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Description  1. En 2016, le gaz représentait 13.7% de la consommation énergétique de la Suisse1 et 
36 %2 de ses émissions de CO2 dues aux combustibles. 

2. L’utilisation qui est actuellement faite du gaz peut présenter un antagonisme par 
rapport aux objectifs à long terme en matière de climat et de société à 2000 watts. 
Cette problématique touche en particulier les Cités de l’énergie qui se sont fixé des 
objectifs 2000 watts.  

3. A l’avenir, le gaz continuera de jouer un rôle important, notamment dans le cadre 
d’un approvisionnement énergétique durable. Ce rôle doit néanmoins être défini 
soigneusement et son évolution planifiée sur le long terme, car elle entraîne des 
investissements dans des infrastructures à vie longue. Une planification communale 
ou régionale constitue un instrument approprié à cet effet.  
Comme l’a montré une recherche menée par EAE dans les communes, bon nombre 
des Cités de l’énergie qui se sont fixé des objectifs 2000 watts comportent de vastes 
zones approvisionnées en gaz, sans pour autant disposer de stratégies ad hoc. 
Dans quelques communes, la stratégie gaz fait partie intégrante de la planification 
énergétique communale, mais le plus souvent, on ne dispose pas de mesures 
clairement définies permettant d’atteindre les objectifs fixés. 

Bases 

stratégiques 

concernant 

l’approvision-

nement en gaz 

dans la 

planification 

énergétique 

Objectifs quantitatifs 
- Des objectifs quantitatifs sont définis pour l’approvisionnement en gaz des zones 

concernées. Ces objectifs doivent comporter une courbe de décroissance conforme 
au concept énergétique de la commune et assortie de jalons pour 2020, 2035 et 
2050. Les objectifs de SuisseEnergie3 exigent une réduction des émissions de CO2 
de 20 % par rapport à 1990 d’ici 2020. 

- Des objectifs quantitatifs sont définis pour l’incorporation de biogaz au gaz naturel. 
- Des objectifs quantitatifs sont définis pour la combinaison gaz naturel - solaire 

thermique.  

Classification des zones d’approvisionnement 
On distingue les catégories suivantes de zones d’approvisionnement : 
- les zones de faible étendue déjà équipées d’un réseau de distribution fine pour le 

gaz, lesquelles sont elles-mêmes subdivisées en trois catégories :  
- zones à conserver en y augmentant la densité de raccordement ;  
- zones à conserver sans y augmenter la densité de raccordement ; 
- zones dont l’approvisionnement en gaz doit être supprimé à moyen terme ; 

- les zones dans lesquelles il serait judicieux d’aménager une desserte pour des 
raisons particulières. Exemples: présence d’industries utilisant les hautes 
températures ou existence de réseaux de chauffage à distance bivalents. Toutefois, 
lorsqu’une zone n’abrite que des bâtiments d’habitation et des bâtiments 
commerciaux, la création d’une nouvelle desserte n’est plus en adéquation avec 
notre époque. Par ailleurs, le seul fait qu’une conduite principale traverse une zone 
n’est pas un motif suffisant pour y construire un réseau de distribution fine ;  

- les zones parcourues par des réseaux de chauffage à distance parallèles au réseau 
gazier, lesquelles ne sont pas rares aujourd’hui. Du point de vue économique, il n’est 

                                                           
1 Statistique globale suisse de l’énergie 2014, figure 6 
2
 Vue d’ensemble des émissions, tableau de l’OFEV, http://www.bafu.admin.ch/klima/13879/13880/14486/index.html?lang=fr 
3 http://www.bfe.admin.ch/energie/00552/index.html?lang=fr 
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en règle générale guère judicieux que de telles situations perdurent sur le long 
terme. Elles doivent donc être corrigées à moyen terme. Cela signifie que la 
planification énergétique doit définir les parties du réseau où la densité de 
raccordement doit être renforcée et celles où il faut plutôt la réduire.  

