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1 Introduction 

Ce présent mandat s'inscrit à la suite d'une étude de faisabilité qui a été menée par le bureau Ams-
tein+Walthert en 2016 en vue de labelliser les différents secteurs en développement de Malley-Centre 
avec la démarche Site 2000 watts (portée par SuisseEnergie pour les communes / OFEN et l'association 
Cité de l'énergie). Cette étude avait conclu, pour le site du PPA Viaduc, que les consommations élec-
triques du bâtiment Malley-Lumière étaient trop importantes pour envisager la certification par ce label. 

Un concept énergétique territorial a été élaboré par le bureau Planair en 2016. Il proposait un système 
d’approvisionnement basé soit sur la connexion au réseau CAD-Ouest seule, soit sur une combinaison 
entre la valorisation de la chaleur des eaux usées et les compléments apportés par le réseau CAD 
Ouest.  

Cependant, ce concept s'est reposé sur des données partielles et sous-estimées des consommations 
électriques de Malley-Lumière. De plus, la stratégie d’approvisionnement préconisée nécessite certains 
approfondissements en vue de rendre tout le quartier compatible avec le label Site 2000 watts. Dans 
son préavis la DIREN mentionnait ainsi la piste de la géothermie qu’il faudrait d’avantage explorer, 
permettant d’abaisser les besoins électriques des groupes froids en recourant au géocooling notam-
ment. 

C'est ainsi que la Ville de Prilly a mandaté le bureau A+W pour proposer une étude complémentaire au 
concept énergétique de Planair. Cette étude vise à définir une variante énergétique (en termes d'effica-
cité énergétique et d'approvisionnement) compatible avec la perspective de labellisation tout en étant 
concurrentielle avec les autres filières sur le plan financier, approfondir les connaissances en matière 
de consommation électrique de Malley-Lumière, proposer des pistes d'actions pour inciter le propriétaire 
et les enseignes du centre commercial à réduire les dépenses électriques.  

Il s'agit enfin de pouvoir susciter une adhésion des propriétaires fonciers du site autour de cette dé-
marche d'utilisation rationnelle et durable de l'énergie dans le cadre de la démarche du label. C'est ainsi 
que les propriétaires ont manifesté leur intérêt à cette perspective lors d'une présentation faite par la 
Ville le 16 mars dernier.  

Ce présent rapport constitue un complément à l’étude réalisée par le bureau Planair, dans l’optique 
d’une meilleure compatibilité avec la perspective d’un Site 2000 watts. Il ne visera donc pas à répéter 
un certain nombre d’éléments déjà bien présentés dans l’étude, comme le contexte général, légal, l’ana-
lyse globale de la disponibilité des différentes ressources énergétiques locales.  

Le rapport traitera des points suivants : (i) mise à jour des données de surface de plancher par affecta-
tion selon l’évolution récente du projet de PPA, (ii) mise à jour des besoins énergétiques cibles en 
conformité avec la SIA 2040 (base de calcul pour le label Site 2000 watts), (iii) évaluation des surfaces 
disponibles de toiture pour le solaire PV et au sol pour les sondes géothermiques, (iv) approfondisse-
ment de la stratégie d’approvisionnement basée sur la géothermie et le solaire PV (avec compléments 
éventuels de CAD Ouest), (v) recommandations pour abaisser les consommations électriques à Malley-
Lumière (démarches moyens et gros consommateurs (vi) évaluation du concept énergétique proposé 
selon les indicateurs quantitatifs de Site 2000 watts (énergie primaire, émissions CO2), (vii) chiffrage 
économique de la variante.  

2 Programme constructif et SRE 

Le projet de PPA Viaduc se répartit sur deux périmètres tels que décrits sur le plan à la Figure 1 ci-
dessous :  

 Le périmètre A au nord comprenant la construction d’une nouvelle tour et la présence de deux 
bâtiments contigus existants - ‘La Bâloise’ (bureaux) et le badminton – qui seront soit détruits 
et reconstruits soit rénovés. C’est la deuxième option (rénovation) pour le moment qui est rete-
nue dans la présente étude. 

 Le périmètre B au sud comprenant le complexe commercial de Malley-Lumière et la construc-
tion sur la partie gauche d’une tour. Le PPA ne prévoit pas pour l’heure une transformation ou 
rénovation du complexe (relativement récent datant des années 1990).  
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Figure 1 : projet de PPA Viaduc 

Le programme constructif à jour et les SRE par type d’affectation (basés sur le SPd, en faisant l’hypo-
thèse que SRE = SPd) sont résumés dans le tableau ci-dessous distinguant les deux périmètres A 
(nord) et B (sud), les bâtiments neufs, transformés et maintenus.  

Il convient de noter qu’une partie du socle de la tour sur le périmètre A comprend 7'000 m2 de SPd qui 
seront réparties entre des nouveaux bureaux (1'378 m2), les bureaux transformés ou reconstruits de la 
Bâloise (3'177 m2), et le bâtiment transformé ou reconstruit du badminton (2'445 m2). Cette répartition 
est indicative et pourra être modifiée lors de l’avancement du projet.  

