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L’Industrie gazière suisse est fermement résolue à 
prendre ses responsabilités en participant à la réforme 
énergétique. Elle le montre à travers son engagement pour 
l’écologisation du gaz naturel, en décidant de porter la part 
des gaz renouvelables à 30 % du marché de la chaleur d’ici 
2030. Aujourd’hui déjà pionnière dans ce domaine, elle 
voit ses efforts encore trop peu appuyés du côté politique. 
L’Industrie gazière suisse montre également sa conviction à 
travers ses infrastructures: le réseau gazier compte 20 000 km 
de conduites, capables non seulement de transporter, mais 
aussi de stocker l’énergie. Par-delà leur valeur qui se chiffre 
en milliards de francs, elles constituent un précieux atout 
dans la mise en œuvre d’un approvisionnement durable 
pour notre avenir énergétique. 

L’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG), 
pôle fédérateur de la branche gazière, est appelée à jouer un 
rôle moteur dans cette réorientation. Elle fournit à l’Indus-
trie gazière la plateforme nécessaire pour dynamiser le pro-
cessus évolutif et pour atteindre les buts fixés. L’ASIG a 
pour mission d’aménager le terrain pour que la branche 
gazière puisse appréhender les enjeux de la nouvelle poli-
tique énergétique dans un esprit entrepreneurial et pointer 
tous ses efforts vers cet objectif. Le gaz naturel et les gaz 
renouvelables font partie de la solution et non du pro-
blème.

Martin Schmid Daniela Decurtins
Président ASIG Directrice ASIG

Préambule

L’Industrie gazière suisse a développé avec succès la 
distribution de gaz naturel au fil des décennies. Le gaz na-
turel a ainsi acquis une part de 13,5 % à la consommation 
d’énergie finale, ce qui le place au troisième rang des agents 
énergétiques. C’est aussi une énergie indispensable aux 
processus industriels. Le gaz naturel est devenu la marque 
à la feuille verte, dotée d’une notoriété et d’un capital 
confiance appréciables auprès des consommateurs. Or, la 
feuille verte commence à jaunir: abandon des énergies fos-
siles, interdiction possible des chauffages fossiles, refus 
d’accepter le statut renouvelable du biogaz: voilà les thèmes 
qui nourrissent le débat public et qui dominent la scène 
tant politique que médiatique. L’argumentation ne s’en 
tient pas toujours aux faits, mais devient souvent idéolo-
gique.

Le secteur de l’énergie est en pleine mutation: les éner-
gies renouvelables et l’efficience énergétique donnent au-
jourd’hui le ton. Réduire au maximum l’empreinte de l’ap-
provisionnement énergétique sur l’environnement et le 
climat, sans péjorer pour autant la compétitivité de l’indus-
trie suisse, voilà le défi autour duquel les politiques énergé-
tique, climatique et économique se donnent la main.

La place du gaz naturel dans notre avenir énergétique 
est sujette à controverse, la question étant au fond de savoir 
si le gaz naturel a encore des chances malgré ses origines 
fossiles. L’Industrie gazière suisse est convaincue que le gaz 
et les infrastructures gazières ont un rôle clé à jouer dans la 
conversion de nos systèmes énergétiques. Le gaz peut lar-
gement contribuer à l’avènement d’un approvisionnement 
énergétique renouvelable et durable. Il s’agit de savoir 
comment agir et par où commencer. C’est précisément là le 
but du présent plaidoyer, qui entend non seulement orien-
ter la réflexion et fournir un référentiel argumentaire, mais 
aussi considérer l’approvisionnement énergétique dans 
son ensemble et esquisser les défis à relever pour assurer 
notre avenir énergétique. 

Le gaz, incontournable pour 
notre avenir énergétique
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Thèse n° 1

Notre avenir énergétique sera de plus en plus forgé par 
la décentralisation de la production, la superposition sto-
chastique des énergies renouvelables, le développement 
des capacités de stockage, la numérisation des informa-
tions et les importations d’énergie en hiver. L’efficience 
énergétique progressera, alors que l’énergie nucléaire et les 
énergies fossiles perdront progressivement du terrain. 
Cette réforme énergétique est une entreprise ambitieuse. 
Le gaz et ses infrastructures en seront l’un des catalyseurs 
et contribueront de manière significative à sa mise en 
œuvre rationnelle tant au niveau écologique et économique 
qu’au plan de la sécurité d’approvisionnement. 

