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Introduction

Contenu

Ce document fait partie intégrante du Guide pour une planification
énergétique territoriale. Il est destiné principalement aux communes
et à leurs mandataires qui sont en charge de réaliser une planification
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 communale 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.
Au terme du processus de planification énergétique territoriale, le livrable
est la fiche « planification énergétique » du plan directeur. Les infrastructures
et installations nécessitant une emprise au sol devront être inscrites dans
le plan général d’affectation ( PGA ).
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1.

1.2 Définition du cahier des charges

Mise en place de la structure
de projet et 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.

1.1 Mise en place de la structure de projet
Pour accompagner le processus de planification énergétique territoriale,
il est recommandé de reprendre la structure de projet mise en place pour
le PDCom ou le PDL.

Structure
de projet

Comité
de pilotage

Groupe
technique
élargi

Acteurs
externes

Acteurs externes
a consulter si
necessaire

composition

Comité de pilotage
du PDCom / PDL

- Groupe technique
du PDCom / PDL
- DIREN

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

Services industriels locaux
et gestionnaire de réseaux
( si nécessaire)

responsabilité

Validation de la fiche planification
énergétique du PDCom / PDL

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

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

Questions à traiter pour l’élaboration du cahier des charges
A1

Des objectifs ou principes de politique énergétique existent-ils au niveau communal ou à un niveau
supérieur ? Les principes d’aménagement du territoire définis au niveau communal exigent-ils une
coordination avec la planification énergétique territoriale ?

A2

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

A3

Existe-t-il des planifications énergétiques territoriales à un rang de planification supérieur ( au
niveau régional, de l’agglomération ou intercommunal ) ?

A4

Existe-t-il des planifications énergétiques territoriales à un rang de planification inférieur ( dans le
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
ou de réhabilitation d’importance ou infrastructures énergétiques ) susceptibles d’influencer la
planification énergétique ?

A1 - Eléments de politique énergétique
La planification énergétique territoriale s’insère dans un contexte de politiques énergétiques et d’aménagement du territoire plus large. Elle doit
donc être cohérente avec les objectifs et principes préexistants dans ces
domaines.
Les objectifs à prendre en considération sont les suivants:
• Objectifs énergétiques définis à un niveau supracommunal (PDR,
PA, SD). A défaut d’objectifs à ces niveaux, se baser sur les objectifs
cantonaux.
• Objectifs énergétiques existants au niveau communal (PDCom, objectifs fixés dans le cadre d’une démarche Cité de l’énergie ou CECV
– concept énergétique des communes vaudoises).

oui / non

4.3
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• Principes de planification territoriale définis dans le PDCom ou le PDL
et exigeant une coordination avec les stratégies énergétiques.

La politique énergétique est un thème transversal classique: Service des bâtiments, Services industriels communaux, Direction des travaux publics, Service de l’approvisionnement en eau et autres domaines, tous font
intervenir la politique de l’énergie, du climat ou des transports.

4. Mobilité

transports publics, stationnement,
zones 30, réseau piétonnier
et cycliste

• Exigences énergétiques spécifiques que la commune souhaite imposer
pour les nouvelles constructions sur les parcelles de propriété
communale (contrat de droit privé : convention communale, droit de
superficie, autres conditions lors de vente de parcelles).
A noter que les communes déjà engagées dans des démarches Cité de
l’énergie ou CECV doivent également réaliser une planification énergétique
territoriale lorsque celle-ci est exigée dans le cadre d’un plan d’aménagement du territoire (Guide Partie 1, chapitre 1). En effet, ces démarches se
distinguent de la planification énergétique territoriale car elles fournissent
des informations globales, non spatialisées, sur la commune. La planification énergétique territoriale permet quant à elle de proposer des solutions
d’approvisionnement en énergie pour atteindre les objectifs fixés dans le
cadre de telles démarches. Plus spécifiquement:
• La planification énergétique territoriale est l’une des mesures
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 dépollution (voir figure 1).
• Le CECV est un outil non territorialisé. La planification énergétique
territoriale représente donc un instrument complémentaire au CECV.
Les démarches Cité de l’Energie et CECV peuvent servir de base à la
réalisation d’une planification énergétique territoriale:
• à travers les données qu’elles peuvent fournir (données relatives aux
potentiels énergétiques renouvelables disponibles, aux consommations des bâtiments publics, aux projets énergétiques d’importance
en cours sur le territoire…);
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DOMAINES DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE COMMUNALE