 

Tableau 1 : rappel des SRE par type d’affectation pour les deux périmètres – A et B 

  

Total

a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum) affectations

Logements collectifs 17 780 11 000 28 780

Bureaux 1 378 3 177 7 161 11 716

Hôtel 7 000 7 000

Commerces 3 530 3 530

Restaurants 500 500

Lieux de rassemblement 2 270 2 270

Installations sportives 2445 5 000 7 445

Centre commercial 5 500 5 500

Locaux techniques 0

Parking sous-terrain 10 100

TOTAL périmètres (hors parking) 29 688 5 622 11 000 20 431 66 741

Affectations
SRE périmètres (m2)

3 800 6 300
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3 Besoins énergétiques 

3.1 Besoins énergétiques des bâtiments existants 

Les consommations actuelles présentées dans le tableau ci-dessous proviennent des sources sui-
vantes :  

- La Bâloise et Badminton / électricité : SIL (2016)  
- La Bâloise et Badminton / gaz : étude PLANAIR (2015) 
- Malley-Lumière / électricité : SIL (2016) 
- Malley-Lumière / CAD-Ouest : TREOS (2016) 

 

Tableau 2 : consommations effectives des bâtiments existants 

Concernant Malley-Lumière, les consommations sur le réseau CAD-Ouest sont données pour la totalité 
des besoins de chaleur. La répartition entre chauffage et ECS est donnée à titre indicatif en se basant 
sur les proportions calculées par l’étude de Planair.  

Pour les deux bâtiments existants sur le périmètre A, les valeurs de consommation effective sont logi-
quement plus élevées que les valeurs cibles (transformation) définies par Site 2000 watts. L’écart est 
particulièrement important au niveau des consommations électriques de Malley-Lumière.  

Les statistiques suivantes sont données par les Services industriels Lausannois (SIL) sur les consom-
mations électriques de Malley-Lumière. 

En considérant la taille des consommateurs :  

Type consommateurs Nombre et principales enseignes % consom-
mations 

Grands consommateurs 
(>500 MWhel/an) 

2 / Migros (supermarché et fitness), communs du complexe 58% 

Moyens consommateurs 
(100 – 500 MWhel/an) 

8 / Bureaux (4 étages), Cinémas et autres non déterminés 32% 

Petits consommateurs 
(<100 MWhel/an) 

19 / enseignes non déterminées 10% 

Tableau 3 : répartition de la consommation électrique de Malley-Lumière (2016, sources : SIL) par type de con-
sommateur 

La Migros représente 40% des consommations de Malley-Lumière (30% fitness, 10% supermarché), 
selon les données transmises par l’entreprise, soit environ 2 GWh/an au total. 

En considérant le type de produits (origines de l’électricité) :  

- SIL / COMBI (origine nucléaire et fossile) : 0.7% 
- SIL / NATIVA : 100% hydroélectrique suisse : 18.9% 
- Marché libre (moyens et grands consommateurs) : 80.4% 

 

Electricité

Gaz CAD-Ouest Gaz CAD-Ouest

[MWh/an]

La Bâloise 338 27

Badminton 584 226

Malley Lumière 769 514 4 904

Total 5 176

272

Chauffage  ECS

1 691 767

[MWh/an] [MWh/an]
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3.2 Besoins futurs selon les valeurs cibles de Site 2000 watts 

Les besoins énergétiques sont recalculés non seulement en fonction des données de SPd par affecta-
tion à jour et des valeurs cibles définies par l’outil quantitatif du Label Site 2000 watts.  

Ces valeurs cibles (indices en MJ/m2/an) sont établies sur la base des normes et hypothèses suivantes :  

Chaleur (chauffage et ECS) :  

- Norme SIA 380/1 et Cahier technique SIA 2040 (La voie SIA vers l'efficacité énergétique), ver-
sion 2011. 

- Par rapport aux valeurs de la norme SIA 380/1, 40 MJ/m2/an sont soustraits aux indices de 
chauffage utile (Qh) selon les types d’affectations, en partie du principe d’une récupération sys-
tématique sur l’air extrait.  

- La catégorie d’affectation ‘Installations sportives’ (bâtiment de badminton) n’est pas considérée 
dans l’outil de Site 2000 watts. En première approximation, ses besoins peuvent se baser sur 
ceux définis pour la catégorie ‘Ecole’ (salle de gymnastique).  

Electricité et froid 

- Cahiers techniques SIA 2040 et 2024 (Outil d’évaluation de la demande en puissance et en 
énergie des bâtiments). 

- Norme SIA 380/1 pour calculer les 20% de besoin électrique devant être couvert par des pan-
neaux solaires PV (bâtiments neufs uniquement) au sens de la loi vaudoise sur l’énergie. 

Bâtiments rénovés 

- La rénovation et transformation au niveau de l’enveloppe thermique ne concernera a priori que 
les deux bâtiments existants sur le périmètre A (La Bâloise/bureaux et le badminton). Sur ces 
bâtiments on utilise les valeurs d’indice de la SIA 2040, en appliquant, selon la norme SIA 380/1 
un facteur de 1.25 (+25%) sur le Qh (chauffage). On part du principe que les indices ECS, 
électricité et de froid seront identiques à ceux des bâtiments neufs. 

Malley-Lumière 

- Il n’est pas prévu à ce stade de rénover Malley-Lumière, relativement récent (fin années ’90), 
au niveau de l’enveloppe thermique. Ainsi, les consommations actuelles pour la chaleur seront 
prises en compte (selon les données et estimations présentées à la Section 3.1).  

- Les valeurs cibles doivent cependant tenir compte d’une amélioration de l’efficacité énergétique 
au niveau de l’électricité. Ainsi, les recommandations de la SIA 2040 sont appliquées pour le 
froid et l’électricité : indices électriques de base pour les bâtiments neufs + valeurs addition-
nelles propres aux bâtiments transformés (+4 MJ/m2/an pour la ventilation, doublement des 
valeurs pour l’éclairage et les équipements). 