Le gaz devient de plus en plus renouvelable et ouvre 
ainsi la voie vers un approvisionnement énergétique à 
faible empreinte écologique et économique. Bénéficiant de 
confortables réserves sur le long terme, le gaz est capable de 
répondre immédiatement aux fortes demandes. Par sa 
constance, il complète idéalement les énergies renouve-
lables à caractère stochastique (photovoltaïque et éolien). Il 
en facilite même le développement en palliant avec sou-
plesse les éventuelles carences d’approvisionnement. 

Le gaz joue un rôle clé dans la réforme énergétique.  
Il favorise l’avènement d’un approvisionnement 
 énergétique durable et renouvelable en Suisse et 
 préserve notre équilibre écologique, social et 
 économique.

Le gaz peut être associé aux énergies renouvelables à 
tous les échelons: 

  au niveau des bâtiments, avec le solaire photovoltaïque 
ou thermique ou avec des chauffages hybrides, 

  au niveau local, pour écrêter les pics de consommation 
sur les thermoréseaux urbains (chauffage de proximité 
ou chauffage à distance), 

  au niveau du système global d’approvisionnement, pour 
stocker sous forme gazeuse les excédents d’énergie pho-
tovoltaïque ou éolienne dépassant la demande ou les 
capacités du réseau électrique, après conversion par 
électrolyse et méthanisation.

 
Les technologies gazières novatrices, telles que cogéné-

ration ou pile à combustible, améliorent l’efficience éner-
gétique en abaissant les émissions de CO2 grâce à la pro-
duction simultanée d’électricité et de chaleur. Elles ré-
duisent aussi les importations d’électricité en hiver et, sur-
tout, le risque de dépendance face au réseau électrique 
européen et à ses ruptures d’approvisionnement toujours 
plus graves.

Le vrai défi d’avenir n’est pas le manque d’électricité en 
soi, mais le manque de phasage entre l’énergie disponible 
et la demande. Les capacités de stockage jouent donc un 
rôle clé dans la réforme énergétique. L’éventail des tech-
niques de stockage est large, et on ignore encore quelle so-
lution s’imposera. L’Etat doit ici rester ouvert à toutes les 
options techniques, en évitant les inégalités de traitement 
réglementaires et les distorsions de la concurrence. Par 
exemple, l’Industrie gazière tient à disposition une solution 
convaincante pour le stockage chimique de l’énergie dans 
ses réseaux, mais elle est pénalisée pour l’utilisation du ré-
seau, à la différence des barrages hydrauliques.

L’Industrie gazière suisse finance différents projets 
convergeant vers la réforme énergétique, la généralisation 
des énergies renouvelables et l’efficience énergétique, ainsi 
que le développement des capacités de stockage. Elle a d’ail-
leurs inscrit ces objectifs dans la stratégie de son fonds de 
recherche. Elle est prête à valoriser le potentiel de ces efforts 
en développant les compétences nécessaires à cet effet.
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Thèse n° 2

Chaque kilowattheure consommé génère des émissions 
de CO2, au point d’utilisation ou le long de la filière énergé-
tique. C’est une illusion de croire que l’énergie – et surtout 
l’électricité – peut être produite sans émettre de gaz à effet 
de serre. Or, la vision politique de ce problème se borne 
aux énergies fossiles – une optique très discutable dès lors 
que les énergies renouvelables prennent leur essor, comme 
en Allemagne par exemple, et qu’il faut investir dans le 
stockage et les réseaux. 

Sans vision systémique, la réforme énergétique menace 
de dynamiter les coûts en passant à côté des objectifs cli-
matiques. C’est ici que le gaz intervient: il a l’avantage de 
fournir une solution abordable pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Les plus grands émetteurs de gaz à 
effet de serre, dont la Chine et les Etats-Unis, ont souscrit 
à la résolution COP21 à l’issue de la Conférence de Paris 
sur le climat. Ces pays envisagent non pas d’abandonner 
les énergies fossiles, mais bien au contraire de modifier le 
mix d’énergies fossiles en faveur du gaz naturel, plus éco-
logique, pour atteindre les objectifs climatiques fixés. Cette 
démarche est largement méconnue, tant en Europe qu’en 
Suisse. Le parc immobilier suisse l’illustre bien: la moitié 

Le gaz est l’énergie de substitution qui permet de 
comprimer en un temps record les émissions de gaz 
à effet de serre imputables aux énergies fossiles 
 (pétrole, mazout, diesel, essence, charbon occulte 
de l’électricité fossile importée), dans des conditions 
calculables et durables. 

des immeubles sont encore chauffés au mazout. Il suffirait 
de les convertir au gaz naturel pour concrétiser d’un coup 
cet énorme potentiel de réduction des émissions de CO2. 
L’apport en gaz renouvelables comprimerait encore davan-
tage ces émissions.

