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Contextes climatique et énergétique
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Des évolutions qui nécessitent des réactions

26.01.202316.03.2023
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Ecarts de température [°C] par rapport 
à la moyenne des années 1961 à 1990

Moyenne

Années 1961-1990
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Consommation d’énergie finale en Suisse 
1910 - 2021

En 30 ans (depuis 1990) 

Pop +30% et PIB x3

~ 70%

~ 10%

+

~ 80% d’énergie

non renouvelable

=

nucléaire

fossile

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilzdS4t__hAhWEa1AKHe8jBlUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsuisse.bonjourdumonde.com%2Fexercices%2Fla-suisse-en-symboles-.html&psig=AOvVaw1NAjMwcTh1EUDA_0Zo3vPY&ust=1556975383859976
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Contexte politique à 4 niveaux
International, national, cantonal et communal

• Rapports du GIEC

• Conférences COP

• Stratégie énergétique 2050

• Loi fédérale sur le CO2 (échec 2021)

• MoPEC 2014

• Conception directrice de l’énergie (2017)

• Loi cantonale sur l’énergie (2020)

• Plan climat cantonal (2022-2023)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilzdS4t__hAhWEa1AKHe8jBlUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsuisse.bonjourdumonde.com%2Fexercices%2Fla-suisse-en-symboles-.html&psig=AOvVaw1NAjMwcTh1EUDA_0Zo3vPY&ust=1556975383859976
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf-ND0nKfhAhWDalAKHYO_CawQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/votations/votation-concernan-la-loi-sur-l-energie.html&psig=AOvVaw0r3_fN8Fw811V2IiNh56P-&ust=1553944605170456
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Politique énergétique et climatique neuchâteloise

Janvier 2017
Adoption de la Conception 

directrice de l’énergie par le 

Grand Conseil et lancement des 

travaux du Plan climat.

1

2

Septembre 2020
Objectifs énergétiques et 

climatiques introduits dans la 

nouvelle Loi cantonale sur 

l’énergie (LCEn).

3 4

Février 2022
Adoption du

Plan climat 

par le Conseil d’État

Février 2021
Mise en consultation de 

l’avant-projet du Plan climat

5

Janvier 2023 : 

Adoption du

Plan climat 

par le Grand Conseil
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Remplacement de la production de chaleur

10

Fortes incitations pour les énergies renouvelables 
et réduction de CO2
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Remplacement production de chaleur

Bâtiments concernés

✓ Habitations (bât. dont plus de 50% de la surface chauffée est dédiée à 

l’habitation)

✓ Bâtiments propriétés des collectivités publiques (exemplarité)

Exigences

a) la part d’énergie renouvelable doit représenter plus de 20% des besoins 

thermiques, et

b) dans le cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoût, 

les besoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies 

renouvelables.
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Remplacement production de chaleur

Pour couvrir les besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, les 3 

types de chauffage suivants sont reconnus comme énergies renouvelables :

▪ Chauffage au bois 

Chauffage au bois comme producteur principal de chaleur et une part d'énergies 
renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire.

▪ Pompe à chaleur électrique (tous types)

Pompe à chaleur électrique pour le chauffage et la production d'eau chaude 
sanitaire toute l'année.

▪ Raccordement à un réseau de chaleur à distance

Raccordement à un réseau avec chaleur provenant d’une usine d’incinération 
d’ordures, d’une STEP, d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques pour 
autant que la part d’énergie fossile soit inférieure ou égale à 50%.
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Alimentations des CAD

Sources de chaleur renouvelables et rejets de chaleur

+ compléments pour couvrir les pointes de puissance : gaz, mazout

Source : Romande Energie
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Rejets de chaleur

• Les rejets de chaleur sont des déperditions de chaleur inévitables en l’état de la 

technique, produites par des processus de conversion d’énergie ou par des 

processus chimiques

Ordonnance fédérale sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR), art. 2, let. E

• Les rejets de chaleur peuvent être considérés comme dépourvus d’énergie 

primaire et exempts d’émission de CO2

Fiche d’information, Office fédéral de l’énergie (OFEN), 1er janvier 2018
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Remplacement production de 
chaleur

Si la mise en œuvre de l’un des 3 types de chauffage reconnus 

comme énergies renouvelables …

… n’est techniquement pas possible,

alors une solution fossile reste possible, 

mais au moins 20% des besoins thermiques sont

✓ à couvrir par une énergie renouvelable ou 

✓ à économiser par des mesures constructives.