- Selon les données de consommation fournies par la Migros, le fitness, dont elle est la proprié-
taire, recourt à de la climatisation de confort. Les valeurs cibles de production de froid en éner-
gie utile et puissance sont déterminées selon le CT SIA 2024. 

Les besoins sont donnés ci-après dans les tableaux 4 (chaleur) et 5 (froid et électricité). 
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Tableau 4 : mise à jour des besoins énergétiques (énergie utile) en conformité avec la SIA 2040 / Site 2000 watts 

 

Tableau 5 : mise à jour des besoins énergétiques (énergie utile) en conformité avec la SIA 2040 / Site 2000 watts 

 

 

Cl. SIA a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum) a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum) a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum)

Logements collectifs I 395 0 244 0 247 0 153 0 402 0 248 0

Bureaux III 42 121 0 231 2 4 0 10 31 101 0 228

Hôtel IV 156 0 0 0 146 0 0 0 191 0 0 0

Commerces V 74 0 0 0 25 0 0 0 78 0 0 0

Restaurants VI 0 0 25 0 0 0 27 0 0 0 50

Lieux de rassemblement VII 0 0 96 0 0 0 31 0 0 0 219

Installations sportives XI 172 0 297 0 204 0 408 0 263 0 537

Centre commercial V 0 121 0 0 0 37 0 160

Parking sous-terrain

Total périmètre 666 294 244 769 419 208 153 514 702 364 248 1 194

TOTAL PPA 1 974 1 294 2 508

[MWh/an] [MWh/an] [kW]

Chauffage ECS Puissance

Chaleur

a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum) a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum) a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum) a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum)

Logements collectifs 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 138 0 494 306

Bureaux 14 32 0 72 16 37 0 84 27 62 0 263 31 0

Hôtel 266 0 0 0 259 0 0 0 74 0 0 0 194 0

Commerces 74 0 0 0 55 0 0 0 220 0 0 0 118 0

Restaurants 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 48 0 0

Lieux de rassemblement 0 0 0 14 0 0 0 11 0 0 0 201 130 0

Installations sportives 0 0 0 65 0 0 0 75 0 75 0 358 0 0

Centre commercial 0 0 0 77 0 0 0 16 0 0 0 410 0 0

Parking sous-terrain

Total périmètre 354 32 0 232 330 37 0 188 563 137 204 1 280 987 0 372 0

TOTAL PPA

selon SIA 380/1

[MWh/an]

1 444

20 66

Electricité

[MWh/an]

619 555 2 270

[MWh/an] [kW]

20 66

Froid Electricité

Rafraîchissement Puissance selon SIA 2031  /  2024 
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4 Surfaces disponibles pour les panneaux solaires et la géo-
thermie 

4.1 Energie solaire 

Les toitures des bâtiments actuels ou futurs offrent globalement des surfaces planes importantes sur 
lesquelles des panneaux solaires pourront être installés, en particulier PV, dans la perspective de ré-
duire la forte consommation d’électricité sur le réseau (Malley-Lumière). La tour située sur le périmètre 
B constituera cependant un effet de masque assez important sur les bâtiments actuels du périmètre A. 
Ainsi, les surfaces de toiture de ces derniers ne seront pas considérées dans le potentiel solaire.  

La surface totale d’emprise au sol des bâtiments (excepté les deux bâtiments existants sur le périmètre 
A) est d’environ 8'000 m2.  

En estimant que 70% de cette surface est exploitable pour les panneaux solaires, tenant compte des 
réservations nécessaires pour les équipements techniques (actuels ou futurs) en toiture (ventilation no-
tamment), une surface exploitable de toiture de 5’680 m2 peut être mise à disposition pour les pan-
neaux solaires thermiques et PV. 

Avec cette surface, les potentiels de production énergétique avec des panneaux solaires PV, ther-
miques ou hybrides sont les suivants.  

 

Tableau 6 : potentiels de production énergétique solaire avec des panneaux solaires PV, thermiques et hybrides 

Il est intéressant notamment de constater qu’en couvrant la totalité des surfaces exploitables de toiture 
par des panneaux solaires PV, près de 30% des besoins des équipements électriques et de production 
de froid (selon les cibles de besoin définies par Site 2000 watts) pourraient être couverts, ce qui est 
considérable et permettrait d’améliorer sensiblement le bilan environnemental de la production d’élec-
tricité.  

4.2 Surfaces de terrain disponibles pour la géothermie 

Le développement du quartier sera l’occasion d’améliorer la qualité des espaces extérieurs pour faciliter 
notamment les liaisons piétonnes, soit en transformant des espaces existants ou aménageant de nou-
veaux. Ainsi, en résumé selon le rapport OAT 47 (version provisoire de mai 2017), ces aménagements 
concernent les espaces suivants :  

- Aménagement de la Place du Galicien ; 
- Suppression du talus au nord du périmètre pour libérer des surfaces valorisables en tant qu’es-

pace public ;  
- Suppression de la station-service sur le flanc droite de Malley-Lumière permettant de créer un 

espace public plus généreux devant la sortie de la halte RER « Prilly-Malley» ; 
- Aménagement d’interfaces de mobilité de part et d’autre du chemin du Viaduc.  

L’hypothèse est faite que des sondes géothermiques peuvent être disposées en sous-sol de tous ces 
espaces publics, en particulier sur l’aire du Galicien, impliquant une bonne coordination des travaux 
d’aménagement de surface. Habituellement, il n’est pas recommandé de disposer de sondes en sous-
sol de bâtiments à construire, étant donné notamment les difficultés d’entretien en cas de dysfonction-
nement de sondes ; mais cela reste possible en cas de surfaces extérieures insuffisantes. Cette éven-
tualité concerne la tour à construire sur le périmètre A.  