L’autre grand potentiel de réduction est inhérent à la 
mobilité: la généralisation des automobiles à gaz permet-
trait ici aussi d’abaisser les émissions de CO2 grâce à une 
technologie déjà mûre. Si la décarbonisation revenait à 
abandonner complètement les énergies fossiles, la Suisse 
devrait forcément consommer davantage d’électricité, avec 
tous les effets secondaires que cela impliquerait au plan cli-
matique, technique et économique. 

Pour cerner la question du CO2, il faut considérer la fi-
lière énergétique de bout en bout, y compris la fabrication 
des appareils, la construction des installations, la produc-
tion et la distribution d’électricité jusqu’au consommateur 
(intensité en carbone de la production d’électricité, limites 
de capacité de transport, coûts d’expansion du réseau). Le 
CO2 doit avoir un prix identique pour tous les agents éner-
gétiques et tous les secteurs, de manière à responsabiliser 
l’ensemble des acteurs face à notre avenir énergétique. Loin 
d’être un îlot énergétique, la Suisse fait partie intégrante de 
la toile énergétique européenne. Elle est donc aussi concer-
née lorsque l’électricité importée en hiver provient des cen-
trales à charbon allemandes, ou qu’une aciérie suisse ferme 
parce que l’énergie coûte beaucoup moins cher en Italie en 
raison du faible coût du CO2. 

En Suisse, un bon tiers de la consommation de gaz 
est absorbé par l’industrie. En effet, nombreux sont les 
consommateurs industriels qui doivent pouvoir compter 
sur un approvisionnement fiable et flexible en énergie. Ils 
ne peuvent donc renoncer au gaz naturel pour des raisons 
de compétitivité. Le gaz naturel endosse par conséquent un 
rôle décisif dans la mesure où il aide à préserver la pro-
duction industrielle suisse, nonobstant les turbulences de 
la réforme énergétique, et à cimenter la cohésion nationale, 
non seulement au plan économique, mais également cli-
matique et social.

Chauffage en Suisse: évolution depuis 1990
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Thèse n° 3

La filière d’approvisionnement énergétique compte 
plusieurs échelons entre production et consommation. Elle 
forme un échiquier complexe aujourd’hui déjà. La Suisse 
s’est en outre fixé un objectif problématique: comment sor-
tir du nucléaire tout en protégeant le climat et en préser-
vant la sécurité d’approvisionnement pour rester concur-
rentiel? L’idée maîtresse est d’exploiter la convergence des 
réseaux, les interconnexions multiples et la coordination 
des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur par le truche-
ment des conversions appropriées. L’objectif est de phaser 
le mieux possible production et consommation. 

Si le réseau électrique doit maintenir l’équilibre entre 
tension et fréquence, le réseau gazier a pour spécificité de 
tolérer un certain décalage entre l’offre et la demande, ce 
qui se traduit par des variations de pression. Cet effet tam-
pon a l’avantage d’absorber les variations instantanées des 
courbes de soutirage et de charge, ce qui améliore la stabili-
té du système énergétique suisse. Autre avantage, la tech-
nologie Power-to-Gas rend l’électricité excédentaire stoc-
kable en la convertissant en hydrogène. Cette électricité 

Le gaz naturel, le biogaz et les infrastructures 
gazières jouent un rôle systémique dans notre avenir 
 énergétique. La réforme énergétique ne peut aboutir 
qu’avec l’entremise du réseau gazier.

peut ainsi être soit utilisée en différé pour chauffer ou pour 
cuisiner, soit reconvertie en électricité pour les consomma-
teurs et l’industrie. Autre avantage encore, une conduite de 
gaz à haute pression transporte dix fois plus d’énergie avec 
moins de pertes qu’une ligne à haute tension. 

L’extension du réseau électrique nécessite de coûteux 
investissements, souvent précédés par de longues procé-
dures d’autorisation. Le gaz est plus réactif dans la mesure 
où il ouvre la voie vers une approche d’optimisation. Il 
augmente la flexibilité du système énergétique suisse en 
s’adaptant plus facilement à l’extension des énergies re-
nouvelables. Le gaz nécessite moins d’investissement et bé-
néficie d’un réseau de 20 000 kilomètres de conduites. Ces 
atouts facilitent l’intégration des nouvelles sources d’éner-
gie renouvelable. Enfin, la prise en charge de nouvelles 
fonctions dans le cadre de l’approvisionnement énergé-
tique permet de rentabiliser encore mieux les investisse-
ments gaziers de l’ordre de plusieurs milliards de francs. En 
laissant en friche ce potentiel, on gaspille en réalité le patri-
moine public.