Évaluation de l’infrastructure du réseau gazier 
- Le réseau de gaz, qui a une durée de vie d’environ 50-80 ans, implique des 

investissements considérables. Une planification axée sur le long terme et 
échelonnée en plusieurs étapes est donc indispensable aussi bien pour son 
développement que pour son démantèlement. Cette planification échelonnée doit au 
moins être faite pour le court (7-10 ans) et le moyen terme (10 à 30 ans). Elle doit 
englober les réseaux de chaleur ayant un tracé parallèle.  

- En plus (ou à la place) de ses utilisations conventionnelles, le réseau de gaz peut 
servir à l’injection et à la distribution de biogaz et de gaz synthétique, de même qu’au 
stockage de gaz dans des solutions « Power to gas ». Le cas échéant, il faut alors 
aménager les stations-service nécessaires et faire connaître leur existence. 

Information des acteurs concernés 
- Une vue d’ensemble des conditions légales doit être établie. La durée de la 

concession d’exploitation du réseau, mais aussi les contrats de raccordement et de 
reprise des objets raccordés doivent être connus en détail. 

- En matière d’information, une pratique adaptée à la planification doit être définie. Les 
propriétaires des objets raccordés doivent savoir avec certitude quelles sont les 
nouveautés attendues, les coûts et délais qui s’y rapportent, et les solutions de 
rechange possibles. Les responsabilités en matière d’information doivent également 
être claires (commune ou fournisseur de gaz). 

Coordination avec la stratégie d’entreprise du fournisseur de gaz 

- La stratégie d’approvisionnement d’une commune peut être fortement dominée par 
des aspects économiques liés à l’entreprise fournissant le gaz. Une telle situation est 
certes compréhensible, mais pas forcément judicieuse du point de vue de la politique 
énergétique. Il est donc souhaitable que le fournisseur de gaz élabore une stratégie 
d’entreprise tenant compte des objectifs de la politique énergétique, et qu’il intègre 
ensuite activement cette stratégie dans la planification énergétique communale.  

Rôles possibles 

du gaz dans une 

planification 

énergétique 

durable 

- Le gaz en remplacement du pétrole : la production d’un kilowattheure d’énergie à 
partir de gaz génère environ 20 %4 d’émissions de CO2 en moins que la production 
de la même quantité d’énergie à partir d’huile de chauffage extra-légère. Par 
conséquent, le remplacement des chauffages au mazout par des chauffages au gaz 
a un impact significatif, en particulier dans les zones déjà desservies par un réseau 
de gaz. Il en va de même pour la mobilité : là aussi, il est judicieux d’encourager les 
véhicules alimentés au gaz, d’autant plus que le gaz carburant contient au moins 
10 % de biogaz5.  

- Le gaz pour les applications haute température : du fait de sa flexibilité, de son 
pouvoir calorifique et de son prix, le gaz est un agent énergétique irremplaçable pour 
les applications haute température de l’industrie. 

- Le couplage chaleur-force alimenté au gaz peut être une solution efficace pour 
certaines applications. 

- Le gaz pour les solutions de chauffage bivalentes : dans les solutions de chauffage 
qui s’appuient sur une source d’énergie renouvelable afin de couvrir la charge de 
base, le gaz est un agent énergétique éprouvé pour la couverture des pointes. 

- Certains fournisseurs de gaz estiment que le réseau de conduites de gaz est appelé 
                                                           
4 Fiche d’information – Facteurs d’émission de CO2 selon l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse, 
tableau 1, OFEV 
5 Convention sectorielle des fournisseurs suisses de gaz naturel 
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à jouer un rôle nouveau en assurant le stockage d’énergie (power to gas) et le 
transport de biogaz. Il n’est pour l’heure pas possible de prédire l’évolution de ces 
nouvelles fonctions.  