1. Aménagement du
territoire, constructions

5. Organisation interne

principes directeurs, planification
énergétique, permis de construire,
contrôle des constructions

formation continue, controlling,
directives d’achat

2.Bâtiments communaux,
installations

6. Communication,
coopération

état de la situation, assainissement,
comptabilité énergétique, entretien

manifestations, marketing territorial,
mesures d’encouragement

3. Approvisionnement,
dépollution

électricité, chauffage à distance,
énergies renouvelables, réseaux
d’eau, déchets

Figure 7: Les 6 domaines Cité de l’énergie

Figure 1: Les six domaines de la démarche Cité de l’énergie
Dans la mesure du possible, une Cité de l’énergie doit – dans l’optique d’une approche globale – traiter tous les
domaines. Ce fait est également manifeste dans la répartition des points entre les différents domaines, dans
lesquels l’approvisionnement et l’évacuation surtout jouent un rôle un peu plus important, l’organisation interne
A2 en
- Zones
à un plan
OPair
zones
à immissions excessives
étant
revanchesoumises
un peu moins fortement
évaluée
que leset
autres
domaines.

Pour les territoires compris dans le périmètre du plan OPair (plan d’assainissement de l’air) ou dans une zone à immissions excessives1, la
planification énergétique
territoriale doit impérativement prendre en
16.8
Aménagement du territoire, constructions
19.2
considération les émissions de polluants atmosphériques, en particulier
Bâtiments communaux, installations
les oxydes d’azote (NOx ) et les particules
fines (PM-10).
Approvisionnement, dépollution
Le cahier des charges doit prendre en compte
la réduction des émissions
Mobilité
15.2
8.8
de polluants atmosphériques.
Organisation interne
Communication, coopération

L’étude devra porter une attention particulière aux points suivants:
19.2

20.8

• Lors du diagnostic, localiser les modes d’approvisionnement qui
émettent le plus de polluants atmosphériques (comme les installations industrielles, les chauffages à bois ou le mazout).

Figure 8: Répartition des points dans le «Management Tool» Cité de l’énergie

• Lors de la définition des mesures relatives à l’approvisionnement:
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- agir en priorité sur les postes de consommation les plus émetteurs en travaillant à la fois sur la réduction des besoins et sur
le changement des ressources d’approvisionnement;

• de par leur structure de projet, qui peut être reprise pour la planification énergétique territoriale.

- 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 ou l’incinération
des déchets); lorsque le recours aux énergies non renouvelables
est inévitable, opter pour les installations qui permettent la valorisation la plus efficace et la moins polluante possible de ces
énergies (par exemple le couplage chaleur-force);
1

Périmètres disponibles sous:
http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/chauffage/chauffage-a-bois/
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- 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)

A3 – Planifications énergétiques existantes à un rang
de planification supérieur
Lors de l’élaboration du cahier des charges, il s’agit d’identifier les planifications énergétiques réalisées dans le cadre d’un PDR. PA ou SD. Si de telles
planifications existent il s’agira en particulier, dans le cadre de l’étude de
base du PDCom ou PDL, de:
• consulter les principes directeurs contenus dans les planifications
directrices de rang supérieur;
• traduire la politique énergétique établie au rang supérieur dans des
mesures applicables sur le territoire de l’étude;

A5 – Projets d’importance au niveau de la commune ou du PDL,
susceptibles d’influencer les planifications énergétiques
Outre les démarches de planification énergétique territoriale, certains
projets d’importance peuvent exercer une influence déterminante sur les
planifications énergétiques territoriales. Il peut s’agir de projets de construction ou de rénovation d’importance, de projets d’infrastructures ou
d’installations centralisées de production d’énergie renouvelable. Ces
projets doivent être pris en considération lorsqu’ils se situent sur le
périmètre d’étude mais aussi, dans la mesure du possible, lorsqu’ils lui sont
immédiatement contigus. Parmi les éléments à examiner :
• possibilité de mutualiser des infrastructures (réseau de chauffage à
distance par exemple) et/ou des installations de production (chaufferie centralisée par exemple) entre projets d’importance au sein du
périmètre d’étude, ou entre ceux-ci et un projet limitrophe;
• 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) ;

• localiser, à l’aide des cartes contenues dans les planifications de rang
supérieur, les différents potentiels énergétiques disponibles sur le
territoire;

• nécessité de prévoir des mesures conservatoires ou transitoires pour
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.

