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INTRODUCTION

énergétique territoriale. Il est destiné principalement aux communes 

énergétique territoriale, dans le cadre d’un plan directeur communal 

(PDCom) ou d’un plan directeur  localisé ( PDL ).

Comme l’explique le guide (partie 1), la planification énergétique com-

munale est particulièrement importante car elle permet de fournir, à une 

échelle correspondant au périmètre de compétence d’une collectivité, les 

orientations qui seront ensuite déclinées dans les plans d’affectation.

et installations nécessitant une emprise au sol devront être inscrites dans 

le plan général d’affectation ( PGA ).
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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 

le PDCom ou le PDL.

STRUCTURE 

DE PROJET

COMPOSITION

COMITÉ 
DE PILOTAGE

Comité de pilotage 
du PDCom / PDL

Validation de la fiche planification 
énergétique du PDCom / PDL

GROUPE 
TECHNIQUE 
ÉLARGI

- Groupe technique 
  du PDCom / PDL
- DIREN

- Elaboration de l’étude de base de        
  planification énergétique territoriale
- Elaboration de la fiche planification   
  énérgetique du PDCom / PDL

ACTEURS 
EXTERNES

- Mandataires 
 pour le volet énergie
- Mandataires 
 pour les autres volets 
 du PDCom / PDL

Elaboration de l’étude de base de 
planification énergétique territoriale 
avec le groupe technique élargi

ACTEURS EXTERNES 
A CONSULTER SI 
NECESSAIRE

Services industriels locaux 
et gestionnaire de réseaux 
( si nécessaire)



QUESTIONS À TRAITER POUR L’ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES        OUI / NON

A1 Des objectifs ou principes de politique énergétique existent-ils au niveau communal ou à un niveau 

A2 Le territoire est-il concerné par des mesures de protection de l’air ou par une zone à immissions 
excessives ?

A3
niveau régional, de l’agglomération ou intercommunal ) ?

 A4
cadre de PDL, PPA ou de PQ, ou plus généralement à l’échelle de quartiers ) ?

A5 Existe-t-il des projets d’importance au niveau du PDL ou de la commune ( projets de construction 
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1.2 DÉFINITION DU CAHIER DES CHARGES 

-

sous. Les modalités de prise en compte de ces questions dans l’étude de 

cahier des charges doit faire référence à la section 2.

A1 - Eléments de politique énergétique

-

tiques énergétiques et d’aménagement du territoire plus large. Elle doit 

domaines.

cantonaux.

-

– concept énergétique des communes vaudoises).
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et exigeant une coordination avec les stratégies énergétiques.

pour les nouvelles constructions sur les parcelles de propriété 

A noter que les communes déjà engagées dans des démarches Cité de 

territoriale lorsque celle-ci est exigée dans le cadre d’un plan d’aménage-

ment du territoire (Guide Partie 1, chapitre 1). En effet, ces démarches se 

tion énergétique territoriale permet quant à elle de proposer des solutions 

proposées dans la démarche Cité de l’énergie. Elle est rattachée 

au domaine de l’aménagement du territoire et des constructions. 

Néanmoins, elle peut être liée aux mesures proposées dans les autres 

domaines, en particulier celui de l’approvisionnement et de la dépol-

à travers les données qu’elles peuvent fournir (données relatives aux 

en cours sur le territoire…);

tion énergétique territoriale.



intervenir la politique de l’énergie, du climat ou des transports.

Figure 7: Les 6 domaines Cité de l’énergie

1. Aménagement du  

territoire, constructions

énergétique, permis de construire, 

contrôle des constructions

2.Bâtiments communaux, 

installations
état de la situation, assainissement, 

comptabilité énergétique, entretien

3. Approvisionnement, 

 dépollution
électricité, chauffage à distance, 

énergies renouvelables, réseaux 

d’eau, déchets

4. Mobilité
transports publics, stationnement, 

zones 30, réseau piétonnier  

et cycliste

5. Organisation interne
formation continue, controlling, 

directives d’achat

6. Communication,   

coopération
manifestations, marketing territorial, 

mesures d’encouragement   
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A2 - Zones soumises à un plan OPair et zones à immissions excessives

Pour les territoires compris dans le périmètre du plan OPair (plan d’as-

sainissement de l’air) ou dans une zone à immissions excessives1, la 

considération les émissions de polluants atmosphériques, en particulier 

Le cahier des charges doit prendre en compte la réduction des émissions 

de polluants atmosphériques.