16
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Remplacement production de chaleur

Exemples de mesures constructives qui font économiser 10% :

▪ SS 1 Capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire 

Installation d’au moins 2% de la surface de référence énergétique

▪ SS 3 Pompe à chaleur électrique pour l'eau chaude sanitaire, avec installation photovoltaïque

Chauffe-eau alimenté par PAC électrique couvrant le 100% des besoins d’eau chaude sanitaire et installation PV avec au moins 5 W /m2

de surface de référence énergétique

▪ SS 4 Remplacement de toutes les fenêtres sur l'enveloppe thermique du bâtiment 

Valeur U des vitres des nouvelles fenêtres < 0.7 W/m2K

▪ SS 5 Isolation thermique de la façade et/ou du toit

Valeur U de façade / toit / éléments contre non-chauffé : 

Eléments nouveaux < 0.20 W/m2K

Surface isolée = au moins 0.5 m2 par m2 de surface de référence énergétique
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Remplacement production de chaleur

1

2

3

4

5

Avoir réalisé 2 mesures de l’annexe 8 ou une mesure de l’annexe 9 du RELCEn

Posséder un CECB® global de classe C après le remplacement de la chaudière.

Être au bénéfice d’un label MINERGIE®

Mettre en œuvre 2 mesures de l’annexe 8 ou une mesure 

de l’annexe 9.

ou

ou

ou

Le délai de mise en œuvre

de la ou des mesures

de l’annexe 8 ou 9 RELCEn

est d’au maximum 24 mois.

Posséder un CECB® global de classe D après le remplacement de la 

chaudière et mettre en œuvre une mesure de l’annexe 8.

ou
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Remplacement production de chaleur

Si la mise en œuvre de l’un des 3 types de chauffage à énergie renouvelable …

… crée des surcoûts … 

… par rapport à une solution fossile avec au moins 20% des besoins thermiques qui sont à 

couvrir par une énergie renouvelable ou à économiser par des mesures constructives,

alors cette solution fossile reste possible avec une mise en œuvre obligatoire des mesures 

nécessaires à l’atteinte du 20%.



La détermination des surcoûts se fait sur la base des …
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Remplacement production de chaleur

… investissements pour une 

installation à énergie 

renouvelable*

… investissements pour une installation à 

énergie fossile avec

éventuelles mesures* permettant 

d’économiser le 20% des besoins 

thermiques

* Déduction faite 

des éventuelles 

subventions



Aides financières 
= 

subventions 
+ 

déductions fiscales

16.03.2023
21

Un Programme Bâtiments NE et 
des déductions fiscales attractives
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Subventions
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Subventions

Conditions

✓ La chaleur du réseau provient majoritairement d’énergies renouvelables ou de rejets 

thermiques.

✓ La subvention est accordée au propriétaire du bâtiment.

✓ La demande de subvention est accompagnée du contrat de raccordement de Groupe E et 

d’une offre (sommaire) pour le secondaire (installateur).

✓ La promesse de subvention a une validité de 24 mois.

Taux

• Pth < 500 kWth : 4’000 CHF + 20 CHF/kWth

• Puissance de raccordement subventionnée = max. 50 W/m2 de surface brute chauffée

Exemples indicatifs

• Villa (200 m2) : Pth = 10 kW subvention de 4’200 CHF

• PPE/locatif (600 m2) : Pth = 30 kW subvention de 4’600 CHF

• Grand locatif (1’500 m2) : Pth = 75 kW subvention de 5’500 CHF
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Déductions fiscales

Les dépenses immobilières se répartissent entre:

• Dépenses d’amélioration → non-déductibles

• Dépenses en vue d’économiser l’énergie → déductibles

• Dépenses d’entretien → déductibles

Installations utilisant des énergies renouvelables

• Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables 
sont intégralement déductibles dès l’acquisition de l’immeuble; cependant aucune déduction 
n’est admise dans les 2 années qui suivent la construction.

➢ www.ne.ch/impots

➢ Onglets « Impôts immobiliers »

➢ Déductions possibles sur 2 ans



Moins de soucis !