Chaleur Couverture Couverture Panneaux Toiture

[MWh/an] [MWh/an] [kW]
besoins elec. tot 

(SIA 2031 + froid)

besoins 

chaleur 
[m2] [m2]

Photovoltaïque (total) - 716 676 29% - 3 976 5 680

PV (20% élec., 50% froid) - RLVLEn - 338 319 21% - 1 875 2 678

Panneaux hybrides (total) 895 649 612 28% 26% 3 976 5 680

Solaire thermique (total) 1 459 - - - 42% 2 556 5 680

Solaire thermique (30% ECS) 174 - - - 5% 305 678

Electricité
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Dans les deux cas de figure, les surfaces au sol disponibles sont les suivantes :  

- Surfaces extérieures seules : 5’920 m2 
- Surfaces extérieures + emprise de la tour sur le périmètre A : 7’720 m2 

La figure ci-dessous illustre le périmètre du PPA avec en bleu les zones possibles pour aménager des 
sondes.  

 

Figure 2 : espaces publics et aménagements extérieurs où des champs de sondes pourraient être disposés (en 
bleu) 

Il convient de noter que le cours d’eau enterré Le Galicien traverse la Place du Galicien, et qu’une 
certaine distance au cours d’eau devra être respectée. Au besoin, des sondes pourraient également 
être implantées sur les esplanades publiques de part et d’autre du chemin du Viaduc (zones en beige 
sur le plan).  

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de potentiel de production de chaleur (au condenseur de la 
PAC) et de froid, dans les deux cas de figure (avec et sans emprise de la tour) et sur la base des 
hypothèses suivantes :  

- 75% des surfaces identifiées exploitables tenant compte des cheminements d’accès, de la vé-
gétation et des autres contraintes ; 

- Profondeur des sondes de 300 m et écartement moyen de 7 m entre les sondes ;  
- Indice de chaleur et de froid extrait par mètre linéaire de sonde selon expériences du bureau.  

 

Tableau 7 : potentiel géothermique brute selon les surfaces au sol disponibles 

Surface [m2]: 4 440 Surface [m2]: 5 790

Chaleur Froid Chaleur Froid

Nombre de sondes [-]

Puissance valorisable (condenseur) [kW] 906 544 1 182 709

Energie utile (condenseur) [MWh/an] 1 510 680 1 969 886

Couverture des besoins en puissance [-] 36% 98% 47% 128%

Surface hors emprise bâtiments Surface totale

91 118
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Ce tableau montre que les surfaces au sol sur l’espace public ne suffisent pas à installer des sondes 
couvrant la totalité des besoins de chaleur. Cependant, il est intéressant de noter que la quasi-totalité 
des besoins de froid pourrait être couverte (98%), impliquant un faible complément avec des groupes 
froids, et un abaissant donc significativement les consommations électriques. De plus, les sondes per-
mettraient de couvrir une bonne partie (85%) des besoins de puissance des bâtiments du périmètre A 
(puissance totale : 1'066 kW).  

Ainsi, selon une première approche, les sondes (selon les hypothèses ci-dessus) pourraient couvrir une 
grande partie des besoins de chaleur du périmètre A et des besoins de froid de tout le périmètre du 
PPA (A+B). Un autre agent énergétique devrait ainsi être envisagé pour apporter des compléments au 
périmètre A et approvisionner le périmètre B. Il peut s’agir en l’occurrence du CAD-Ouest qui dessert 
déjà ce périmètre.  

  



 

14/35 © AMSTEIN + WALTHERT - GENEVE 

5 Stratégie d’approvisionnement 

L’objet de cette section consiste à approfondir une variante d’approvisionnement qui puisse être com-
patible avec les exigences du label Site 2000 watts (sur le plan quantitatif dans le cas présent).  

Nous exposons tout d’abord les principes généraux, puis nous détaillons le concept technique et les 
valeurs de consommation en énergie finale ainsi que les éléments de pré-dimensionnement des infras-
tructures en vue du chiffrage économique (Section 8).  

5.1 Principe général 

L’objectif est de proposer une stratégie qui permette de satisfaire les exigences à la fois d’efficacité 
énergétique au niveau des consommations et de faibles émissions en CO2, recourant le plus possible 
aux énergies renouvelables locales.  

L’enjeu d’une efficacité énergétique se situe surtout au niveau des consommations électriques très éle-
vées actuellement à Malley-Lumière. Des recommandations en vue de réduire ces consommations, 
dans le cadre notamment des exigences légales (grands consommateurs), seront proposées à la Sec-
tion 6.2.  

La stratégie d’approvisionnement privilégie l’usage de la géothermie et du solaire PV. En effet, au niveau 
de l’électricité cela permet d’ :  

- Abaisser les besoins électriques de la production de froid en recourant au géocooling à travers 
des sondes géothermiques.  

- Autoproduire le plus possible l’électricité via des panneaux PV disposés sur les surfaces exploi-
tables de toiture.  

Le solaire PV vise avant tout, sur les bâtiments neufs (tours), à satisfaire 20% des besoins d’éclairage 
et des installations, 50% des besoins électriques de refroidissement (art. 28b LVLEne), et 30% des 
besoins énergétiques d’ECS par l’intermédiaire des PAC (art. 28a LVLEne). Dans la mesure du pos-
sible, des surfaces de toiture supplémentaires seront installées pour couvrir le plus possible les besoins 
électriques, notamment sur Malley-Lumière. Les surfaces de toiture disponibles ont été calculées à la 
Section 4.1.  