«Interconnexion» de l’approvisionnement énergétique: aujourd’hui et demain
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Thèse n° 4

Le biogaz est une invention suisse qui marque l’un des 
plus beaux succès de l’Industrie gazière suisse. La première 
injection de biogaz dans le réseau a eu lieu à Samstagern, 
en 1997, pour la première fois au monde. L’Industrie ga-
zière a dynamisé le développement du biogaz en Suisse, 
notamment à travers un programme d’encouragement. La 
production de biogaz s’est ainsi multipliée par six. L’Indus-
trie gazière continue de financer des projets de recherche 
pour améliorer le profil économique de cette production. 

L’Industrie gazière s’est fixé pour objectif d’augmenter 
considérablement la part des gaz renouvelables dans le ré-
seau, en visant les 30 %, voire plus à moyen terme. Cette 
stratégie allège encore le bilan CO2 du gaz dans ses diffé-
rentes utilisations. 

L’écologisation du gaz naturel accentue la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. La production 
indigène et l’importation de gaz renouvelables 
 permettront de conquérir une part de 30% au marché 
de la chaleur d’ici 2030.

En Suisse, la biomasse issue des déchets organiques 
offre un potentiel annuel de gazéification limité, estimé se-
lon l’étude «Bioenergy in Switzerland» à environ 23 TWh, 
ce qui équivaut à environ trois quarts du gaz naturel distri-
bué en Suisse. Or, le biogaz indigène représente aujourd’hui 
moins de 1% du gaz injecté par réseau. Cet écart s’explique 
notamment par l’interaction négative d’incitatifs dictés par 
une politique entièrement tournée vers la production 
d’électricité. Mais il y a là une aberration énergétique: la 
conversion directe du gaz en électricité présente un rende-
ment de 30 à 40 % plus bas que si ce gaz est injecté dans le 
réseau pour le chauffage, les véhicules, etc.

L’Industrie gazière multiplie les efforts pour développer 
le biogaz. Il s’agit de trouver de nouvelles ressources de gaz 
renouvelable, d’élargir les importations de biogaz et, sur-
tout, de dynamiser le Power-to-Gas. Cette technologie est 
décisive pour notre avenir énergétique: non seulement elle 
réduit les émissions de CO2, mais elle joue surtout un rôle 
intégrateur pour les apports des nouvelles énergies renou-
velables dont la production est stochastique. Elle permet 
d’exploiter la convergence des réseaux en convertissant les 
excédents d’énergie en gaz stockable. Elle contribue ainsi à 
la stabilité du réseau tout en réduisant les besoins d’expan-
sion des réseaux. 

L’Industrie gazière est prête à miser sur le renouvelable 
pour écologiser la distribution de gaz. Elle voit tout le po-
tentiel d’un approvisionnement entièrement renouvelable. 
Mais elle a besoin du soutien politique qui lui est refusé au-
jourd’hui: par exemple, le biogaz ne figure même pas parmi 
les énergies renouvelables citées dans les prescriptions 
énergétiques applicables aux bâtiments; le biogaz importé 
par réseau est assujetti à la taxe sur le CO2; la concurrence 
entre les différentes solutions de stockage est faussée. La dé-
construction des réseaux gaziers diminue les possibilités 
d’écologiser la distribution de chaleur. 

Consommation de biogaz
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Thèse n° 5

Le développement du gaz de schiste et des transports de 
gaz naturel liquéfié (GNL) a profondément modifié la si-
tuation géopolitique en redistribuant les cartes entre les 
nations productrices. Même en Europe, le gaz n’est plus 
exclusivement transporté par conduite, mais aussi via la fi-
lière du GNL. Le corollaire en est la diversification des 
sources d’approvisionnement. Les nouveaux projets de ga-
zoducs gardent toutefois leur raison d’être. Ils améliorent 
la sécurité d’approvisionnement en multipliant les canaux 
d’approvisionnement et en réduisant ainsi les dépen-
dances. 

Le gaz a deux fondamentaux: les réseaux et la sécurité 
d’approvisionnement. Ces deux facteurs permettent le 
transport, le stockage et l’approvisionnement durable 
en énergie. Ils répondent à des critères de qualité très 
stricts. Il revient à l’Industrie gazière suisse d’assurer 
une capacité d’approvisionnement constante, durable 
et économique tant au plan national qu’international.

