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Mot d’introduction de la cheffe du DTE

La décision de sortir du nucléaire a des réper-
cussions importantes sur l’approvisionnement 
énergétique de la Suisse. A ce défi  majeur s’en 
ajoute un autre, la lutte contre le réchauffement 
climatique. Pour faire face à ces deux enjeux, le 
Conseil fédéral a adopté la Stratégie énergétique 
2050, qui vise une transformation par étapes de 
notre système énergétique. Celle-ci passe par 
une consommation d’énergie plus rationnelle 
et un recours accru aux énergies renouvelables.

Les collectivités publiques suisses jouent un 
rôle essentiel dans la transition énergétique. 
Confédération, cantons et communes doivent 
montrer l’exemple. Le canton de Vaud s’est 
résolument engagé à favoriser le courant vert et 
les économies d’énergie, des objectifs inscrits 
dans le programme de législature 2012-2017. 
Pour les atteindre, chaque collectivité doit les 
faire siens à son échelon de responsabilité, nota-
mment par le biais de l’aménagement du territoire.

L’un des instruments qui le permet est la plani-
fi cation énergétique territoriale. Celle-ci vise 
un équilibre entre les besoins et les ressources 
disponibles tout en respectant l’environnement. 
Sa mise en œuvre incombe aux communes et 

aux Régions. Chacun doit identifi er, dans son 
périmètre, les sources d’énergie à privilégier, 
les potentiels à valoriser et les travaux d’as-
sainissement à envisager.

Le Canton a élaboré le présent guide pour accom-
pagner les démarches que les communes et les 
Régions doivent accomplir au titre de la planifi -
cation énergétique territoriale. Cet instrument 
représente une formidable opportunité pour 
les autorités locales, qui disposeront d’une 
aide à la décision supplémentaire. En d’autres 
termes, il est dans l’intérêt de chacun de jouer 
pleinement le jeu de la planifi cation, pour mieux 
savoir comment chacun peut contribuer au 
tournant énergétique.

A nous de jouer!

Jacqueline de Quattro
Conseillère d’Etat

Cheffe du Département du territoire 
et de l’environnement (DTE)
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Ce guide s’adresse aux acteurs de l’aménagement du 
territoire, à savoir les autorités locales, leurs techniciens 
et leurs mandataires. Il leur fournit les bases nécessaires à 
l’élaboration d’une planifi cation énergétique territoriale. 
Celle-ci vise à prendre en compte les objectifs de la politique 
énergétique dans l’élaboration des plans d’aménagement du 
territoire. Cela permet de favoriser, le plus en amont possible, 
le développement des réseaux thermiques ou l’utilisation des 
énergies renouvelables locales, par exemple.

La planifi cation énergétique territoriale joue un rôle essentiel 
pour atteindre l’objectif cantonal de 30% d’énergies renou-
velables dans la consommation fi nale à l’horizon 2050. Cet 
instrument a été introduit dans la loi cantonale sur l’énergie 
(LVLEne) et son règlement d’application (RLVLEne) lors 
de leur dernière révision, par l’article 16a de la LVLEne et 
l’article 46a RLVLEne. Les deux textes sont entrés en vigueur 
respectivement en 2014 et 2015. L’obligation de mener une 
planifi cation énergétique territoriale concerne les plans direc-
teurs régionaux, les projets d’agglomération et les schémas 
directeurs. Elle concerne également les plans directeurs 
communaux et les plans directeurs localisés pour les terri-
toires appartenant à un centre cantonal ou régional, ainsi que 
les plans directeurs localisés pour les territoires intégrés à un 
pôle de développement. Elle ne s’applique pour le moment 
pas aux plans d’affectation. Néanmoins, une planifi cation 
énergétique territoriale est recommandée pour les plans d’af-
fectation nécessitant une coordination en amont des projets 
de construction. A noter que les bases légales concernant la 
planifi cation énergétique territoriale sont en évolution.

 1. 
POURQUOI CE GUIDE ?
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A l’échelle 

COMMUNALE, 

cette démarche a pour but d’éta- 
blir une planifi cation énergétique 
sur la base d’une cartographie de 
la situation locale, c’est-à-dire en 
identifi ant les besoins en énergie 
et les res-sources disponibles. 
La commune peut ensuite intégrer 
cette planifi cation dans son plan 
directeur communal.

