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INTRODUCTION

Ce document fait partie intégrante du Guide pour une planifi cation 
énergétique territoriale. Il est destiné principalement aux communes et 
à leurs mandataires chargés, sur la base d’un engagement volontaire, de 
réaliser une planifi cation énergétique territoriale dans le cadre d’un plan 
d’affectation cantonal ( PAC ), d’un plan partiel d’affectation ( PPA ) ou d’un 
plan de quartier ( PQ ).
Le but est d’intégrer la planifi cation énergétique territoriale au Plan directeur 
communal. Les plans d’affectation pourront ainsi se baser sur la stratégie 
énergétique préconisée au niveau communal. Néanmoins, selon les enjeux 
énergétiques que présentent les projets prévus par les plans d’affectation, 
il peut être nécessaire d’approfondir les recommandations de la planifi -
cation énergétique communale. Dans ce cas, il est conseillé de réaliser une 
étude énergétique. Elle sera ciblée sur les scénarios d’approvisionnement 
en énergie.
L’objectif de ce document est de fournir les éléments nécessaires à la réali-
sation d’une planifi cation énergétique territoriale dans le cadre d’un plan 
d’affectation.

Remarque : Le niveau de précision de la planifi cation énergétique terri- 
toriale doit être adapté au niveau de précision des projets. Au stade 
des plans d’affectation, des scénarios d’approvisionnement en énergie 
sont retenus. Le choix fi nal se fera généralement au stade du permis de 
construire, selon les recommandations émises par le plan d’affectation.

La future place des 
Coulisses du site 2000 
watts Malley Gare 
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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

Pour accompagner le processus de planifi cation énergétique territoriale, 
il est recommandé de reprendre la structure de projet mise en place pour 
le plan d’affectation.

STRUCTURE 
DE PROJET

COMPOSITION RESPONSABILITÉ

PILOTAGE 
DU PROJET

- Pour les PPA et les PQ :
  Commune
- Pour les PAC : Canton

Validation du résumé de 
la planification énergétique 
dans le rapport 47OAT 

REALISATION
DU PROJET

- Pour les PPA et les PQ : services        
  communaux (ex. bâtiments, urbanisme, en-
   vironnement, développement durable, énergie)
- Pour les PAC : services cantonaux
- Selon les PQ : propriétaires

- Elaboration de l’étude de planifi-
   cation énergétique territoriale
- Elaboration du résumé de l’étude
   dans le rapport 47AOT

ACTEURS 
EXTERNES

- Mandataires pour le volet énergie
- Mandataires pour les autres volets 
   du PPA / PQ  / PAC (architectes ou
   urbanistes du projet)

Elaboration de l’étude de base 
de planification énergétique 
territoriale avec l’équipe de 
réalisation du projet

ACTEURS
EXTERNES A 
CONSULTER SI 
NECESSAIRE

- Propriétaires et/ou promoteurs
- Services industriels et gestionnaires    
   de réseaux

Mise en oeuvre des projets en 
collaboration avec les autorités



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

A1 Des objectifs énergétiques ont-ils été définis au niveau communal ?

A2 Existe-t-il une planification énergétique au niveau communal ?

A3 Le territoire est-il concerné par des mesures de protection de l’air, une zone à immissions excessives 
ou un site pollué ?

 A4 Des études de planification énergétique ont-elles été réalisées ou sont-elles projetées sur des 
territoires limitrophes ?

A5 Existe-t-il un réseau de chauffage à distance à proximité du territoire ( ou planifié ), alimenté 
majoritairement par des ressources renouvelables ?
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1.2 DÉFINITION DU CAHIER DES CHARGES 

Le cahier des charges pour l’étude de base doit préciser les objectifs de 
cette étude. Ces objectifs peuvent être précisés à l’aide des questions 
ci-dessous. Les modalités de prise en compte de ces questions dans l’étude 
de base sont détaillées ci-après. Concernant le contenu de l’étude de base, 
le cahier des charges doit faire référence à la section 2.

A1 - Objectifs énergétiques communaux

Lors de l’élaboration d’un plan d’affectation, les objectifs énergétiques 
suivants doivent être pris en considération :

•  Objectifs énergétiques existants au niveau communal ( PDCom, objec-
tifs fixés dans le cadre d’une démarche Cité de l’énergie ou d’un CECV 
- concept énergétique des communes vaudoises ).

