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INTRODUCTION

Ce document fait partie intégrante du Guide 

Il est destiné principalement aux communes et 

( installations centralisées de production et de 

travail plus global sur la stratégie de transition 

L’objectif du présent document est de fournir 

les éléments nécessaires à la réalisation d’une 
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 1. 
MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE 
DE PROJET ET DÉFINITION DU 
CAHIER DES CHARGES

1.1 MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE DE PROJET

il est recommandé de reprendre la structure de projet mise en place pour 

COMITÉ 
DE PILOTAGE

Comité de pilotage 
du PDR / PA / SD

Validation de la fiche planification 
énergétique du PDR / PA / SD

GROUPE 
TECHNIQUE 
ÉLARGI

- Groupe technique 
du PDR / PA / SD

- DIREN

- Elaboration de l’étude de base de     
  planification énergétique territoriale

- Elaboration de la fiche planification 
  énérgetique du PDR / PA / SD

ACTEURS 
EXTERNES

- Mandataires 
pour le volet énergie

- Mandataires 
pour les autres volets 
du PDR / PA / SD

Elaboration de l’étude de base de 
planification énergétique territoriale 
avec le groupe technique élargi
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1.2 DÉFINITION DU CAHIER DES CHARGES 

A1 – Objectifs ou principes de politique énergétique 
et d’aménagement du territoire

objectifs et principes préexistants dans ces domaines :

QUESTIONS À TRAITER POUR L’ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES

A1 A2 A3 A4

Quels objectifs ou 

principes de 

politique énergétique 

et d’aménagement 

du territoire peuvent 

-

tion énergétique liée 

au PDR, PA et SD?

-

tions énergétiques 

existantes peuvent 

-

tion énergétique 

du PDR, PA ou SD?

Le territoire est-il 

concerné par des 

mesures de protec-

tion de l’air ou par 

une zone à immis-

sions excessives?

De nouveaux sites 

stratégiques sont-

ils envisagés sur le 

territoire?
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A2 – Planifications énergétiques existantes

dations territoriales concernant l’approvisionnement en énergie du canton : cette 

A3 – Zones soumises à un plan OPair et zones à immissions excessives

territoriale doit impérativement prendre en considération les émissions de polluants 

L

installations renouvelables centralisées à faibles émissions de polluants (recours 

A4 - Nouveaux sites stratégiques

structures existantes permettant une localisation favorable du projet du point de 
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2.
RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE BASE 
DE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE 
TERRITORIALE

Remarque : 

Installation 

de production 

de biogaz 

agricole 
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Diagnostic

CONTEXTE TERRITORIAL

BESOINS ACTUELS

Quantification des besoins:

si ces besoins sont connus

Cartographie montrant les besoins actuels:

INFRASTRUCTURES EXISTANTES ET PLANIFIÉES



54%

27%

8%

7%

2%

1%

1%

0%

Mazout

Gaz

Bois

Életricité

Chau#age à distance

Solaire

Pompe à chaleur

Charbon
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Densité thermique : besoins de chaleur 

pour les bâtiments, rapportés à la surface de 

référence énergétique des bâtiments situés 

sur la commune 

Source: PDR Régionyon

Répartition des consommations 

énergétiques thermiques du parc bâti selon 

l’agent d’approvisionnement en énergie 

Source : PDR Jura-Nord-Vaudois, en cours 

d’élaboration
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POTENTIELS ÉNERGÉTIQUES LOCAUX

Potentiels valorisés :

unités centralisées d’importance régionale :

centrale 

éolienne

Potentiels valorisables :

Potentiel éolien
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Pour aller plus loin :
Localisation des secteurs propices pour :

n’est disponible )

Remarque : pour les potentiels nécessitant l’utilisation de pompes à chaleur, prendre 
en compte leur consommation électrique.

 Eolienne en Valais, 

Source: RhônEole 

Benjamin Délèze
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Scénarios
BESOINS FUTURS

Estimation de l’évolution des besoins :

Autres besoins : prendre en compte l’arrivée de grands consommateurs sur 

la base des projets connus

SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

privilégier selon les secteurs

COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SCÉNARIOS

Comparaison des performances globales des scénarios pour valoriser les potentiels

Recommandations:
Recommandations:

Pour aller plus loin ( pour les projets d’agglomération ) : plan directeur des énergies de réseau 
(à réaliser avec les autorités communales, les services industriels et les gestionnaires de réseaux )
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Scénario futur renouvelable : 

répartition des agents énergétiques

Source : PDR Régionyon

Besoins énergétiques du parc bâti à 

l’horizon 2030 : parc existant avec 1% 

de rénovation depuis 2012 et parc neuf 

construit selon la norme légale

Source : PDR Régionyon

Comparaison d’objectifs énergétiques à 

l’horizon 2030 pour la consommation de 

chaleur  : objectifs régionaux selon un

scénario calqué sur la politique 

énergétique de la Confédération 

( mesures politiques du Conseil fédéral )