Comme cela a été vu à la Section 4.2, les surfaces de terrain disponibles (Aire du Galicien en particu-
lier), ne suffisent pas à installer suffisamment de sondes géothermiques pour satisfaire la totalité des 
besoins de chaleur des périmètres A et B. En revanche, les sondes permettraient de couvrir une bonne 
partie des besoins du périmètre A, à savoir les deux bâtiments actuels rénovés et la tour (75% des 
besoins de puissance), et une grande partie des besoins de froid des périmètres A+B (88% des besoins 
de puissance), permettant ainsi la recharge des sondes en été.  

Comme le CAD-Ouest, qui contient par ailleurs un taux d’énergie renouvelable élevé (environ 65%), 
dessert déjà Malley-Lumière, ce système d’approvisionnement pourra s’appliquer au périmètre B (y 
compris l’extension) et fournir les compléments nécessaires au périmètre A, notamment aux pics de 
puissance durant les jours les plus froids. Le géocooling, qui satisfait une partie des besoins de froid, 
pourra être complété en utilisant la PAC en mode inversée sur les sondes (nécessitant donc un apport 
électrique).  

En résumé, la stratégie d’approvisionnement est la suivante :  

- Sondes géothermiques desservant une partie des besoins de chaleur du périmètre A et des 
besoins de froid de confort (en géocooling) des périmètres A et B.  

- CAD-Ouest desservant le périmètre B et les besoins de pointe du périmètre A.  
- Solaire PV disposé sur la totalité des toitures disponibles, satisfaisant au minimum les exi-

gences légales sur les deux bâtiments neufs, et davantage dans la mesure du possible.    

Avantage 

Très bonnes performances environnementales, réduisant le plus possible la dépendance aux énergies 
fossiles, diminuant les besoins électriques au niveau de la production de froid et favorisant l’autopro-
duction d’électricité (solaire PV).  
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Inconvénient 

Système relativement complexe, nécessitant des surfaces importantes au sol pour la géothermie et en 
toiture pour le solaire PV. 

5.2 Concept technique 

Le concept d’approvisionnement proposé se base sur les hypothèses et composantes suivantes :  

Efficience énergétique 

 Un standard de très haute performance énergétique au niveau de l’enveloppe des bâtiments 
neufs (les deux tours) et de l’énergie grise, équivalent à Minergie P ECO®, impliquant une 
récupération de la chaleur sur l’air extrait. 

 Une rénovation complète des deux bâtiments existants sur le périmètre A « La Bâloise » et le 
Badminton, avec un très haut standard énergétique (équivalent à Minergie P Rénovation®).  

 Un abaissement des consommations électriques, en particulier à Malley-Lumière, dans le cadre 
des démarches de convention d’objectifs pour les grands consommateurs (>500 MWh/an), et 
audits énergétiques pour les moyens consommateurs (100 – 500 MWh/an), visant à optimiser 
les installations.  

Approvisionnement 

 Le maintien de la connexion de Malley-Lumière au réseau CAD-Ouest, desservant également 
l’extension (tour).  

 Un réseau d’environ 90 sondes de 300 m de profondeur disposées sur l’Aire du Galicien, ali-
mentant une partie des besoins de chaleur du périmètre A et des besoins de froid de l’ensemble 
du périmètre du PPA.  

 Un local technique au niveau de l’ensemble bâti du périmètre A, comprenant un échangeur 
avec le réseau CAD-Ouest pour les besoins de pointe, et une PAC centralisée desservant les 
besoins de chaleur du périmètre. Un COP annuel de 4 environ peut être estimé, dans le cadre 
de la production d’ECS pour les surfaces de logement et d’hôtel. L’ECS sur le périmètre A est 
alimenté en été prioritairement par la PAC, ce qui permet d’atténuer le réchauffement des 
sondes (lié à l’approvisionnement en froid).  

 Production de froid à haute température pour les besoins de confort des espaces (bureaux, 
halls commerciales, cinémas) : la PAC centralisée sur le périmètre A fonctionnera en été en 
mode inversé permettant de compléter l’apport de froid depuis les sondes et de les recharger. 
Un tel dispositif (géocooling + PAC inversée sur sondes) permet d’atteindre un coefficient de 
performance - EER de l’ordre de 10 à 12 (au lieu d’un EER de 3 à 5 propres aux groupes froids 
fonctionnant sur l’air extérieur). Le froid de process pour les besoins frigorifiques (magasins 
alimentaires) sera produit avec les machines de froid habituelles.  

 Installations solaires PV (ECS via la PAC, électricité, froid) en conformité avec la loi sur l’énergie 
pour les constructions neuves ; les surfaces de toitures restantes et disponibles sont également 
installées pour augmenter le plus possible la part d’autoconsommation.  

 Les surfaces des locaux techniques (chaudières, groupes froids) sont calculées selon les 
normes SIA 384/1 (chaleur) et 382/1 (froid), en se basant sur les besoins de puissance. 

Le concept global est illustré dans la figure ci-dessous en distinguant le fonctionnement du système sur 
les deux périmètres A et B en hiver (période de chauffage) et été (période de rafraîchissement) :  
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Figure 3 : schéma de principe du concept d’approvisionnement en HIVER 

 

Figure 4 : schéma de principe du concept d’approvisionnement en ETE 

Le détail des éléments quantitatifs de cette variante (consommation et pré-dimensionnement) est donné 
dans le tableau ci-dessous en distinguant les valeurs pour les deux périmètres A et B, et dans le cas de 
la couverture des besoins électriques par le solaire PV selon la LVLENe, les bâtiments existants et 
neufs à l’intérieur des périmètres.  

