEGA (import of electricity-based 
gas) a pu être achevé avec succès 
en 2020.

Associant dans un partenariat 
Nordur Power SNG AG, H2 Energy AG, 
le Paul Scherrer Institut (PSI), Smart 
Logistics (FHNW), l’université de 
Reykjavik, l’EMPA et Frank Energy 
GmbH, le projet fait oeuvre de 
pionnier. La production de gaz 
renouvelables en Suisse est complé-
tée par une production étrangère, 
dans un pays offrant des conditions 
très favorables pour la technique du 
power-to-X et où les coûts de 
production de l’électricité sont bas, 
par exemple. Le paramètre essentiel 
est l’écobilan, afin de pouvoir ensuite 
intégrer le gaz renouvelable produit 
à l’étranger dans le bilan suisse et le 
commercialiser. Concrètement, il 
s’agit d’une production en Islande, 
l’idée étant que les connaissances 
acquises doivent pouvoir être 
méthodiquement transposées dans 
d’autres pays. À l’étranger, il est 
possible de réaliser des installations 
sensiblement plus grandes, et la 
planification et la réalisation de tels 
projets à l’échelle industrielle de-
vraient non seulement être bonnes 
pour l’écobilan de la Suisse, mais 
encore permettre aux acteurs en 
Suisse de faire un bond considérable 
dans l’acquisition de savoir-faire. Le 
cœur du projet s’articule autour de 
l’analyse de la logistique, de la 
plus-value écologique et des 
aspects réglementaires régissant 

l’importation de gaz renouvelable 
issu de courant électrique. 

Le projet a examiné les aspects 
techniques et économiques de la 
logistique transnationale pour le gaz 
liquéfié obtenu à partir de courant 
électrique (liquefied green gas, LGG, 
ou bio-GNL) à l’échelle industrielle. 
Huit cas de figure ont été analysés 
en détail pour connaître l’impact 
écologique et économique ainsi que 
la faisabilité pratique des moyens et 
des voies de transport, de la taille 
des conteneurs et des sites d’injec-
tion. 

Le transport des sites de produc-
tion en Islande à Rotterdam est le 
même dans tous les cas de figure. De 
Rotterdam en Suisse, le Rhin et le rail 
sont deux options intéressantes de 
voies de transport. Sous l’angle des 
émissions de CO2, les valeurs sont 
presque identiques pour les deux 
moyens de transport, la différence 
est donc négligeable. Outre l’aspect 
des coûts, il faut en l’occurrence 
aussi tenir compte des risques. Or la 
navigation sur le Rhin est restreinte 
en cas de hautes ou de basses eaux, 
probabilité qui risque d’augmenter à 
l’avenir en raison du changement 
climatique.

Le transport de gros conteneurs 
par le rail de Rotterdam vers les 
points d’injection proches de la 
frontière suisse apparaît en l’état 
actuel des choses comme l’option la 
plus prometteuse et la plus sûre. Il 
convient donc de l’approfondir et de 
l’optimiser. Cela dit, s’il était possible 
d’injecter le gaz dans le réseau 

gazier à Rotterdam et de l’imputer 
en Suisse comme du gaz renouve-
lable, ce serait assurément l’option la 
moins chère et la plus rationnelle 
sous l’angle écologique.

L’écobilan confirme, en outre, que 
la nature du courant utilisé pour 
l’électrolyse fait partie des facteurs 
essentiels pour déterminer le carac-
tère écologique du gaz renouvelable. 
En Islande, la production électrique 
génère en règle générale très peu 
d’émissions de gaz à effet de serre, 
de sorte qu’il en ressort des diffé-
rences très faibles entre les différentes 
options (courant hydroélectrique, 
courant hydroélectrique «excéden-
taire», courant issu du réseau indi-
gène) pour ce qui est de l’impact sur 
les émissions de gaz à effet de serre 
considérées sur l’ensemble du cycle 
de vie. De même, la contribution du 
transport du gaz renouvelable 
d’Islande en Suisse est faible, mesu-
rée à l’aune de l’ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre, et 
les options de transport analysées ne 
se différencient guère quant à leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