• localiser, à l’aide des cartes contenues dans les planifications de rang
supérieur, des infrastructures énergétiques existantes et projetées sur
le territoire (comme les réseaux de chauffage à distance les installations éoliennes ou les réseaux de distribution du gaz).

Dans le cas où la commune prévoit de développer ou d’implanter une zone
d’activité, une attention particulière devra y être portée, avec l’objectif de
favoriser des synergies entre ses industries et entreprises artisanales:

A4 – Planifications énergétiques existantes à un rang de planification
inférieur

• Mesures visant à favoriser les synergies énergétiques: production
centralisée de chaleur pour les processus industriels et le chauffage
des bâtiments.

Si des planifications énergétiques existent dans le cadre d’un PQ, PPA, PAC
ou ont été effectuées en dehors des procédures d’aménagement, l’étude
de planification énergétique dans le cadre du PDCom ou du PDL doit les
intégrer. L’enjeu est notamment de:

• Mesures visant à favoriser les synergies de processus, dans une
logique d’écologie industrielle: l’implantation des industries doit être
réfléchie de façon à ce que les flux de matière, d’énergie ou d’eau issus
d’une industrie servent de matière première à une autre industrie.

• établir des synergies entre secteurs limitrophes, pour lesquels une
planification énergétique commune peut être envisagée (par exemple
la synergie entre une zone industrielle et une zone d’habitation qui
utilise les rejets de chaleur produits par la première);
• coordonner plusieurs projets pour garantir la réussite d’un projet d’approvisionnement en énergie commun (par exemple la coordination
des étapes de construction d’un réseau de chauffage à distance qui
alimente plusieurs quartiers).

9
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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
de planification énergétique territoriale à l’échelle communale ou du PDL. Ces derniers
seront approfondis en fonction du territoire et du contexte de la planification.

11
Cartographie montrant les besoins actuels :
• Unité de représentation spatiale : bâtiment ou hectare
• Représentations possibles : densité des besoins thermiques,
densité des besoins électriques, densité des besoins thermiques
par agent énergétique.

Qualité de l’air :
zones à immissions excessives
Source : Etude de planification
énergétique territoriale pour le PDR
Régionyon

Remarques :
- Les éléments signalés par * sont susceptibles d’être fournis par une planification
énergétique supracommunale.
- Les éléments signalés par « pour aller plus loin » vont au-delà du contenu minimal
préconisé dans le cadre de ce guide. Ils sont destinés aux communes souhaitant,
sur une base volontaire, utiliser l’étude de base de planification énergétique territoriale pour alimenter une politique plus globale de transition énergétique.

Diagnostic
Contexte territorial
• Contraintes environnementales : qualité de l’air *, enjeux spécifiques au
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 au parc bâti ( logement, tertiaire )
• Couverture des besoins du parc bâti par agent énergétique
• Besoins liés aux grands consommateurs du territoire ( besoins
thermiques et besoins électriques )
• Besoins liés aux autres consommateurs ( industrie, agriculture ) si ces
besoins sont connus

Consommation de chaleur pour
le chauffage des bâtiments et l’eau
chaude sanitaire :
répartition par agent énergétique
Source : Etude de planification
énergétique territoriale sur les
communes de Renens et Prilly
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Infrastructures existantes et planifiées
• Réseau de gaz
• Réseaux thermiques
• STEP
• Réseaux d’eaux usées

Potentiels énergétiques locaux

Agents énergétiques principaux pour
le chauffage
Source : Etude de planification
énergétique territoriale sur la commune
de Pully, données de l’office fédéral de la
statistique, registre fédéral des bâtiments
et des logements