Les deux dernières lignes du tableau spécifient les besoins d’électricité à prendre sur le réseau (déduc-
tion faite de l’apport du solaire PV) dans deux cas de figure : selon les valeurs cibles de dépense élec-
trique (MJ/m2/an) au sens de la SIA 2040, et selon les valeurs de consommation effectives Malley-
Lumière tenant compte des objectifs de réduction des grands et moyens consommateurs au sens des 
variantes 2 et 3 d’efficacité électrique (cf. Section 7.2).  
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Tableau 8 : consommations énergétiques et éléments de pré-dimensionnement des équipements le concept d’ap-
provisionnement 

Il convient de noter que la surface de toiture sur la future tour du périmètre A ne suffit pas à couvrir les 
besoins électriques par du solaire PV au sens de la LVLEne (déficit de 189 MWh/an comme indiqué 
dans le tableau). En revanche, en installant la totalité des surfaces exploitables de Malley-Lumière et 
de son extension, le bilan global est positif et même excédentaire par rapport au cadre légal. Une pos-
sibilité est aussi d’installer des panneaux en façade, en particulier des deux futures tours.  

5.3 Infrastructures et réservations 

La figure ci-dessous schématise l’implantation des installations techniques par bâtiment (locaux tech-
niques avec PAC, échangeurs, panneaux solaires PV) et le tracé indicatif des réseaux à l’intérieur du 
périmètre. Le schéma et les indications ci-dessous ne comprennent pas les réseaux de distribution de 
chaleur et de froid à l’intérieur des blocs de bâtiments.  

En résumé, les infrastructures suivantes sont à créer pour mettre en œuvre le concept proposé.  

- 2 champs de sondes géothermiques (environ 90 au total, espacées de 7 m et de 300 m de 
profondeur) répartis sur l’Aire du Galicien.  

- Un réseau de sondes (longueur environ 250 m) centralisant la chaleur et le froid depuis et vers 
les sondes et alimentant la PAC centrale, et rechargeant les sondes en été.  

- Une centrale technique sur le périmètre A (en sous-sol au niveau du parking sous-terrain, em-
prise d’environ 75 m2) comprenant : 

o Une PAC centralisée réversible (total 900 kW) produisant la chaleur pour les bâtiments 
du périmètre A (socle + tour) et le froid pour l’ensemble des périmètres A et B.  

o Un échangeur avec le réseau CAD-Ouest pour les besoins de pointe du périmètre A.  
- Une connexion du périmètre A au CAD-Ouest (longueur environ 30 m).  
- Une connexion de la nouvelle tour – périmètre B – au CAD-Ouest (environ 20 m). 
- Un échangeur avec le réseau CAD-Ouest pour les besoins de chaleur de la tour – périmètre B. 
- Un réseau de distribution du froid reliant la centrale technique de A aux deux sous-stations sur 

le périmètre B (longueur environ 100 m). Ce réseau visera à distribuer le froid via le système 
de ventilation et remplacera les unités de production de froid (compresseurs) au niveau des 
monoblocs.   

a (neuf) a (transf.) b (neuf) b (MLum) Total

Surface totale des sous-stations [m2]
Puissance installation chaud - CAD-Ouest [kW] 248 1 194 1 602

Puissance installation chaud - PAC géothermie  [kW] 906

Surface sous-stations CAD [m2] 46

Surface chaufferie centralisée - PAC (chaleur et froid) [m2] 71

Energie finale de chaleur fournie par CAD-Ouest  [MWh/an] 1 850

Energie utile de chaleur fournie par PACgéothermie [MWh/an] 1 510

Energie utile de froid fournie par la PAC (MWh/an)

Puissance utile totale froid fournie par la PAC [kW] 555

Sondes géothermiques

Nombre de sondes 91

Surface du champ de sondes [m2] 4 440

Taux de recharge du terrain

Electricité et complément solaire PV

Electricité requise pour PAC [MWh/an] 377

Electricité requise pour la production de froid - confort (PAC inversée) [MWh/an] 35 3 0 23 62

Electricité - production de froid couverte par solaire PV (LVLEne) 50% 0% 50% 0% 25%

Electricité - équipements (selon 380/1) couverte par solaire PV (LVLEne) 20% 0% 20% 0%

Electricité - ECS (PAC) couverte par solaire PV (LVLEne) 30% 0% 30% 0%

Electricité générée par solaire PV - LVLEne [MWh/an] 341 0 120 0 461

Electricité générée par solaire PV additionnel (si toiture disponible) [MWh/an] -189 0 444 0 256

Surface de panneaux solaires PV: légal + additionnel  [m2] 3 976

Puissance solaire PV installée: légal + additionnel [kWc] 676

Surface de toiture brute requise pour solaire PV [m2] 5 680

Electricité de réseau requise en plus du PV [MWh/an] - valeurs cibles SIA 2040 1 717

Electricité de réseau requise en plus du PV [MWh/an] - valeurs effectives MLum (2020) 5 387

386 232

4 613

845 3 131

144 532

1 207 4 473

91

4 440

82%

943

377

CAD-Ouest + géothermie

46

71

906

367 188

775

160

81 1 769

1 510

775
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- Des panneaux solaires totalisant une surface de 3'976 m2 et une puissance installée de 676 
kW.  