Les résultats de l’écobilan 
montrent que, selon l’interprétation 
actuelle des prescriptions de l’ordon-
nance sur l’imposition des huiles 
minérales, le bio-GNL d’Islande 
satisfait aux exigences d’une 
exonération de l’impôt sur les huiles 
minérales. Si, avec la nouvelle loi sur 
le CO2, les mêmes exigences de-
vaient s’appliquer aux combustibles 
renouvelables, celles-ci seraient 
également remplies. 
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L’hydrogène, nouvelle  priorité 
de l’industrie gazière 

L’hydrogène fait partie des thèmes 
prioritaires du secteur gazier pour 
mettre en place un approvisionne-
ment en gaz climatiquement neutre 
à long terme. Un projet conduit par 
la HES de Suisse orientale, le Centre 
de recherches énergétiques et 
municipales (CREM), le consultant 
swr+ et la SSIGE a été réalisé en 2020 
sous la forme d’une étude préalable 
autour de l’hydrogène dans le réseau 
de distribution.

Actuellement, la part d’hydro-
gène dans le réseau de distribution 
de gaz est limitée à 2 % en Suisse. 
Pour augmenter cette proportion, il 
faut d’abord mettre en place les 
bases techniques nécessaires afin de 
garantir une exploitation sûre du 

réseau. L’étude préalable a compilé 
les données relatives à la teneur en 
hydrogène dans le réseau gazier, en 
mettant en avant le scénario d’une 
proportion de 10 % d’hydrogène et les 
conséquences sur le réseau de 
distribution, les clients industriels qui 
utilisent le gaz comme énergie de 
processus et les stations GNC. Un 
secteur du réseau de Dietikon (ZH) a, 
en outre, été analysé sous l’angle de 
son aptitude à accepter de l’hydro-
gène, dans l’optique d’un essai 
d’injection d’hydrogène en conditions 
réelles, estimation des coûts à la clé. 
Une stimulation d’injection d’hydro-
gène a aussi été exécutée afin de 
pouvoir suivre les changements et 
fluctuations de la qualité du gaz.

Cette étude est un premier pas 
et pose un jalon important pour la 
diffusion dans la branche des 
connaissances acquises concernant 
l’hydrogène. L’exercice a confirmé 
qu’un grand nombre de résultats 
obtenus dans d’autres pays peuvent 
être transposés directement sur le 
réseau de distribution suisse et ses 
utilisateurs. L’accès à ces informa-
tions est garanti par la participation 
à des organismes internationaux, 
comme l’association technique de 
l’industrie du gaz en Europe 
 (MARCOGAZ), l’institut européen de 
recherche pour le gaz et l’énergie 
(ERIG) ainsi que l’étroite collaboration 
avec les pendants allemand et 
autrichien de la SSIGE (Deutscher 
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Verein des Gas- und Wasserfaches, 
DVGW, et Österreichische Vereini-
gung für das Gas- und Wasserfach, 
ÖVGW). Les connaissances ainsi 
compilées peuvent maintenant être 
mises à profit dans la mise au point 
des directives et serviront de base 
technique à l’injection d’hydrogène à 
une teneur de 10 % dans le réseau de 
distribution. 

L’analyse pratique d’un réseau 
de distribution de gaz sous l’angle de 
son aptitude à accepter de l’hydro-
gène réalisée dans le cadre de ce 
projet est une première en Suisse. 
Toutes les installations du réseau de 
distribution concerné ont été 
répertoriées et toutes les données 
pertinentes, collectées. Il est ressorti 
de l’analyse que ce secteur de 
réseau pourrait même accepter une 
proportion d’hydrogène allant 
jusqu’à 20 %. Les autres applications 
du gaz que sont la mobilité GNC et 
la chaleur industrielle ont aussi fait 
l’objet d’une analyse détaillée. Bilan: 
la part d’hydrogène devait être 
limitée à 2 % pour l’injection dans les 
stations GNC, du fait que certains 

véhicules sont encore équipés de 
réservoirs GNC d’un certain âge. Des 
concepts de protection existent 
déjà, mais ils gonflent les coûts. Pour 
les clients qui utilisent le gaz comme 
énergie de processus, des solutions 
acceptant une proportion plus 
élevée d’hydrogène sont possibles et 
ont déjà été intégrées à de nom-
breux projets. Les besoins, les pistes 
possibles et les coûts doivent être 
clarifiés cas par cas. Les clients 
industriels pourraient toutefois 
devenir les moteurs d’injections 
locales et constantes d’hydrogène 
dans les réseaux de distribution. 