A l’échelle
 
RÉGIONALE, 

la planifi cation énergétique 
territoriale permet de se faire une 
idée globale de la situation et 
d’identifi er des champs d’action. 
Ces derniers diffèrent de ceux 
des communes car ils sont ciblés
sur les potentiels valorisables 
à l’échelle régionale et les 
infrastructures à mettre en place 
dans ce but. Sur la base de leur 
diagnostic, les autorités élaborent 
des lignes directrices et des 
mesures qu’elles inscrivent dans 
leur plan directeur régional.

A l’échelle des

QUARTIERS,

cette démarche permet d’élaborer 
des solutions d’approvisionnement 
en énergie, telles que des réseaux 
de chauffage à distance et des 
instal- lations centralisées de 
production d’énergie. Elle permet  
d’évaluer leurs performances 
globales et leur faisabilité technique 
et économique. D’autre part, elle 
donne la possibilité d’adopter 
des mesures architecturales et de 
disposition des bâtiments favorisant 
l’effi cacité énergétique.

2. 
QUEL EST L’OBJECTIF D’UNE 
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE 
TERRITORIALE ?

L’objectif diffère selon le niveau de planifi cation.
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3. 
QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE 
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE 
TERRITORIALE ?

Pour une commune ou une région, la planifi ca-
tion énergétique territoriale représente une aide 
à la décision en matière de politique énergétique. 
Elle contribue à sécuriser l’approvisionnement 
en énergie du territoire concerné en valorisant 
les ressources disponibles localement et à lutter 
contre le réchauffement climatique. 

Cette démarche génère aussi des bénéfi ces sur 
d’autres plans : amélioration de la qualité de l’air,  
contribution au développement de l’économie 
locale et à l’émergence de projets territoriaux 
innovants.
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4. 
QUEL EST LE RÔLE 
DES AUTORITÉS LOCALES ?

Les communes et les régions jouent un rôle essentiel dans la réalisation 
des objectifs énergétiques de la Confédération et du Canton. La mission 
des autorités locales consiste plus particulièrement à:

mettre en balance la 
politique énergétique 
(et son incidence sur 
le territoire) et les autres 
politiques publiques de 
leur compétence 
(comme la protection 
de l’air, de la nature et 
du paysage) quand les 
enjeux sont multiples;

faciliter la coordination 
entre les acteurs de 
l’aménagement du 
territoire (publics et 
privés) en matière 
d’approvisionnement 
énergétique;

élaborer une étude 
de base 
de planifi cation éner-
gétique territoriale, 
dont les résultats sont 
transposés sous forme 
de mesures dans les 
plans d’aménagement;

réserver des emprises 
au sol 
pour développer des 
infrastructures d’approvi-
sionnement en énergie.
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PLANIFICATIONS DIRECTRICES 
(PDR, PA, SD, PDCom, PDL)

PLAN D’AFFECTATION
(PGA, PPA, PAC, PQ)

1    Mise en place de la structure 
de projet et défi nition du cahier 
des charges

2    Réalisation de l’étude de base 

3    Transposition dans les plans 
d’aménagement du territoire

5.
COMMENT ÉLABORER 
UNE PLANIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE ?

Le processus comprend les trois étapes illustrées ci-dessous, 
valables pour tous les niveaux de planifi cation.
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1) MISE EN PLACE DE LA STRUC-
TURE DE PROJET ET DÉFINITION 
DU CAHIER DES CHARGES

Les autorités locales mettent en place une struc-
ture de projet. Elles défi nissent également les 
objectifs de la planifi cation en tenant compte 
des spécifi cités de leur territoire. Sur cette base, 
elles élaborent le cahier des charges de l’étude 
de base, recourant pour cela aux parties 2 à 5 de 
ce guide. 

2) RÉALISATION DE 
L’ÉTUDE DE BASE

L’étude de base est réalisée en collaboration avec 
des spécialistes en planifi cation énergétique et 
en aménagement du territoire. Elle comprend 
trois volets: diagnostic, scénarios et recomman-
dations (voir le chapitre 6).

3) TRANSPOSITION DANS 
LES PLANS D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Sur la base des recommandations de l’étude, 
les autorités locales transposent l’étude de base 
dans les documents d’aménagement du terri-
toire. La forme diffère selon qu’il s’agit d’un plan 
directeur ou d’un plan d’affectation.