Plus de confort !
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Avantages d’un raccordement au CAD

• Pas de combustible à commander

• Pas de bruit

• Pas de ramonage 

• Pas de contrôle de combustion

• Pas d’odeur

• Gain de place

• Investissement équivalent à plusieurs générations de chaudières 
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Informations et contacts

www.ne.ch/energie, rubriques « Subventions » et «Mobilité durable»

→ Résumé et conditions générales des programmes

→ Conseil incitatif de « Chauffez Renouvelable »

→ Autres subventions dans le domaine du bâtiment

Pour des questions concernant l’isolation thermique des bâtiments : 

Centre de traitement NE

neuchatel@leprogrammebatiments.ch                

Tél. 058 680 40 98

Pour toutes autres questions et/ou conseils :

Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)
sene@ne.ch

Tél. 032 889 67 30



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Chauffage à distance «Entre-deux-Lacs»

John Rosengren

Chargé développement d’affaires

john.rosengren@groupe-e.ch

076 657 05 85

John Rosengren – Chargé développement d’affaires
Laurent Galley – Conseiller clients
Steve Marchesi – Conducteur de travaux

Présentation du projet à la population



Thèmes

Groupe E

CAD Entre-deux-Lacs

Chauffage à distance

Tarification

Zone et planning
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Groupe E

CAD Entre-deux-Lacs

Chauffage à distance

Tarification

Zone et planning



Un groupe proche de ses clients

Chiffre d’affaires

698
mio CHF

Electricité vendue

3
TWh/an

Collaborateurs

2’500

56 centrales CAD 

12’725 km de lignes électriques

25’000 chantiers par an

400audits énergétiques

2’500 contrats de services

Présence sur 48 lieux 
31

10’000 installations PV sur zone Groupe E

624 installations PV construites en 2020 

16.03.2023
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Experts en solutions énergétiques globales
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• Électricité

• Chaleur

• Froid

• Hydrogène

• Énergies 
renouvelables

• Réseaux de 
transport 
d’électricité

• Micro-réseaux, 
réseaux de quartier

• Smart Grid

• Réseaux thermique

• Réseaux gaz

• Installations 
électriques

• Photovoltaïque

• Chauffage

• Froid, climatisation & 
ventilation

• Technologies 
information & 
communication

• Mobilité électrique

• Eau & sanitaire

• Electroménager & 
agencement

• Conception

• Efficacité énergétique

• Entreprise générale  
énergétique

• Facility Management

• Ingénierie infrastructures 
énergétiques

• BIM

• Audits énergétiques

• Planification territoriale de 
l’énergie

• Eclairage public

16.03.2023
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Nos réseaux

Groupe E Celsius aujourd’hui 

• CAD depuis 1998

• 56 réseaux

• 1500 clients

• 64 employés

Chiffres clés CAD 2021

• 273 GWh de chaleur distribuée

• Investissement de 25 MCHF

• + 10 GWh 

• + 150 raccordements
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Groupe E

CAD Entre-deux-Lacs

Chauffage à distance

Tarification

Zone et planning
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Les avantages du projet CAD

• Utilisation de source locale (Chaleur résiduelle Varo)

• Sécurité d’approvisionnement élevée

• Particulièrement bien adapté aux immeubles et à la 

rénovation

• Exploitation économique et efficace

• Indépendance aux énergies fossile



Contracting énergétique avec une commune
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QU’EST-CE LE CONTRACTING ?

Une solution clé en main

Les avantages de cette collaboration

sont nombreux : 

• Investissements non engagés par la commune

• Exploitation déléguée

• Entretien du système de chauffage par des 

professionnels 

• Prise de risque financière restreinte pour la 

commune et les habitants

1. Conseil et 
conception

2. 
Planification 

et 
financement

3. 
Construction

4. 
Exploitation 

et 
optimisation

5. Fourniture 
de chaleur

6. Entretien

CONTRACTING 

ENERGETIQUE



Résumé du projet CAD

1 industrie avec des excédents de chaleur non 

valorisés

3 communes qui soutiennent le projet

5 % des objectifs de réduction CO2 (Canton NE)

27 MW de puissance

30 % du bois énergie cantonal économisé

53 GWh d’énergie fossile remplacée

417 sous-stations

54’000 mètres de conduite isolée

79’000’000 CHF d’investissements
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Marin

Cornaux

Cressier

Varo

Puissance 21’300 

kW

Back-up

5’000 kW

Zone back-up

La Tène 14’000 kW

Tracés CAD phase 1

Tracés CAD phase 2



Le projet s’agrandit 

1 industrie avec des excédents de chaleur non 

valorisés

5 communes qui soutiennent le projet

9 % des objectifs de réduction CO2 (Canton NE)

48 MW (+ 16 MW) de puissance

30 % du bois énergie cantonal économisé

85 GWh (+ 32 GWh) d’énergie fossile remplacée

930 sous-stations

128’000 mètres de conduite isolée

133’000’000 CHF d’investissements
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Cornaux