• Objectifs énergétiques en matière d’urbanisme : exigences spécifiques 
que la commune souhaite imposer pour les nouvelles constructions 
sur les parcelles de propriété communale ( par exemple société à 
2000 watts ).

Les scénarios d’approvisionnement en énergie seront évalués en fonction 
de leur conformité aux objectifs ci-dessus.
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A2 - Prise en compte de la planification énergétique existante au 
         niveau communal

Si une planifi cation énergétique existe au niveau communal (dans le 
cadre d’un PDCom, d’une démarche Cité de l’énergie ou CECV ), alors la 
planifi cation énergétique territoriale du plan d’affectation doit se référer à 
la planifi cation communale et utiliser au mieux le travail de recensement 
des potentiels valorisables et des infrastructures énergétiques effectué 
dans cette étude.

Il s’agit en particulier de :

•  Consulter les principes directeurs et les mesures contenues dans la 
planifi cation communale;

•  Repérer, à l’aide des cartes contenues dans la planifi cation com-
munale, la localisation des différentes ressources énergétiques 
disponibles sur le territoire ( par exemple les zones propices à l’in-
stallation des sondes géothermiques et les rejets thermiques );

• Localiser, à l’aide des cartes contenues dans la planifi cation com-
munale, les infrastructures énergétiques existantes et projetées sur 
le territoire (par exemple les réseaux de chauffage à distance, les 
installations éoliennes et les réseaux de distribution du gaz);

• Repérer les zones soumises à des normes environnementales 
spécifi ques (plan OPair, zones à immissions excessives, zones de 
protection des eaux);

• Identifi er, à l’aide de la carte des secteurs énergétiques établie dans 
la planifi cation communale, les agents énergétiques recommandés 
pour le territoire.

Dans ce cas, l’étude énergétique est restreinte. Elle doit être ciblée sur 
l’analyse de scénarios d’approvisionnement en énergie, défi nis en accord 
avec les objectifs communaux et la planifi cation communale.
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A3 – Eléments à considérer dans les zones soumises à un plan OPair 
et les zones à immissions excessives et les sites pollués

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 
planifi cation énergétique territoriale doit impérativement prendre en 
considération les émissions de polluants atmosphériques, en particulier 
les oxydes d’azote ( NOx ) et les particules fi nes ( PM-10 ).
Le cahier des charges doit prendre en compte la réduction des émissions 
de polluants atmosphériques.

L’étude devra porter une attention particulière aux points suivants :

• Concernant le bâti existant, évaluer les possibilités d’assainissement 
énergétique et de changement d’agent énergétique des bâtiments  
qui émettent une quantité importante de polluants atmosphériques 
( comme les installations industrielles, les chauffages à bois ou le 
mazout ).

•  Concernant les nouveaux bâtiments :
-   privilégier les installations renouvelables centralisées à faibles 

émissions de polluants (comme l’eau du lac, la récupération 
de chaleur sur les eaux usées ou à la sortie des STEP et l’in-
cinération des déchets); lorsque le recours aux énergies non 
renouvelables est inévitable, opter pour les installations qui 
permettent la valorisation la plus effi cace et la moins pol-
luante possible de ces énergies (par exemple le couplage 
chaleur-force);

- recourir aux chauffages à bois uniquement si la ressource 
est disponible régionalement et tenir compte des exigences 
particulières imposées à ces zones pour leur implantation. Se 
référer également à la directive cantonale sur les chauffages 
à bois : (http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/
chauffage/chauffage-a-bois)

Sites pollués
Pour les territoires situés sur des sites pollués, les forages pour la pose 
de sondes géothermiques verticales peuvent être soumis à certaines 
restrictions ( précautions à prendre lors des forages et pour l’évacuation 
des matériaux excavés ).