Au niveau des plans directeurs, les éléments 
de planifi cation énergétique territoriale sont 
présentés selon la logique propre à ce type 
de document, c’est-à-dire avec mention des 
objectifs et des mesures de mise en œuvre. Parmi 
celles-ci fi gurent la mise en valeur du potentiel 
énergétique local et le développement des 
infrastructures. Les mesures à caractère territorial 
seront représentées sous forme de cartes (voir 
les parties 2 et 3 de ce guide).

Dans le cas des plans d’affectation, le chapitre 
énergie du rapport 47OAT exposera des solu-
tions d’approvisionnement en énergie en 
les comparant sur le plan de l’effi cacité et de 
l’impact environnemental. Le cas échéant, ils 
affecteront les emprises nécessaires aux infra-
structures énergétiques (voir les parties 4 et 5 
de ce guide).
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6. 
QUEL EST LE CONTENU D’UNE 
ÉTUDE DE PLANIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE ?

La réalisation de l’étude de base 
exige de rassembler des données : 
besoins actuels, infrastructures ex-
istantes, productions énergétiques 
locales, infrastructures planifi ées et 
potentiels valorisables. La plupart 
de ces données sont fournies par le 
Canton. Selon le niveau de plani-
fication considéré, l’étude n’a pas 
le même contenu, ni le même degré 
de détail. L’étude comprend trois 
volets illustrés ci-contre : diagnos-
tic, scénarios et recommandations.
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1) DIAGNOSTIC
Un bilan de la situation énergétique locale est établi. Il s’agit d’identifi er les 
besoins actuels en énergie (chaleur, froid et électricité), les infrastructures 
existantes et planifi ées (gaz, chauffage à distance, etc.) et les potentiels 
valorisés et valorisables localement. Les résultats sont ensuite spatialisés.

2) SCÉNARIOS
Il s’agit d’évaluer les besoins futurs, puis d’établir des scénarios qui 
les mettent en relation avec les potentiels identifi és localement. Les 
performances des différents scénarios sont comparées, au minimum sur 
le plan de l’effi cacité énergétique, de la part en énergies renouvelables et 
de leurs émissions en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques.

3) RECOMMANDATIONS
Sur la base de la comparaison des scénarios, des recommandations et 
des mesures à transcrire dans les documents d’aménagement du territoire 
sont proposées.

Eclairage de nuit,
Commune de Montreux.
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7. 
COMMENT LES DIFFÉRENTS 
NIVEAUX DE PLANIFICATION 
INTERAGISSENT-ILS ?
Les politiques énergétiques fédérales et cantonales constituent 
des documents cadre pour la planifi cation énergétique territoriale. 

De même, des interactions existent entre les différents niveaux de 
planifi cation (plans directeurs et plans d’affectation – voir également 
les parties 2 à 5 de ce guide).

La planification 
ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE

ou d’une agglomération sert de référence pour les communes. Les 
potentiels en énergies renouvelables valorisables à cette échelle 

sont identifi és, les infrastructures nécessaires localisées.

La planification 
ÉNERGÉTIQUE COMMUNALE 

sert de référence pour les plans de quartier, les plans partiels 
d’affectation et les plans d’affectation cantonaux. Elle mentionne 
les agents énergétiques à privilégier par secteur. Le plan général 
d’affectation affecte les zones prévues pour les infrastructures 
énergétiques. A noter que, pour les projets qui ne présentent 
pas d’enjeux particuliers sur le plan énergétique, la planifi cation 
communale peut suffi re pour déterminer leur approvisionne-

ment en énergie.

A l’échelle des 
QUARTIERS, 

des solutions d’approvisionnement en énergie sont proposées 
dans le rapport qui accompagne le plan d’affectation, de même 
que les  mesures architecturales et de disposition des bâtiments 
permettant de favoriser l’efficacité énergétique. La solution 
d’approvisionnement en énergie est fi xée lorsque les projets de 
constructions sont suffi samment précisés, généralement au stade 

du permis de construire.
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Barrage de l’Hongrin, 
Source: FMHL

Département du territoire et de l’environnement
Direction de l’énergie (DGE-DIREN) 
Service du développement territorial (SDT)

Mandataires :
Amstein + Walthert Mme Lavallez
Plarel M. Pelli
Large Network
D-facto M. Chamot
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