Potentiels valorisés:
Potentiels dont la valorisation relève de l’échelle régionale et /ou liés à des
installations centralisées ( forage géothermique de grande ou moyenne profondeur, chaufferie centralisée à bois, unité de méthanisation, récupération de
chaleur sur les STEP, hydrothermie, éolienne, installation hydroélectrique ) *:
• Quantification des productions affectées au territoire
• Localisation des centrales de production
Potentiels dont la valorisation relève de l’échelle communale/du PDL et/ou
liés à des installations décentralisées ( panneaux solaires, géothermie de faible
profondeur, chaudières à bois individuelles, pompes à chaleur sur l’air… )

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

• Quantification globale des productions sur le territoire

Potentiels valorisables:
Potentiels dont la valorisation relève de l’échelle régionale et/ou liés à des
installations centralisées ( géothermie de grande ou moyenne profondeur,
bois-énergie, biomasse humide, récupération de chaleur sur les STEP, hydrothermie, éolienne, installation hydroélectrique ) *:
• Quantification des potentiels qui peuvent être affectés au territoire
de l’étude, en précisant à quel niveau ces potentiels peuvent être
valorisés
• Localisation des potentiels et des zones propices aux installations de
valorisation
Potentiels dont la valorisation relève de l’échelle communale/du PDL et/ou
liés à des installations décentralisées ( panneaux solaires, géothermie de
faible profondeur, chaudières à bois individuelles, pompes à chaleur sur
l’air, hydrothermie sur eaux usées… ) :
• Quantification des potentiels
• Localisation des potentiels et/ou des zones propices aux installations
de valorisation
Remarque : pour les potentiels nécessitant l’utilisation de pompes
à chaleur, prendre en compte leur consommation électrique.

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

Densité des besoins thermiques
( par hectare ) à l’horizon 2030
Source: Etude de planification
énergétique territoriale pour
le PDR Régionyon
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• Evolution des besoins du parc bâti existant selon les perspectives de
rénovation
• Besoins associés aux nouveaux bâtiments selon les évolutions prévues
des habitants et des emplois dans le PDCom ou le PDL
• Autres besoins: prendre en compte l’arrivée de grands consommateurs
sur la base des projets connus *

Scénarios d’approvisionnement en énergie
• Repérage des zones propices à l’installation de réseaux thermiques
( selon la densité des besoins )
• Elaboration de scénarios pour exploiter les potentiels énergétiques
valorisables à l’échelle communale ou du PDL, en les mettant en relation
avec les besoins futurs
• Définition de secteurs énergétiques: découpage du territoire communal
en secteurs en fonction des ressources disponibles et des besoins, avec
une/des ressources à privilégier pour chaque secteur ; identification des
périmètres à enjeux énergétiques importants
• Infrastructures énergétiques relatives aux scénarios

Concepts d’approvisionnements en
énergie pour le scénario centralisé.
Source : Etude de planification
énergétique territoriale sur la commune
de Pully

Evaluation et comparaison des performances des scénarios
• au regard des objectifs communaux ou de rang supérieur ;
• selon différents critères: efficacité énergétique, émissions de CO2, émissions de polluants atmosphériques, part de renouvelable, part d’énergie
importée ( thermique, électrique )…

Recommandations:
• Recommandations:
- Objectifs cadres régionaux
- Scénarios à privilégier
- Organisation des acteurs
- Infrastructures à planifier
• Mesures à transposer dans le PDCom / PDL

Répartition des agents énergétiques
selon deux scénarios d’approvisionnement et d’évolution de la consommation
d’énergie pour les besoins de chaleur
Source : Etude de planification
énergétique territoriale sur les communes de Renens et Prilly
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3.