1 Périmètres disponibles sous: 
   http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/chauffage/chauffage-a-bois/
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A4 – Prise en considération des projets d’aménagement sur les 
territoires limitrophes

Les projets d’aménagement du territoire prévus sur les périmètres 
limitrophes au territoire du PAC, du PPA ou du PQ doivent être pris en 
considération lors de l’élaboration de la planifi cation énergétique territo-
riale, afi n de maximiser les synergies possibles et d’exploiter l’économie 
d’échelle dans la réalisation d’infrastructures pour l’approvisionnement en 
énergie. En particulier, il faut examiner les points suivants :

• Possibilité de raccordement à un réseau de chauffage à distance prévu 
pour un quartier limitrophe.

• Possibilité d’approvisionner en chaleur des nouveaux quartiers limi-
   trophes par une chaufferie commune.

• Possibilité de créer des synergies d’approvisionnement liées à la 
présence d’un grand consommateur, d’une industrie ou d’une STEP 
à proximité (récupération des rejets de chaleur).

• Nécessité de prévoir des mesures conservatoires ou transitoires pour 
l’approvisionnement en énergie (réseau de chauffage à distance en 
construction), qui permettent le développement des projets en 
parallèle.

Il est également possible de réaliser une étude de planifi cation énergétique 
commune pour des territoires limitrophes. Néanmoins, l’étude doit apporter 
des conclusions séparées pour chaque territoire, conclusions qui doivent 
être transposées dans le rapport 47 OAT de chaque plan.

A5 – Présence d’un réseau de chauffage à distance à proximité du 
territoire du PPA / PQ / PAC

Dans le cas d’un réseau de chauffage à distance existant ou prévu à proxi-
mité du territoire du PPA / PQ / PAC, les possibilités de raccordement à 
ce réseau devront être systématiquement analysées. Si ce raccordement 
s’avère pertinent en regard des buts visés par la loi sur l’énergie, il pourra 
être imposé conformément à l’art. 25 de la LVLEne. Selon cette disposition 
légale, les bâtiments neufs et ceux dont les installations de chauffage 
subissent des transformations importantes – situés dans les limites d’un 
réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies 
renouvelables ou des rejets de chaleur – ont l’obligation de s’y raccorder. 
Seuls ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec 
des énergies renouvelables ne sont pas soumis à cette obligation. 

L’obligation de raccordement peut être inscrite dans le règlement du PPA / 
PQ / PAC, en précisant le secteur concerné par cette obligation.
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Dans ce cas, l’étude de planifi cation énergétique territoriale est une étude 
restreinte. Les potentiels énergétiques peuvent être restreints aux rejets de 
chaleur pour l’approvisionnement thermique et au photovoltaïque pour 
l’approvisionnement électrique. Concernant l’approvisionnement en chal-
eur, il s’agit de, par ordre de priorité :

• valoriser les rejets de chaleur présents sur le site où à proximité;

• analyser les possibilités de raccordement au réseau de chauffage à 
distance : il s’agit de contacter le gestionnaire de réseau et d’estimer 
la faisabilité technico-économique du raccordement. Dans le cas où 
le réseau de chauffage à distance est projeté, il s’agit de prévoir une 
solution transitoire;

• prévoir un autre scénario d’approvisionnement en énergie, nota-
mment dans le cas où le raccordement au réseau ne s’effectuerait pas 
ou pour répondre à des besoins spécifi ques des bâtiments prévus.

 Schéma 
d’une sonde 
géothermique, 
Source : OFEN 

d’une sonde 
géothermique, 
Source : OFEN 
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2.
ETUDE DE PLANIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE

Cette section vise à assurer la prise en compte des éléments essentiels pour une étude 
de planifi cation énergétique territoriale à l’échelle d’un quartier. Ces éléments seront 
plus ou moins approfondis en fonction du territoire et du contexte de planifi cation.

Remarque : 
Les éléments signalés par * sont susceptibles d’être fournis par une planifi cation 
énergétique de rang supérieur.