En Suisse, les réseaux de transport et de distribution 
jouent un rôle central dans la réforme de notre système 
énergétique, dont les sous-jacents sont l’avènement des 
énergies renouvelables, la réduction des émissions de CO2 
et l’augmentation de l’efficience énergétique. La Suisse est 
bien dotée pour aborder le virage énergétique, puisqu’elle 
dispose d’un réseau gazier totalisant 20 000 kilomètres de 
conduites, en majorité en mains publiques.

Notre sécurité d’approvisionnement est très élevée. Le 
gazoduc Transitgaz reliant Wallbach au col du Gries est re-
lié au réseau international de transport gazier. L’inversion 
du flux physique en cours de réalisation sur ce gazoduc 
renforcera encore notre niveau de sécurité. Quant à la stra-
tégie d’achat, elle évolue vers la diversification des fournis-
seurs et les achats à court terme. Le développement des 
injections de gaz renouvelables contribuera également à 
réduire encore la dépendance vis-à-vis des fournisseurs ac-
tuels.

Les réseaux haute pression et les réseaux de distribution 
répondent à des critères de qualité très stricts. La Confédé-
ration et toute l’Industrie gazière y veillent scrupuleuse-
ment. Mais la gestion des réseaux est de plus en plus per-
turbée par les conflits d’intérêts, liés notamment à l’aména-
gement du territoire. La protection contre le démantèle-
ment du réseau haute pression n’est toujours pas réglée. 
Les travaux d’extension ou de rénovation restent difficiles à 
coordonner avec les travaux publics des communes. Swiss-
gas, les sociétés régionales et les collectivités doivent d’une 
part harmoniser leurs agendas respectifs pour comprimer 
les coûts et, d’autre part, trouver une solution pour proté-
ger les conduites haute pression contre le démantèlement. 

Dans les villes et les communes, les réseaux gaziers par-
ticipent à l’écologisation de la production de chaleur, avec 
dans le viseur la société à une tonne de CO2. La densifica-
tion de l’habitat s’avère prometteuse dans la mesure où elle 
favorise un partage judicieux des infrastructures gazières, 
notamment en proposant le gaz en complémentarité avec 
l’énergie solaire ou le chauffage à distance.

Le réseau gazier suisse haute pression

Gazoduc transeuropéen

Conduite de transport

Point d’injection

Point d’injection possible ou prévu

Point d’injection dans le réseau de distribution

Distributeurs de gaz (sélection)
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ASIG

L’ASIG est le pôle fédérateur de la branche gazière. Son 
rôle consiste à pronostiquer les tendances du secteur éner-
gétique, à les analyser, à les expliciter et à montrer les 
champs d’action s’ouvrant aux acteurs de la branche ga-
zière et aux groupes d’intérêts concernés. L’ASIG s’est do-
tée d’une vision et d’une mission pour cadrer ses activités 
au niveau de la politique sectorielle, du marketing, de l’in-
novation, de la communication et de la formation continue.

Vision de l’ASIG
Le gaz et ses infrastructures jouent un rôle clé dans la 

réforme de notre système énergétique. Ils favorisent l’avè-
nement d’un approvisionnement énergétique durable et 
renouvelable en Suisse, tout en préservant notre équilibre 
écologique, social et économique.

Mission de l’ASIG
Notre avenir énergétique est de plus en plus forgé par la 

décentralisation de la production, le recours accru aux 
énergies renouvelables, la convergence des réseaux et la 
numérisation. Le gaz et ses infrastructures jouent un rôle 
charnière dans la décarbonisation énergétique et le déve-
loppement de l’efficience énergétique. La mission de l’ASIG 
consiste à promouvoir cette vision à travers le dialogue et la 
communication, grâce à des moyens adaptés aux différents 
groupes cibles – membres, politiciens, administrations, 
clients, scientifiques, public.

L’ASIG représente l’Industrie gazière suisse. A ce titre, 
elle s’investit dans la coordination des intérêts liés à la dis-
tribution par réseau et à l’utilisation du gaz dans des condi-
tions fiables, écologiques et économiques. Elle seconde ses 
membres dans leurs activités et dans la sauvegarde de leurs 
intérêts communs. 

Pour tout complément d’information, voir sous gaz-naturel.ch
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L’Association Suisse de 
 l’Industrie Gazière, pôle 
 fédérateur de la branche



Association Suisse de l’Industrie Gazière ASIG
Grütlistrasse 44, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 288 31 31, Fax 044 202 18 34
www.erdgas.ch, vsg@erdgas.ch

ASIG Lausanne:
Ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tél. 021 310 06 30, Fax 021 310 06 31
www.gaz-naturel.ch, asig@gaz-naturel.ch