Transposition dans
le PDCom / PDL

Fiche dédiée à la stratégie
énergétique
• Rappel des enjeux et du diagnostic
• Objectifs énergétiques communaux ou locaux
• Principes directeurs: stratégie communale ou locale pour valoriser les potentiels
énergétiques locaux
• Mesures: actions adoptées par la commune pour la planification énergétique
- objet des mesures: réduction des besoins énergétiques et des émissions
de CO2; développement des infrastructures et stratégie de valorisation
des potentiels énergétiques locaux

Exemples de mesures :
-   Promouvoir les énergies renouvelables selon la planification énergétique communale (carte montrant les agents énergétiques à privilégier selon les secteurs
du territoire ).
- Promouvoir l’assainissement énergétique des bâtiments dans les zones identifiées
par la planification énergétique communale.
- Développer des quartiers et des bâtiments exemplaires ( plan directeur des énergies
de la commune de Montreux ).
- Développer la production de solaire photovoltaïque.
- Développer un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des
énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, dans les secteurs identifiés par la
planification énergétique communale. La commune peut imposer le raccordement
au réseau pour les bâtiments neufs, et ceux dont les installations de chauffage
subissent des transformations importantes, situés dans les limites du réseau.
- Identifier et valoriser les énergies hydrauliques et thermiques des eaux usées ( plan
directeur des énergies de la commune de Montreux ).

- types de mesures: de la commune en tant qu’échelon de planification territoriale, 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
prises en compte lors de l’établissement du PGA ( voir la partie 4 de ce guide ).

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
• Réseaux énergétiques existants et planifiés
• Installations énergétiques d’importance existantes et planifiées

Synthèse des zones
énergétiques
Source: Plan directeur
communal des énergies,
commune de Montreux

Zones d’assainissement énergétique des
bâtiments
Source: Plan directeur communal des énergies, commune de Montreux
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4.

Besoins énergétiques actuels

Sources des données et
hypothèses de travail

Consommation de gaz

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)
Remarque : les éléments signalés par * sont susceptibles d’être fournis
par une planification énergétique de rang supérieur.

Donnée

Description / document de référence

Source

Contexte territorial
Périmètre
du territoire

Qualité de l’air

Sites protégés

Périmètre de la commune

Commune

Périmètre des centres ( PDCn )

ASIT-VD

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

Relevé des consommations de gaz par commune

Fournisseur
de gaz local

Consommation électrique Relevé des consommations d’électricité par commune

DGE-DIREN

Besoins énergétiques du
bâti actuel

Estimation des besoins par agent énergétique sur la base des données
issues du registre cantonal des bâtiments ( RCB )

DGE-DIREN

Besoins liés aux grands
consommateurs

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

DGE-DIREN

Densité thermique

Cadastre de la densité thermique : représentation des besoins de
chaleur (disponible par hectare – fichier PDF)

DGE-DIREN

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’incitation
particulière il est actuellement à 1% par an ( valeur 2015 ).

Besoins énergétiques
futurs: nouvelles constructions

La norme SIA 380/1 fournit les références pour l’évaluation des
besoins thermiques des nouvelles constructions, pour l’eau chaude
sanitaire et le chauffage. Selon la stratégie retenue, des standards
énergétiques plus exigeants peuvent également être considérés.

Infrastructures et installations existantes ou planifiées

Inventaire 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 ), …

ASIT-VD

Réseau de gaz

Communes desservies par le réseau de gaz et extension projetée.

Fournisseur
de gaz local

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

DGE-DIREN

Réseaux de chauffage
à distance

Zones desservies par un réseau de chauffage à distance
et extension projetée.

Propriétaires
ou gestionnaires des
réseaux

Commission consultative pour la promotion et l’intégration de l’énergie DGE-DIREN
solaire et de l’efficacité énergétique ( ComSol )

Nouveaux réseaux projetés dans les zones à densité thermique élevée

Partie 3 : PDCom, PDL
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Réseaux d’eaux usées

Tracé des réseaux et repérage de la taille des collecteurs

Communes

Installations
hydro-électriques

Cadastre hydraulique du Canton de Vaud, MHyLab, 2008 et annexes :
(http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/
politique-energetique/potentiel-cantonal-des-energies-renouvelables/)

Rapport
mentionné

Localisation des STEP
actuelles
Installations de
biométhanisation

Stations d’épuration

Rapport
mentionné

Informations concernant les installations de biométhanisation:
(http://www.biomasseschweiz.ch/)

Site
mentionné

Sondes géothermiques
existantes

Données sur les installations réalisées

DGE-GEODE

Emplacement des forages selon le cadastre géologique vaudois
(http://www.geo.vd.ch/theme/geologie_thm)

Site
mentionné

Chaufferies bois

Repérage sur la base des contrôles dont elles font l’objet pour
la qualité de l’air