Diagnostic

CONTEXTE TERRITORIAL

• Objectifs énergétiques communaux *
• Contenu du projet d’aménagement
• Projets d’aménagement d’importance situés à proximité du périmètre *
• Contraintes environnementales: qualité de l’air, secteurs de protection 

des eaux, sols pollués, sites protégés *
• Ressources énergétiques à utiliser en priorité sur le périmètre du plan 

d’affectation selon la planifi cation énergétique communale *
• Présence d’un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement 

par des énergies renouvelables *

BESOINS ACTUELS

Besoins liés aux bâtiments existants ( logement, tertiaire ) et aux autres 
consommateurs existants ( industrie, commerces, artisanat, agriculture )



  2775GR005.doc 
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c. Infrastructures existantes  

Tuileries Fribourg et Lausanne SA 

Le projet se situe à proximité d’une usine de fabrication de briques en terre cuite, Tuileries Fribourg 
et Lausanne SA, utilisant un four avec un système de séchage type industriel. Après divers 
échanges avec le directeur, il apparaît qu’une récupération de chaleur pourrait être envisagée à 
différentes étapes du processus de fabrication. L’usine consommant 20'000 MWh de gaz par an, il 
serait possible de récupérer entre 10 et 15% sur les cheminées des chambre de séchage ou du four 
ce qui représente environ 2'500 MWh par an soit environ 30% des besoins de chaud pour le 
chauffage et l’ECS du site. Le directeur a montré un grand intérêt dans l’idée d’une telle 
récupération. Cependant, cette solution exige une étude plus approfondie et dans tous les cas de 
figure, il faudra prévoir que les nouvelles installations soient dimensionnées pour la totalité des 
besoins car il n’y a pas de garantie de fonctionnement en continu et sur les années à venir de 
l’usine.  

Autres infrastructures  

Il existe plusieurs autres bâtiments industriels aux alentours (Buderus, Euromaster, Café Cuendet, 
Citroën, Siemens etc.). Des synergies sont à étudier en cas de contracting ou de vente d’énergie.  

CRICAD ENERGIES SA 

Le réseau de chaleur à distance CRICAD est implanté à proximité du site. Une chaudière à bois 
assure la production de chaleur et une chaudière à mazout fait l’appoint. Cette chaleur est 
également utilisée pour produire de l’électricité. La part de renouvelable est actuellement entre 72-
75%  et il est prévu qu’elle atteigne 90%. 
Nous avons pris contact avec le responsable du réseau qui nous a confirmé avoir la puissance 
thermique nécessaire pour nous raccorder et son grand intérêt pour le projet.  

 
 

Légende

Besoin de chaleur
par bâtiment
(MWh/an)

< 100'000

100'000 - 250'000

250'000 - 500'000

500'000 - 1'000'000

> 1'000'000® 0 0.04 0.08 0.12 0.160.02
Kilometers
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Infrastructures existantes et 
planifiées (réseaux de chauffage 
à distance)
Source : PQ Orée de Crissier, 
Commune de Crissier

Besoins de chaleur du bâti existant 
pour un quartier de la commune 
de Lausanne 
Source : DGE-DIREN, géodonnées 
Etat de Vaud (août 2015)

INFRASTRUCTURES EXISTANTES ET PLANIFIÉES

• Tracé des réseaux énergétiques existants sur le territoire ou à proxi-
mité : réseaux thermiques ( chaleur, rafraichissement ), réseaux de gaz *

•	Repérage des réseaux d’eau usée de taille suffisante pour permettre
   une valorisation thermique
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Scénarios

BESOINS FUTURS

Estimation des besoins ( chaleur, froid, électricité ) sur le périmètre du projet
d’aménagement, en tenant compte de son évolution prévisible :

• besoins liés aux bâtiments et aux autres consommateurs existants, 
selon l’évolution prévue

• besoins liés aux nouveaux bâtiments et aux autres nouveaux consom-
mateurs, selon les surfaces et affectations prévues et en tenant compte 
du standard énergétique visé par le porteur de projet 

 
Il est également possible de considérer un standard énergétique plus 
élevé ( par exemple Minergie P ), en particulier pour les bâtiments 
communaux en regard du principe d’exemplarité des autorités publiques. 
La réduction des besoins peut permettre d’exploiter des potentiels qui ne 
pourraient pas l’être autrement ( rejets de chaleur, eaux souterraines, ... ). Ce 
standard énergétique sera mis en relation avec un (des) scénario(s) d’appro-
visionnement et ses coûts induits seront estimés.