 

Figure 5 : schéma de principe des installations techniques par bâtiment et tracé indicatif des réseaux 

5.4 Autres systèmes d’approvisionnement 

Si le système d’approvisionnement basé sur la géothermie est approfondi dans la présente étude, il 
n’est cependant pas exclusif. D’autres solutions renouvelables peuvent être envisagées au niveau ther-
mique :  

- Valoriser la chaleur des eaux usées sur le collecteur qui traverse le périmètre (selon le concept 
énergétique de Planair). Cependant, le diamètre est relativement faible (600 mm) pour la pose 
d’un échangeur. De plus, la température du fluide étant élevée en été (proche de 20°C), le 
potentiel de valorisation pour le froid est très faible, et le recours aux groupes froids sera plus 
important qu’avec la géothermie.  

- Perspective de développement du CAD-Ouest : une approche multitude est en cours d’étude, 
le principe étant de proposer différents niveaux de température en adéquation avec les besoins. 
Le périmètre A et la nouvelle tour du périmètre B requerront des niveaux de température faibles, 
en adéquation avec un tube basse température du réseau qui pourrait valoriser la chaleur des 
eaux usées, de la géothermie à plus ou moins grande profondeur (à l’exemple de projet de 
sondes géothermiques à moyenne profondeur sur le site des CFF à Renens), entre autres. A 
nouveau, le raccordement à ce réseau nécessiterait cependant le recours à des groupes froids 
sur Malley.  

6 Recommandations pour les moyens et gros consomma-
teurs électriques (Malley-Lumière) 

L’un des grands enjeux du concept énergétique dans le cadre du PPA est de réduire les consommations 
électriques très importantes à Malley-Lumière. Il existe ainsi des démarches d’efficacité énergétique, 
présentées dans cette section, qui offrent des moyens concrets pour abaisser les consommations. 
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6.1 Principes communs 

Dans les démarches d'efficacité énergétique qui seront présentées plus bas, les étapes principales sont 
toujours les mêmes :  

1. Un audit est établi, dans lequel des actions de performance énergétique (APE) sont chiffrées éner-
gétiquement et économiquement. 

2. Ces actions sont ensuite intégrées dans un plan d'action à moyen terme. 

3. Puis généralement il est demandé un contrôle de performance de ces actions par des mesures 
d'énergie. 

L'aspect financier de l'action est toujours pris en considération. Les mesures d'efficacité énergétique 
doivent être généralement rentables, correspondre à l'état de la technique et ne pas présenter d'incon-
vénients majeurs pour l'exploitation de l'entreprise qui entreprend une telle démarche. 

Les seuils de rentabilité sont souvent décrits au travers du retour sur investissement de l'action, en 
contrebalançant l'économie d'énergie envisagée par rapport aux coûts de mise en œuvre de l'action. 
Ce retour sur investissement peut aussi être nuancé en fonction de l'âge de l'équipement, ou en com-
parant une variante de base standard à une variante plus efficace énergétiquement et qui va justement 
au-delà des standards actuels. 

Les obligations légales fixent généralement des temps de retour (ROI) maximaux au-dessous desquels 
les entreprises doivent mettre en œuvre toutes les actions possibles. 

Les mécanismes de soutien financier du type Klik, Prokilowatt ont d'une manière générale pour but de 
réduire les temps de retour de certaines actions pour encourager les entreprises à les mettre en œuvre. 

Un contrat à la performance pourra être un moyen de garantir une performance ou même de trouver un 
moyen de financement pour un type d'action. 

Partant des principes susmentionnés, il est plutôt rare de fixer un objectif brut en économie d'énergie 
(par exemple gagner 10 % sur X années), L'objectif en termes d'énergie sera dépendant de la rentabilité 
économique des actions, en mettant la priorité sur les énergies les moins onéreuses à économiser. 

L'effet sur l'énergie sera donc très disparate d'une entreprise à une autre, allant de quelques 
pourcents à des dizaines de pourcents. 

6.2 Grands consommateurs 

Grands consommateurs  

Les grands consommateurs, selon le MoPEC, sont des exploitations / entreprises / bâtiments localisés 
sur un site d'un même propriétaire, dont la consommation d'énergie thermique est supérieure à : 

500'000 kWh électrique 

ou 5'000'000 kWh pour la chaleur 

Site de consommation  

Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur qui constitue une unité économique 
et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du 
nombre de ses points d'injection et de soutirage (art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'approvision-
nement en électricité, RS 734.71). Un site de consommation inclut tous les bâtiments et installations qui 
sont alimentés en énergie en aval des compteurs électriques ou thermiques.  

Ainsi, sont des grands consommateurs :  

 Les propriétaires d’installations de transformation et de distribution d’énergie (chaudières, centrales 
chaleur-force, échangeurs, conduites à distance, etc.) qui ont la possibilité d’intervenir pour amélio-
rer l’efficacité de la transformation et réduire les pertes de distribution ;  
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 Les propriétaires qui consomment directement de la chaleur ou de l’électricité et qui, en tant que 
propriétaires des bâtiments et/ou des installations consommatrices de chaleur ou d’électricité, ont 
la possibilité d’intervenir pour utiliser plus rationnellement l’énergie consommée. 

Ces termes sont repris par la loi cantonale sur l'énergie, les entreprises ont donc des obligations légales 
en termes de démarches énergétiques, et doivent entreprendre des audits et mettre en œuvre des plans 
d'action pour réduire leurs consommations énergétiques. 

Sur le Canton de Vaud, les entreprises doivent s'engager en choisissant une des 3 variantes ci-des-
sous : 

Variante 1 
Convention d'objectifs univer-

selle AENEC ou ACT 

Variante 2 
Convention d'objectifs cantonale 

Variante 3 
Analyse de la consommation 

Considération de la rentabilité 
des actions prises individuelle-
ment : temps de retour jusqu’à 4 
ans pour les process, 8 ans pour 
le bâtiment et les équipements du 
bâtiment. 