DGE-ARCprotection
de l’air

Couplage chaleur-force

Panneaux solaires
photovoltaïques

Panneaux solaires
thermiques

Electricité produite : les communes devraient tenir à jour un inventaire
des installations solaires photovoltaïques, à la suite du devoir d’annonce
de ces installations

Energie thermique produite: les communes devraient tenir à jour un
inventaire des installations solaires thermiques, suite au devoir
d’annonce de ces installations

Géothermie de moyenne
ou grande profondeur*

Rapport relatif à l’évaluation du potentiel géothermique du Canton de
Vaud: (http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/
politique-energetique/potentiel-cantonal-des-energies-renouvelables/)

Rapport
mentionné

Pour les projets en préparation (Energeo à Vinzel, AGEPP à Lavey) et les
projets en étude (Eclépens, Avenches), voir avec le Canton ou les porteurs
du projet

DGE-DIREN
ou porteurs
du projet

Bois-énergie*

Rapport «Potentiel du bois-énergie dans le Canton de Vaud»

DGE-DIREN

Biomasse humide*

Potentiel pour la biomasse issue des déchets organiques : plan cantonal
pour la gestion des déchets (disponible en automne 2016) :
(http://www.vd.ch/themes/environnement/dechets/)

Rapport
mentionné

ASIT-VD

Plan cantonal pour la gestion des déchets (disponible en automne 2016) :
(http://www.vd.ch/themes/environnement/dechets/)

Liste des chaufferies ayant fait l’objet d’une mesure de contrôle des
immissions

Potentiels valorisables

Potentiel pour la biomasse agricole:
- rapport « Evaluation du gisement potentiel de biogaz dans le canton de
Vaud », 2013
- unités de gros bétail (UGB) par commune selon l’Office fédéral de la
statistique
Récupération de chaleur
et production de biogaz
sur STEP*

DGE-DIREN

Communes

Projet de régionalisation des STEP suite à l’implémentation du traitement Document
mentionné
des micropolluants : brochure « Traitement des micropolluants dans les
stations d’épuration vaudoises » sous :
(http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/)

Commune

Commune
Gestionnaire
de réseau de
distribution ( en
tant qu’acheteur
de l’électricité
produite )

Rapport annuel «Bilan de l’épuration vaudoise» disponible sur:
(http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eaux-usees/controledes-step/), données supplémentaires à demander auprès de
la commune

DGE-DIREN

Géothermie de basse
profondeur

Commune
Hydrothermie sur eaux
de surface

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

DGE-GEODEgéologie

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/)

Site mentionné

Carte: Etendues d’eau (GESREAU)
A mettre en corrélation avec les besoins de froid sur le territoire. Une
étude de faisabilité technico-économique est nécessaire en dehors de
la planification énergétique territoriale.

ASIT-VD

Cartes des besoins de froid en cours d’élaboration

DGE-DIREN
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Hydrothermie
sur eaux usées

Possible dans les collecteurs > 800 mm ( voir « infrastructures et installations existantes ou planifiées ») 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

Récupération de rejets
de chaleur

Quantité de chaleur rejetée, niveau de température et disponibilité
temporelle

Entreprises
( industries,
artisanat,
commerces,
agriculture )

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

Planification éolienne (PDCn): Sites favorables à l’éolien

Eolien*

Hydro-électrique*

CECV		

Concept énergétique des communes vaudoises

ASIT-VD

DGE-ARC

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

Projets en cours

DGE-DIREN

DGE-DIREN

Direction de l’énergie (Etat de Vaud)

Cadastre hydraulique du Canton de Vaud, MHyLab, 2008 et annexes:
(http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/
politique-energetique/potentiel-cantonal-des-energies-renouvelables/)

Rapport
mentionné

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)

Scénarios d’approvisionnement en énergie
Secteurs favorables aux
réseaux de chauffage à
distance

Abréviations

Cadastre des zones favorables aux réseaux thermiques

DGE-DIREN

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

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

A consulter également :
Guide pour une planification énergétique territoriale,
Partie 1, Informations Générales
Page internet de la DGE-DIREN sur la planification
énergétique territoriale :

http://www.vd.ch/planification-energetique-territoriale/