POTENTIELS ÉNERGÉTIQUES LOCAUX

Potentiels énergétiques disponibles localement *, en tenant compte des 
contraintes environnementales ; il s’agit de caractériser ces potentiels de   
manière quantitative et qualitative :

• potentiel de la géothermie de faible profondeur
• potentiel hydrothermique (eaux de surface et eaux usées)
• potentiels solaires thermiques et photovoltaïques
• Rejets de chaleur présents sur le territoire ou à proximité *; ces rejets 

de chaleur doivent être exploités en priorité car ils ne peuvent être 
valorisés que sur place

SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

• Elaboration de scénarios d’approvisionnement qui mettent en relation 
les besoins futurs avec les potentiels

• Evaluation et comparaison des scénarios d’approvisionnement en 
fonction de:



 

PPA SÉVELIN - CONCEPT ÉNERGÉTIQUE TERRITORIAL 43 

72021.01 - RN001 - CET PPA Sévelin 18 août 2015 

Selon l'art. 97 LATC Conception architecturale, les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des perfor-
mances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplé-
mentaire de 5% dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. Ce bonus est pris en 
compte pour les bâtiments projetés dans le périmètre du quartier Sévelin. 

6.2.2.1 Scénario 1 : Base légale 

Selon la loi sur l'énergie en vigueur, les besoins de chaleur à atteindre varient en fonction du mode de 
production de chaleur. Si celui-ci est totalement ou partiellement renouvelable, les besoins de chaleur 
à atteindre sont identiques à ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 100% Qh,li ou valeurs U< 
100% Uli). 

Dans le cas d’une production de chauffage par le gaz naturel, les besoins de chaleur à atteindre sont 
20% inférieurs à ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 80% Qh,li ou valeurs U< 80% Uli). Dans 
le cas d’une production de chauffage par le mazout ou le charbon, les besoins de chaleur à atteindre 
sont 40% inférieurs à ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 60% Qh,li ou valeurs U< 60% Uli). 

Dans le cas d’une justification par performance globale, les valeurs à atteindre correspondent aux va-
leurs cibles de la norme SIA 380/1, édition 2009. 

Dans le scénario 1, les nouveaux bâtiments (nouvelle construction et surélévation) dans le périmètre 
de quartier Sévelin seront équipés de modes de production de chaleur totalement ou partiellement re-
nouvelables. Par conséquent, les besoins énergétiques de ces bâtiments sont évalués selon la valeur 
Qh,li de la norme SIA 380/1, édition 2009. 

Les bâtiments sur les parcelles communales seront toutefoisconformes selon les exigences Minergie-
P-ECO. 

Besoins énergétiques des bâtiments futurs du PPA Sévelin Nord selon la base légale : 

 
Figure 36: Besoins énergétiques du PPA Sévelin Nord selon la base légale 

1 738 MWh/an

337 MWh/an
129 MWh/an

1 416 MWh/an

0 MWh/an
200 MWh/an
400 MWh/an
600 MWh/an
800 MWh/an

1 000 MWh/an
1 200 MWh/an
1 400 MWh/an
1 600 MWh/an
1 800 MWh/an
2 000 MWh/an

Chauffage ECS Rafraîchissement Electricité
ventilation

Electricité
générale

Besoin futurs - base légale - PPA Nord

22/34 © AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE 

Figure 10 : Surfaces de toitures supplémentaires (en bleu) 

3. Rendements (sources : catalogues de fabricants et expérience A+W): 
a. Panneaux photovoltaïques : 17% 
b. Panneaux solaires thermiques (hypothèses : panneaux de type capteurs plans, orien-

tés plein sud, avec une inclinaison de 30°C) : 55% [10]8.
c. Onduleur : 95% 
d. Conduites et ballons de stockage : 90%. 

4. La surface de toit utile correspond à 90% de la surface de toit totale. 
5. Pour des panneaux inclinés à 30°, le rapport entre la surface des panneaux installés et la sur-

face de toit utile est de 0,45. 

Avec les hypothèses ci-dessus, on obtient les potentiels solaires indiqués dans le tableau ci-dessous. 
Attention : Ces potentiels correspondent au potentiel maximum qu’on pourrait obtenir pour chacune 
des deux technologies (solaire thermique ou solaire photovoltaïque), en l’absence de l’autre, c’est-à-
dire si les toitures étaient recouvertes soit entièrement de panneaux solaires thermiques, soit entière-
ment de panneaux solaires photovoltaïques. Ces potentiels ne doivent donc pas être simplement ad-
ditionnés. Il est certes possible de combiner les deux technologies sur une même toiture, mais dans 
ce cas le potentiel de chacune d’entre elle diminuerait. 