Source : PDR Gros de Vaud
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3.
TRANSPOSITION DANS 
LE PDR / PA / SD

Fiche dédiée à la planifi cation 
énergétique régionale / 
de l’agglomération

Consommation et productions de chaleur 

renouvelable selon l’état des lieux et 

potentiel de production de chaleur dans 

la Région du Gros-de-Vaud 

Source : PDR Gros de Vaud
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Exemples de mesures ( PDR Gros-de-Vaud, version du 13 décembre 2015 ) :

-  

-  

-  

-  
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Représentations cartographiques

Représentation des opportunités et contraintes environnementales

Synthèse des potentiels énergétiques 

( géothermie, eaux de surface, eaux 

usées ) disponibles sur le territoire

Source : PDR Régionyon
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Synthèse des potentiels énergétiques 

disponibles sur le territoire

Source : PDR Morges, en cours 

d’élaboration
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4. 
SOURCES DES DONNÉES ET 
HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

 peuvent 

Centrale 

hydroélectrique 

de Veytaux, 

Source: FMHL 
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DONNÉE DESCRIPTION / DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SOURCE

CONTEXTE TERRITORIAL

Périmètre du territoire Plan directeur cantonal : 

P

Document

mentionné

Zones à bâtir Zones d’affectation du sol

ou SD

Qualité de l’air Site 

mentionné

Sites protégés
Inventaires des sites protégés : inventaire fédéral des sites construits 

BESOINS ÉNERGÉTIQUES ACTUELS

Consommation de gaz Fournisseur 

Consommation 
électrique

Relevé des consommations d’électricité par commune

Besoins énergétiques 
du bâti actuel

Besoins liés aux grands 
consommateurs pour tout le territoire

Densité thermique
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BESOINS ÉNERGÉTIQUES FUTURS

Besoins énergétiques 
futurs: économies 
d’énergie sur le bâti 
existant

Le taux de rénovation est un facteur déterminant pour les besoins 

Besoins énergétiques 
futurs: nouvelles 
constructions

INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS EXISTANTES OU PLANIFIÉES

Réseau de gaz Fournisseur 

Réseaux de chauffage 
à distance et extension projetée

Propriétaires ou 

gestionnaires 

des réseaux

Installations 
hydro-électriques

Rapport 

mentionné

Localisation des STEP 
actuelles

Stations d’épuration

Installations de 
biométhanisation

Document

mentionné

Site mentionné

Chaufferies à bois liées 
à un réseau de 
chauffage à distance

des immissions protection de 

Géothermie de 
grande ou moyenne 
profondeur ou les porteurs du projet

ou porteurs 

du projet
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Sondes 

géothermiques 

existantes

Données sur les installations réalisées

Emplacement des forages sur le cadastre géologique vaudois : 

(http://www.geo.vd.ch/theme/geologie_thm)

DGE-GEODE

Site mentionné

Panneaux solaires 

photovoltaïques

Electricité produite: les communes devraient tenir à jour un inventaire 

des installations solaires photovoltaïques, à la suite du devoir d’annonce 

de ces installations

Commune

Gestionnaire de 

réseau de 

distribution (en 

tant qu’acheteur 

de l’électricité 

produite)

Panneaux solaires 

thermiques

Energie thermique produite: les communes devraient tenir à jour un 

inventaire des installations solaires thermiques, à la suite du devoir 

d’annonce de ces installations

Commune

POTENTIELS VALORISABLES

Géothermie de 
grande ou moyenne 
profondeur

Rapport 

mentionné 

Bois-énergie

Biomasse humide

Potentiel pour la biomasse agricole :

 

Document 

mentionné

Récupération de 
chaleur et production 
de biogaz sur STEP

Rapport 

communes

Document 

mentionné
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Hydrothermie sur eaux 
de surface

Eolien

Projets en cours

Hydro-électrique Rapport 

mentionné 

Géothermie de basse 
profondeur

 

géologie

Site mentionné

Solaire thermique et 
photovoltaïque

RCB ou ASIT-VD

SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

Secteurs favorables 
aux réseaux de 
chauffage à distance
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ABRÉVIATIONS

DGE-ARC  Division air, climat et risques technologiques (Etat de Vaud)

DGE-DIREN  Direction de l’énergie (Etat de Vaud)

DGE-DIREV  Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (Etat de  

 Vaud)

DGE-EAU  Division ressources en eau et économie hydraulique (Etat de Vaud)

DGE-GEODE  Division géologie, sols et déchets (Etat de Vaud)

PA  Projet d’agglomération

PDCn  Plan directeur cantonal

PDR  Plan directeur régional

SD  Schéma directeur intercommunal

RCB  Registre cantonal des bâtiments

A consulter également : 

Département du territoire 

et de l’environnement

Direction de l’énergie