émettent le plus de polluants atmosphériques (comme les installa-

- agir en priorité sur les postes de consommation les plus émet-

le changement des ressources d’approvisionnement;

émissions de polluants (comme l’eau du lac, la récupération de 

chaleur sur les eaux usées ou à la sortie des STEP ou l’incinération 

-

énergies (par exemple le couplage chaleur-force);

Figure 1: Les six domaines de la démarche Cité de l’énergie

1
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particulières imposées à ces zones pour leur implantation. Se 

référer également à la directive cantonale sur les chauffages 

A3 – Planifications énergétiques existantes à un rang 
de planification supérieur

directrices de rang supérieur;

territoire;

supérieur, des infrastructures énergétiques existantes et projetées sur 

le territoire (comme les réseaux de chauffage à distance les installa-

A4 – Planifications énergétiques existantes à un rang de planification 
inférieur

ou ont été effectuées en dehors des procédures d’aménagement, l’étude 

utilise les rejets de chaleur produits par la première);

provisionnement en énergie commun (par exemple la coordination 

des étapes de construction d’un réseau de chauffage à distance qui 

alimente plusieurs quartiers).
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A5 – Projets d’importance au niveau de la commune ou du PDL, 
susceptibles d’influencer les planifications énergétiques

 

-

struction ou de rénovation d’importance, de projets d’infrastructures ou 

 

projets doivent être pris en considération lorsqu’ils se situent sur le 

 

-

rie centralisée par exemple) entre projets d’importance au sein du 

périmètre d’étude, ou entre ceux-ci et un projet limitrophe;

présence d’un grand consommateur, d’une industrie ou d’une STEP 

à proximité (récupération des rejets de chaleur) ;

l’approvisionnement en énergie (réseau de chauffage à distance en 

construction par exemple), de manière à sécuriser le développement 

de projets ayant des calendriers de réalisation différents.

Dans le cas où la commune prévoit de développer ou d’implanter une zone 

centralisée de chaleur pour les processus industriels et le chauffage 

d’une industrie servent de matière première à une autre industrie.
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2. 
RÉALISATION DE L’ETUDE DE BASE 
DE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE 
TERRITORIALE
Ce chapitre vise à assurer la prise en compte des éléments essentiels pour une étude 

Remarques : 

énergétique supracommunale.

préconisé dans le cadre de ce guide. Ils sont destinés aux communes souhaitant, 

Diagnostic

CONTEXTE TERRITORIAL

territoire communal ( paysage, sites archéologiques, sites protégés, etc. ) 

 Principaux projets d’aménagement prévus sur le territoire

 Projets énergétiques d’importance situés sur ou à proximité du territoire 

étudié ( commune, PDL ) *

BESOINS ACTUELS

Quantification des besoins :

 Besoins liés aux autres consommateurs ( industrie, agriculture ) si ces 
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Consommation de chaleur pour 
le chauffage des bâtiments et l’eau 
chaude sanitaire : 
répartition par agent énergétique 

énergétique territoriale sur les 
communes de Renens et Prilly

Qualité de l’air : 
zones à immissions excessives

énergétique territoriale pour le PDR 
Régionyon

Cartographie montrant les besoins actuels :

par agent énergétique.
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INFRASTRUCTURES EXISTANTES ET PLANIFIÉES

 STEP

POTENTIELS ÉNERGÉTIQUES LOCAUX

Potentiels valorisés:

installations centralisées ( forage géothermique de grande ou moyenne pro-

Localisation des centrales de production

Potentiels valorisables:

installations centralisées ( géothermie de grande ou moyenne profondeur, 

de l’étude, en précisant à quel niveau ces potentiels peuvent être 

valorisés

Localisation des potentiels et des zones propices aux installations de 

valorisation

liés à des installations décentralisées ( panneaux solaires, géothermie de 

de valorisation

Remarque : pour les potentiels nécessitant l’utilisation de pompes 

à chaleur, prendre en compte leur consommation électrique.
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Agents énergétiques principaux pour 
le chauffage

énergétique territoriale sur la commune 

statistique, registre fédéral des bâtiments
et des logements

Potentiel géothermique et 
hydrothermique 
Source : plan directeur communal des 
énergies, commune de Montreux

Potentiel solaire photovoltaïque sur 
les bâtiments existants
Source : plan directeur communal 
des énergies, commune de Montreux 
( zoom )



1414

Scénarios
BESOINS FUTURS

rénovation

Scénarios d’approvisionnement en énergie

périmètres à enjeux énergétiques importants

Evaluation et comparaison des performances des scénarios

, émis-

importée ( thermique, électrique )…

Recommandations:

-

- Scénarios à privilégier

- Organisation des acteurs

-
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Densité des besoins thermiques 
( par hectare ) à l’horizon 2030

énergétique territoriale pour 
le PDR Régionyon

Concepts d’approvisionnements en 
énergie pour le scénario centralisé. 

énergétique territoriale sur la commune 
de Pully

Répartition des agents énergétiques 
selon deux scénarios d’approvisionne-
ment et d’évolution de la consommation 
d’énergie pour les besoins de chaleur

énergétique territoriale sur les com-
munes de Renens et Prilly
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3.
TRANSPOSITION DANS 
LE PDCom / PDL

Fiche dédiée à la stratégie 
énergétique

énergétiques locaux

-

de CO ; développement des infrastructures et stratégie de valorisation 

des potentiels énergétiques locaux

ritoriale, en tant que gestionnaire de certaines infrastructures énergétiques 

et en tant que coordinatrice des acteurs privés

Pour aller plus loin: système de suivi de la mise en œuvre de ces mesures.

Remarque : les infrastructures énergétiques nécessitant une emprise au sol doivent être 
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EXEMPLES DE MESURES :

munale (carte montrant les agents énergétiques à privilégier selon les secteurs 

du territoire ).