Tableau 6 : Potentiels solaires pour 10’000m2 de toiture 

Ces potentiels permettent tout juste de satisfaire aux exigences de la loi concernant l’électricité et 
l’ECS simultanément. En effet, pour satisfaire 30% d’ECS, 20% des besoins d’électricité pour 
l’éclairage et les installations, et 50% des besoins d’électricité pour le froid de confort, il faudrait 675 
MWh/an d’électricité et 528 MWh/an de chaleur, ce qui correspondrait à une surface de 9’734m2 de 
toiture9.

Avantages 

L’avantage aussi bien des panneaux solaires thermiques que photovoltaïques est le fait que ce sont 
des technologies connues et relativement faciles à implémenter (attention toutefois à la taille de 
l’installation). De plus, l’entretien est aisé, surtout pour le photovoltaïque (pas de circuit hydraulique). 

8 Les rendements sont très dépendants de la taille du stockage, de l’orientation des panneaux ou encore des températures.
9 On a considéré ici le PPA dans son ensemble, alors que, selon la loi, il faudrait considérer chaque bâtiment individuellement. 
A ce stade de l’étude ce niveau de détail n’est cependant pas possible.

Energie Puissance
[MWh/an] [kWp]

Panneaux solaires thermiques 2 606 N.A.
Panneaux photovoltaïques 875 673
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Estimation des besoins futurs pour 
le chauffage, l’eau chaude sanitaire, 
la climatisation et l’électricité 
Source : PQ Sévelin Nord, 
Commune de Lausanne 

Toitures favorables à l’énergie solaire
Source  : PPA Buyère, Commune de 
Bussigny

- leurs émissions de CO2
- leurs émissions de polluants atmosphériques
- leur part d’énergie renouvelable
- leur efficacité énergétique

• Estimation de la faisabilité technique et financière de ces variantes 
d’approvisionnement. Dans le cas de projets importants, une étude de 
faisabilité détaillée peut être faite en dehors de l’étude de planification 
énergétique.
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Centre de Chernex, concept énergétique  

Version 5 Page 15/18 

  
Figure 4 : Energie non renouvelable annuelle en fonction de l'investissement initial. Les 
émissions d’équivalent CO2 sont dans la même configuration (rapport de 1 à 5 entre gaz et 
bois). 
 

  
Figure 5 : Energie non renouvelable annuelle en fonction de l’investissement initial et des frais 
de fonctionnement sur une période de 20 ans 

4.2.2 Bilan 

Les figures précédentes montrent que l’obligation de performance supérieure de 20% 
condamnent financièrement le gaz dans tous les cas : à l’installation comme après 20 ans. 
Au fonctionnement, le prix du pellet est aujourd’hui environ 30% moins cher que le gaz. 
D’autre part, les besoins en énergie non renouvelable sont réduits approximativement d’un 
facteur 5 avec les pellets.  
Le chauffage à pellets est donc la solution à préconiser de tous les points de vue. 
Pour ce qui est de la part d’ECS couverte par le solaire thermique, on observe ici aussi une 
différence d’investissement significative, qui est compensée après 20 ans. Investir dans 60% 
d’ECS apparaît donc comme une forme d’assurance contre l’augmentation du prix de 
l’énergie – gaz ou pellets. 
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Recommandations:
• Ordre de priorités des scénarios d’approvisionnement
• Mesures conservatoires ou transitoires à prévoir dans le cas où le projet 

d’aménagement se déroule en plusieurs étapes
• Réfl exion sur l’implantation, la forme urbaine et la disposition des 

bâtiments
- optimisation de l’implantation des bâtiments en fonction de  

leur proximité avec des ressources renouvelables
- optimisation de l’effi cacité énergétique des bâtiments en 

fonction de leur exposition (vents dominants, soleil)

Remarque : Ces réfl exions doivent faire l’objet d’une pesée des intérêts 
par rapport aux autres objectifs de l’aménagement du territoire (intégra-
tion des constructions, gestion des espaces publics, prise en compte 
des aspects patrimoniaux, etc.).
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3. 
TRANSPOSITION DANS 
LE PAC / PPA / PQ (SUR UNE 
BASE VOLONTAIRE)