Cressier

Varo

P-1 : 5.1 MW

P-2 : 30.6 MW

Station de pompage

La Tène

Tracés CAD phase 1

Tracés CAD phase 2

Secours 1

5.1 MW

Secours La Tène

30.6 MW

Marin

P : 16 MW

E : 32 GWh

Saint-Blaise

P : 9 MW

E : 18 GWh

Station de transfert

Hauterive

P : 7 MW

E : 14 GWh
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Groupe E

CAD Entre-deux-Lacs

Chauffage à distance

Tarification

Zone et planning
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Principe du chauffage à distance

40

2. Distribution

3. Sous-station

1. Production

centralisée
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Les avantages pour le propriétaire

41

Clef en main
Prise en charge de tous 

les frais liés au circuit 

primaire

Confort
Gestion optimale de la 

chaleur

Simplicité
Transfert automatique 

des données de 

comptage

Propre et 

silencieuse
Le local technique peut 

être aménagé selon 

vos besoins

Diminution de 

CO2
Chaleur consommée à 

partir de ressources 

renouvelables

Gain
D’espace et de temps, 

plus besoin de gérer le 

stock
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Limite de prestation Groupe E / Client

42
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Scannez le QR Code pour accéder au formulaire et 
contribuez à la transition énergétique

:

1. Un premier contact sans 

engagement de votre part. 

Faites-nous part de votre intérêt. Nous 

vous contacterons ensuite afin de 

convenir d’un rendez-vous.

2. Un état des lieux clair et précis

Analysons ensemble la solution la plus 

adaptée à vos besoins.

3. Une offre sur mesure

Nous vous transmettons ensuite une 

offre détaillée accompagnée d’une 

planification de réalisation.

4. L’installation

Nous avons tout en main pour vous raccorder 

au réseau. Votre confort est assuré lors de la 

transition avec la maintenance de votre 

production actuelle de chaleur.

5. Vous êtes raccordé-e!

Profitez pleinement du confort, du 

silence, du gain de place que vous 

apporte le chauffage à distance.
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Groupe E

CAD Entre-deux-Lacs

Chauffage à distance

Tarification

Zone et planning
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Composition du prix de la chaleur

45

2) Tarif de production et d’acheminement

en CHF/kW/an (constant)

3) Tarif de la chaleur en cts/kWh

(selon consommation & indexation)
Coûts annuels

de la chaleur

Durée du contrat 

1) Contribution de raccordement

en CHF (payement unique)

*
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Subvention Programme Bâtiment NE

46

Client final: Subvention M-07 pour le raccordement au CAD

Taux de subvention

Puissance thermique de raccordement < 500 kWth CHF 4’000 + CHF 20/kWth

Puissance thermique de raccordement < 500 kWth CHF 9’000 + CHF 10/kWth

Supplément pour la première installation d’un système de 

distribution de chaleur

CHF 2’000 + CHF 100/kWth

Référence : Puissance thermique de raccordement en kWth

Puissance thermique de raccordement subventionnée : maximum 50 Wth/m
2 SRE
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Encouragement au raccordement

47

• Rabais de 20% octroyé sous conditions

• Offre unique (une seule fois)

• Proposée à l’ensemble des propriétaires 

immobiliers (sans distinction)

• Conditions particulières

• Acceptation de se raccorder et de 

consommer dès la disponibilité du CAD 

• Signature du contrat dans le délai de 

validité de l’offre

OFFRE DE LANCEMENT
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Groupe E

Chauffage à distance

CAD Entre-deux-Lacs

Tarification

Zone et planning
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Situation CAD EDL 01.01.2023
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Raffinerie

• Installation reprise chaleur Cornaux-Cressier terminé pour fin 2022

•Reprise chaleur direction La Tène en cours d’étude détaillée

Centrale 

Secours

•Permis de construire reçu en novembre 2022

•Construction et mise en service avril 2023

Extension

•Plus de 100 contrats de fourniture de chaleur signés

•1ère fourniture de chaleur pour période de chauffe 2023

Centrale

secours

•Préparation des documents pour enquête préalable

•Mise à l’enquête prévue fin 2023

•Construction 2024-2025

Extension 

•Etude du tracé

•Prospection commerciale et réalisation 2023-2026

•Fourniture de chaleur prévue période de chauffe 2025

Extension

•Communication effectuées le 26.01.2023

•Démarchage 2023-2024

•Fourniture chaleur prévue période de chauffe 2026

Extension

•Communication en cours

•Démarchage 2023-2025

•Fourniture chaleur prévue période de chauffe 2027

Cornaux-Cressier

Cornaux-Cressier

La Tène

Saint-Blaise

La Tène

Saint-Blaise

Hauterive

Hauterive
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Plan de situation Hauterive
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Année de démarchage



Questions & réponses
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