-  Développer la production de solaire photovoltaïque.

-  Développer un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des 

au 

Installation photovoltaïque 
en toiture d’une halle 
industrielle, Source: ADEV 
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Représentations cartographiques
Périmètres à enjeux énergétiques importants

Agents énergétiques à privilégier selon les secteurs du territoire

Synthèse des zones 
énergétiques
Source: Plan directeur 
communal des énergies, 
commune de Montreux
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Zones d’assainissement énergétique des 
bâtiments 
Source: Plan directeur communal des éner-
gies, commune de Montreux 
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4. 
SOURCES DES DONNÉES ET 
HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

Les éléments fournis dans cette section sont indicatifs. Ils visent à faciliter 

le travail des mandataires, en particulier au niveau de la recherche des 

données.

 peuvent 

Remarque : 

DONNÉE DESCRIPTION / DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SOURCE

CONTEXTE TERRITORIAL

Périmètre 
du territoire

Périmètre de la commune

Périmètre des centres ( PDCn ) 

Commune

Qualité de l’air  
situées dans un plan 

OPair ou hors périmètre OPair ) et directive cantonale pour l’implanta-

Sites protégés
protéger en Suisse ( ISOS ) ; inventaire fédéral des paysages, sites et 

monuments naturels d’importance nationale ( IFP ) ; inventaire cantonal 

Commission consultative pour la promotion et l’intégration de l’énergie 
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BESOINS ÉNERGÉTIQUES ACTUELS

Consommation de gaz Fournisseur 

de gaz local

Consommation électrique

Besoins énergétiques du 
bâti actuel   )

Besoins liés aux grands 
consommateurs

Besoins d’électricité et de chaleur des grands consommateurs pour tout 

le territoire

Densité thermique

BESOINS ÉNERGÉTIQUES FUTURS

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

énergétiques futurs. Les hypothèses faites sur ce taux doivent être réa-

Besoins énergétiques 
futurs: nouvelles con-
structions sanitaire et le chauffage. Selon la stratégie retenue, des standards 

énergétiques plus exigeants peuvent également être considérés.

INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS EXISTANTES OU PLANIFIÉES

Réseau de gaz Communes desservies par le réseau de gaz et extension projetée. Fournisseur 

de gaz local

Réseaux de chauffage 
à distance

Zones desservies par un réseau de chauffage à distance 

et extension projetée.

Nouveaux réseaux projetés dans les zones à densité thermique élevée

Propriétaires 

ou gestion-

naires des 

réseaux
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Réseaux d’eaux usées Tracé des réseaux et repérage de la taille des collecteurs Communes

Installations 
hydro-électriques mentionné

Localisation des STEP 
actuelles

Stations d’épuration

Installations de 
biométhanisation mentionné

Site 

mentionné

Sondes géothermiques 
existantes

Données sur les installations réalisées

Emplacement des forages selon le cadastre géologique vaudois 

DGE-GEODE

Site 

mentionné

Chaufferies bois
la qualité de l’air protection 

de l’air

Couplage chaleur-force
immissions

Commune

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

de ces installations

Commune

Gestionnaire 

de réseau de 

tant qu’acheteur 

de l’électricité 

produite )

Panneaux solaires 
thermiques inventaire des installations solaires thermiques, suite au devoir 

d’annonce de ces installations

Commune
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POTENTIELS VALORISABLES

Géothermie de moyenne 
ou grande profondeur*

projets en étude (Eclépens, Avenches), voir avec le Canton ou les porteurs 

du projet

mentionné

ou porteurs 

du projet

Bois-énergie*

Biomasse humide*

  statistique

mentionné

Récupération de chaleur 
et production de biogaz 
sur STEP* , données supplémentaires à demander auprès de  

la commune

Projet de régionalisation des STEP suite à l’implémentation du traitement 

Communes 

Document 

mentionné

Géothermie de basse 
profondeur

 

conductivité thermique des sols (données couvrant une partie du terri-

Exploitation du potentiel thermique (chauffage et refroidissement) des 

DGE-GEODE-

géologie

Site mentionné

Hydrothermie sur eaux 
de surface
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Hydrothermie 
sur eaux usées

tenir compte des impacts éventuels sur le fonctionnement des STEP 

situées en aval.

Communes

Récupération de rejets 
de chaleur temporelle

Entreprises 

( industries, 

artisanat, 

commerces, 

agriculture )

Solaire thermique 
et photovoltaïque

Pour l’estimation du potentiel solaire thermique et photovoltaïque, 

Eolien*

Projets en cours

Hydro-électrique*

mentionné

SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

Secteurs favorables aux 
réseaux de chauffage à 
distance
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ABRÉVIATIONS

CECV  Concept énergétique des communes vaudoises

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

PDCom Plan directeur communal

PDL  Plan directeur localisé

PDR  Plan directeur régional

PGA  Plan général d’affectation

RCB  Registre cantonal des bâtiments

SD  Schéma directeur intercommunal

A consulter également : 

Partie 1, Informations Générales

énergétique territoriale : 

Département du territoire 

et de l’environnement

Direction de l’énergie