Les recommandations issues de la planifi cation énergétique peuvent être transposées 
dans le rapport 47 OAT. Selon l’art. 47, al. 2, ch. 8 de la loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions ( LATC ), des prescriptions concernant la disposition des bâtiments 
et visant à limiter la dépense énergétique des bâtiments ou à favoriser le recours aux 
énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, peuvent être inscrites dans le 
règlement du plan d’affectation. En l’état actuel de la législation, hormis l’obligation de 
raccordement à un réseau de chauffage à distance ( voir section 2 ) les autorités ( com-
munes ou canton ) n’ont toutefois pas la base légale pour transposer dans les règlements 
des plans d’affectation les résultats des études de planifi cation énergétique territoriale 
concernant l’approvisionnement en énergie du PAC, du PPA ou du PQ.

Chapitre dédié à l’énergie 
dans le rapport 47 OAT

• Rappel des enjeux et du diagnostic
• Recommandations issues de l’étude de planification énergétique

Instruments complémentaires 
de mise en œuvre
Avec l’accord des propriétaires, il est également possible de créer un contrat de droit 
privé (convention communale, droit de superfi cie, autres conditions lors de vente 
de parcelles), dans laquelle sont fi xés des objectifs énergétiques et des mesures de 
planifi cation allant au-delà des obligations légales, sous réserve d’un intérêt public 
prépondérant s’y opposant.
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Exemple de contrat de droit privé 
Droit distinct et permanent de superfi cie du quartier de Pra-Roman, Commune de Lau-
sanne, extrait du chapitre « Respect des critères de développement durable » :

Faisant partie intégrante du préavis N° 2005/45 « Création de 3’000 nouveaux logements 
à Lausanne » […] la Municipalité a demandé au maître de l’ouvrage de répondre au 
standard énergétique et écologique le plus élevé, c’est-à-dire « Société à 2000 Watts » 
( Minergie-P-Eco® ou équivalent ) et d’intégrer le respect des critères de développement 
durable selon la méthode SméO développée conjointement par la Ville de Lausanne et 
le Canton de Vaud.

Offi ce fédéral de la statistique à Neuchâtel, 
bâtiment administratif à très faible 
consomation d’énérgie, ventilé 
naturellement et refroidi passivement 
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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.
Les données disponibles sur ASIT-VD ( https://www.asitvd.ch/ ) peuvent 
être obtenues gratuitement par les communes pour leur territoire :
(http://www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-territoire/
geodonnees/commande-de-geodonnees)
Si une planifi cation énergétique a été réalisée au niveau communal, 
certains de ces éléments auront déjà été pris en compte. Ils pourront, 
selon la nécessité, faire l’objet d’une analyse plus détaillée.

DONNÉE DESCRIPTION / DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SOURCE

CONTEXTE TERRITORIAL

Périmètre 
du territoire

Périmètres des centres ( PDCn ) ASIT-VD

Qualité de l’air Repérage des zones à immissions excessives ( situées dans un plan 
OPair ou hors périmètre OPair ) et directive cantonale pour l’implan-
tation de chauffage à bois : 
(http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/chauffage/
chauffage-a-bois/)

Site mentionné

Sites protégés Inventaires des sites protégés : inventaire fédéral des sites construits 
à protéger en Suisse ( ISOS) ; inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels d’importance nationale ( IFP) ; inventaire cantonal 
des monuments naturels et des sites ( IMNS), …

Renseignements concernant les rénovations possibles et l’installation 
de panneaux solaires sur les bâtiments protégés

Commission consultative pour la promotion et l’intégration de 
l’énergie solaire et de l’effi cacité énergétique (ComSol)

ASIT-VD

DGE-DIREN

Sites pollués Cadastre des sites pollués ASIT-VD
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BESOINS ÉNERGÉTIQUES ACTUELS

Besoins énergétiques 
du bâti actuel

Estimation des besoins par bâtiment par agent énergétique selon les 
données issues du registre cantonal des bâtiments ( RCB, fichier PDF )