 

Conditions-cadre  - S’agissant de la production de chaleur dans les bâtiments d’habitation, le module de 
base6 du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) 2014 
recommande aux cantons d’intégrer la disposition suivante dans leur loi sur l’énergie 
d’ici 2018 (avec entrée en vigueur en 2020) : « Lors du remplacement de 
l’installation de production de chaleur d’un bâtiment d’habitation existant, celui-ci doit 
être équipé de manière à ce que la part d’énergies non renouvelables n’excède pas 
90 % des besoins globaux. Pour déterminer la solution standard à appliquer, on 
estime que le besoin en énergie global pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
est de 100 kWh/m2 par année. » Cette disposition doit s’appliquer à chaque 
remplacement, indépendamment du régime d’autorisation.  

- Le biogaz ne peut malheureusement pas être pris en compte pour fournir les 10 % 
d’énergie renouvelable requis. Certains acteurs s’emploient à faire supprimer cette 
règle. Les fournisseurs de gaz peuvent eux aussi essayer d’amener leur canton à 
reconnaître le biogaz.  

- Instrument contraignant pour les autorités, la planification énergétique communale 
couvre en règle générale un horizon de 7 à 10 ans. Les bases stratégiques de 
l’approvisionnement en gaz portent sur un horizon bien plus étendu. Il est donc 
indispensable d’harmoniser périodiquement la stratégie gaz avec la planification 
énergétique, au fil des révisions de cette dernière.  

 

Effet énergétique L’utilisation ciblée de gaz a un effet énergétique dans les cas suivants :  

- remplacement du mazout par du gaz : le gaz ayant une consommation d’énergie 
primaire relativement faible, il présente un facteur d’énergie primaire inférieur de 
0,127 éq.-MJ à celui du mazout ;  

- incorporation de biogaz dans le gaz naturel : le biogaz ayant une consommation 
d’énergie primaire plus faible que le gaz naturel, il présente un facteur d’énergie 
primaire inférieur de 0,758 éq.-MJ à celui du gaz naturel ;  

- complément de l’approvisionnement en gaz par du solaire thermique ;  
- remplacement des vieux chauffages au gaz par des chauffages au gaz modernes et 

efficaces.  

Coûts pour l’EAE, 

charge de travail 

L’effort nécessaire à l’élaboration d’une stratégie gaz ou à l’introduction de considérations 
stratégiques dans la planification énergétique communale ne peut être chiffré globalement. 

La recherche d’un consensus politique représente une grande partie du travail. 
L’élaboration proprement dite d’une stratégie est possible à partir de 20 000 francs. 
 

Indicateur Émissions climatiques évitées : tonnes d’équivalents CO2  

 

Évaluation dans 

Cité de l’énergie 

Selon le contenu de la stratégie gaz ou de la planification énergétique, il est possible 
d’augmenter le nombre de points obtenus au titre des mesures suivantes : stratégie 
climatique communale (1.1.1), définition et planification de la politique énergie climat 
(1.1.2), stratégie d'entreprise des sociétés de distribution (3.1.1). 

Évaluation dans le S’agissant du benchmark des EAE, il est possible d’obtenir un maximum de 4 points dans 

                                                           
6 MoPEC 2014, art. 1.29, al. 1 
7 Source : Primärenergiefaktoren von Energiesystemen, Version 2.2, ESU Services Ltd, Juni 2012. Les calculs reposent 
sur la base de données d’ecoinvent. 
8 Source : Primärenergiefaktoren von Energiesystemen, Version 2.2, ESU Services Ltd, Juni 2012. Les calculs reposent 
sur la base de données d’ecoinvent. 
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benchmark des 

EAE 

le domaine chaleur/gaz pour les critères Stratégie d’entreprise en matière de renouvelable 

et Stratégie d’entreprise en matière d’efficacité.  

Personne de 

contact pour 

l’offre 

Ursula Stocker, Brandes Energie AG, Zurich, 044 213 10 20, ursula.stocker@brandes-
energie.ch 

 