De l’hydrogène dans 
les bâtiments 
Toujours en 2020, un autre projet a 
été consacré au thème de l’hydro-
gène dans les bâtiments. On dispose 
déjà de résultats de quelques projets 
de recherche et de tests en condi-
tions réelles en Europe. Cependant, 
de nombreux aspects doivent encore 
être clarifiés. Il s’agit des normes, des 
directives techniques ou encore de la 
sécurité dans les immeubles d’habi-

tation avec une adjonction de 10 à 
20 % d’hydrogène. 

En s’appuyant sur une analyse 
des publications dans le domaine et 
sur l’éclairage d’un expert en 
protection incendie, la société 
Envenion GmBH et la SSIGE ont lancé 
les réflexions qui devraient permettre 
de déterminer les mesures à prendre 
par la branche pour une exploitation 
sûre de l’hydrogène sur le marché 
thermique pour les immeubles 
d’habitation et l’artisanat. 

L’étude va livrer de bonnes bases 
pour établir la faisabilité technique 
du recours à l’hydrogène sur le 
marché de la chaleur et apprécier les 
conséquences sur le cadre régle-
mentaire. Deux options principales 
peuvent entrer en considération: 
installation directe dans le bâtiment 
(maisons individuelles et immeubles) 
ou solutions par quartiers équipés 
d’une centrale énergétique alimen-
tée à l’hydrogène.



Industrie gazière suisse

Faits et chiffres

L’approvisionnement en gaz de la Suisse

Nombre d’entreprises gazières:  110

Longueur du réseau de conduites de gaz:  20 000 km

Biogaz injecté (Suisse/Liechtenstein) 2020:  418 GWh (+2,2 %)

Biogaz importé, consommation 2020:  1030 GWh

Nombre d’installations de biogaz (injection dans le réseau gazier): 37

Consommation de gaz par groupes de consommateurs
Base 2019

  Ménages 41,4 %

  Industrie 34,3 %

  Services 22,4 %

  Transport 1,0 %

  Divers 0,9 %

Importations de gaz naturel en Suisse
GWh
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Biogaz indigène injecté dans le réseau*
GWh
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Mobilité au gaz naturel/biogaz en 2020

Nombre de véhicules à gaz en Suisse:  13 969

Nouvelles admissions:  737 (-48 %*)

Ventes de carburant:  159,8 GWh (-10,7 %*)

Proportion moyenne de biogaz dans le carburant:  27,3 %

Stations de remplissage en Suisse:  153

(*par rapport à l’année précédente)
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Le gaz naturel est un agent énergé-
tique important pour l’industrie. Il est 
utilisé dans différents procédés de 
production qui exigent de la vapeur, 
de l’eau bouillante, des températures 
élevées ou du froid. On parle dans ce 
contexte d’énergie de processus ou 
de chaleur industrielle.

L’industrie absorbe plus d’un tiers 
du gaz naturel consommé en Suisse. 
L’industrie des machines, des 
équipements électriques et des 

Le gaz, une source d’énergie 
 indispensable pour l’industrie

métaux, qui apporte une contribu-
tion importante à la valeur ajoutée 
indigène, couvre aujourd’hui environ 
un tiers de ses besoins énergétiques 
avec du gaz et contribue ainsi de 
manière significative à la réduction 
des émissions de CO2.

L’industrie et l’artisanat utilisent 
le gaz pour des procédés spécialisés, 
tels que la fusion, le recuit, le trem-
page, le façonnage, le séchage et la 
cuisson. Cela dans les domaines les 

plus variés: industries des métaux, du 
ciment, du verre, de la céramique, 
des denrées alimentaires et du textile 
ou encore dans les installations de 
séchage et les ateliers de peinture. 
Le présent rapport annuel est 
agrémenté de photographies prises 
dans des entreprises industrielles 
suisses qui utilisent le gaz comme 
énergie de processus.
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