Représentation des besoins de chaleur par bâtiment

Consommation réelle à obtenir auprès des propriétaires, selon le degré 
de précision requis pour l’étude

DGE-DIREN

DGE-DIREN

Propriétaires

Besoins liés aux autres 
consommateurs

Consommation liée aux entreprises (industrie, commerces, artisanat, 
agriculture)

Entreprises

BESOINS ÉNERGÉTIQUES FUTURS

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

Le taux de rénovation est un facteur déterminant pour les besoins 
énergétiques futurs. Les hypothèses faites sur ce taux doivent être 
réalistes et justifiées, en tenant compte du fait que sans mesure d’ incita-
tion particulière, il est actuellement à environ 1% par an ( valeur 2015 ).

Besoins énergétiques 
futurs: nouvelles 
constructions

Les besoins futurs des nouvelles constructions doivent être estimés 
selon le standard énergétique visé par le porteur de projet pour les 
bâtiments prévus ( par exemple Minergie, Minergie-P ou équivalences ). 
 Si le standard énergétique n’est pas défini, la norme SIA 380/1 
fournit les références pour les besoins thermiques, pour l’eau chaude 
sanitaire et le chauffage. Il est également possible de considérer un 
standard énergétique plus élevé. 

INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS EXISTANTES OU PLANIFIÉES

Réseau de gaz Secteurs desservis par le réseau de gaz et extension projetée Fournisseur 
de gaz local

Réseaux de chauffage 
à distance

Secteurs desservis par un réseau de chauffage à distance et extension 
projetée

Nouveaux réseaux projetés dans les zones à densité thermique élevée

Propriétaires 
ou 
gestionaires 
des réseaux

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

Localisation des STEP
actuelles

Stations d’épuration ASIT-VD
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POTENTIELS VALORISABLES

Géothermie de basse 
profondeur

Sondes géothermiques: cartes d’admissibilité pour les forages et con-
ductivité thermique des sols (données couvrant une partie du territoire 
cantonal), peuvent être obtenues sur demande au Canton

Exploitation du potentiel thermique (chauffage et refroidissement) des 
eaux souterraines: une carte des zones favorables sera disponible en 
2017 sous (http://www.geo.vd.ch/)

DGE-GEODE-
géologie

Site 
mentionné

Récupération de rejets de 
chaleur

Quantité de chaleur rejetée, niveau de température et disponibilité 
temporelle

Entreprises 
( industries, 
artisanat, 
commerces, 
agriculture )

Hydrothermie sur eaux 
de surface

Carte: Etendues d’eau ( GESREAU ) ASIT-VD

Hydrothermie sur eaux 
usées

Possible dans les collecteurs > 800 mm ( voir « infrastructures » ) ou à 
travers des systèmes décentralisés ( pour un immeuble de 60 habitants 
minimum ). Dans les deux cas, il faut tenir compte des impacts 
éventuels sur le fonctionnement des STEP situées en aval

Communes

Solaire thermique et 
photovoltaïque

Pour l’estimation du potentiel solaire thermique et photovoltaïque, 
les surfaces de toitures valorisables peuvent être estimées à partir de 
l’emprise au sol des bâtiments

RCB ou 
ASIT-VD

SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

Secteurs favorables aux 
réseaux de chauffage à 
distance

Cadastre des zones favorables aux réseaux thermiques pour les 
bâtiments existants

Pour les futurs bâtiments, il s’agit d’évaluer si la densité thermique 
projetée est économiquement favorable à un réseau de chauffage 
à distance ( densité supérieure à 500 MWh/hectare/an )

DGE-DIREN



A consulter également : 
Guide pour une planifi cation énergétique territoriale, Partie 1, Informations Générales 

Page internet de la DGE-DIREN sur la planifi cation énergétique territoriale: 
http://www.vd.ch/planifi cation-energetique-territoriale/ 
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ABRÉVIATIONS

CECV   Concept énergétique des communes vaudoises

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

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

LATC   Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

PAC   Plan d’affectation cantonal

PDCom  Plan directeur communal

PDCn   Plan directeur cantonal

PPA   Plan partiel d’affectation

PQ   Plan de quartier

RCB   Registre cantonal des bâtiments

Département du territoire 
et de l’environnement
Direction de l’énergie