Cette démarche offre aussi des 
possibilités de remboursement de 
certaines taxes (CO2 et RPC). 

Planification sur 10 ans.  

Considération d'un objectif d'effica-
cité énergétique de 120 %, planifica-
tion sur 10 ans.  

Considération de paquets d'action 
rentables individuellement ou con-
jointement jusqu'à 4 ans. Actions à 
réaliser en 3 ans. 

Tableau 9 : variantes de démarche Grands Consommateurs dans le Canton de Vaud 

Les entreprises sont contraintes de rendre leur plan d'action dans le cadre d'une des 3 variantes l'année 
qui suit un courrier indiquant la décision du Canton. La directive relative fixe un échéancier en fonction 
des consommations des entreprises, en commençant par les entreprises consommant le plus puis de 
façon décroissante à celles qui consomment le moins. 

A ce jour, le Canton de Vaud subventionne encore des phases d'audit pour les entreprises qui anticipent 
les échéances. 

6.3 Moyens consommateurs et PME 

Ci-dessous sont énumérés quelques seuils de référence pour situer des moyens consommateurs : 

- Consommation électrique inférieure à 500'000 kWh 
- Consommation de chaleur inférieure à 5'000'000 kWh  
- Consommation de carburants de plus de 10'000 litres 
- Coûts énergétiques compris entre 20'000 et 400'000 CHF 

Les moyens consommateurs n'ont pas d'obligations légales, contrairement aux grands consommateurs. 

Cependant des mesures d'encouragement existent pour ces entreprises. 

Programme PEIK de SuisseEnergie 

Dernièrement, SuisseEnergie a mis en place une plateforme PEIK afin d'aider les PME à exploiter da-
vantage leur potentiel d'efficacité énergétique. Cette plateforme a pour but d'offrir à toute PME un audit 
énergétique de base, incluant un chiffrage énergétique et économique des actions permettant d'écono-
miser de l'énergie (temps de retour) et une proposition de priorisation de celles-ci. 

Cette démarche s'accompagne d'une aide financière de SuisseEnergie et d'un complément au niveau 
du Canton de Vaud. 
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Programme moyen consommateur du Canton de Vaud 

Ce programme reprend les outils d'audit que le Canton a mis en place pour les grands consommateurs. 
Les entreprises font un audit et un plan d'action avec les outils mis à disposition par le Canton, et reçoi-
vent aussi un accompagnement financier. 

Modèle PME de l'AENEC 

Les entreprises peuvent aussi s'engager de manière volontaire en entreprenant une démarche de type 
AENEC. Sur les mêmes critères de la convention universelle (temps de retour jusqu’à 4 ans pour les 
process, 8 ans pour le bâtiment et les équipements du bâtiment), l'entreprise établi un plan d'action 
allégé sur 10 ans incluant un accompagnement sur cette période. 

Remboursement de la taxe sur le CO2 

Si l'entreprise consomme 100 tCO2/an mais est une entreprise moyenne consommatrice, elle peut s'en-
gager de façon formelle en établissant une convention d'objectifs de type AENEC ou ACT avec la Con-
fédération est d’obtenir le remboursement de la taxe sur le CO2. Néanmoins, il faut tenir compte du fait 
que la période d'engagement ce limite à ce jour à 2020. 

6.4 Contrats à la performance énergétique 

Un contrat de performance énergétique (CPE) est un partenariat entre un maître d'ouvrage et un opé-
rateur afin de fixer un objectif d'efficacité énergétique sur la mise en œuvre d'une ou plusieurs actions 
d'amélioration de la performance énergétique.  

Au travers de ce contrat, il est aussi possible d'imaginer un financement externe sur les actions de mise 
en œuvre. Ce financement sera remboursé au travers des économies d'énergie réalisées sur un temps 
donné. Ces économies doivent être mesurées selon méthode certifiée du Protocole International de 
Mesure et de Vérification de la Performance énergétique (IPMVP).  

Ces contrats sont intéressants pour des entreprises ou des sites qui désirent la garantie d'une perfor-
mance suite à une transformation énergétique ou qui n'ont pas les moyens de financer la mise en œuvre 
de ces actions. 

6.5 Site de Malley Lumière 

Le site de Malley Lumière est composé de 2 grands consommateurs (58% de la consommation totale 
électrique pour 2016) et de 8 moyens consommateurs (32% de la consommation totale électrique). 

L'un des grands consommateurs est la Migros. Le comptage de la Migros englobe le supermarché et 
le fitness. Migros Vaud est déjà engagée avec l'AENEC au niveau des supermarchés de l'ensemble du 
Canton et répond aux obligations légales. A ce jour, Migros Vaud s'est engagée sur une réduction de 
24 % de consommation électrique et de 85% d’émission CO2 entre 2010 et 2020 pour ses supermar-
chés. Pour le fitness, l’engagement de réduction correspond à 10% en électricité et 20% en CO2 entre 
2012 et 2020. Au stade de 2016 (année de référence des consommations), on pourrait donc supposer 
un potentiel de réduction de 10% d'ici 2020. Cela peut être envisageable, car en comparant les con-
sommations de 2014 et 2016, elles restent stables, ce qui montre que des efforts plus soutenus doivent 
être entrepris durant les prochaines années. De plus, selon la Migros1, des actions d’économie d’énergie 
vont être entreprises très prochainement : remplacement des pompes par des modèles plus efficients 
au niveau de la piscine du fitness, remplacement des machines de froid au niveau du supermarché 
(froid de process).  

Le deuxième grand consommateur englobe les communs du site, soit la propriété de la SUVA. Selon 
l’ingénieur en électricité du site, il n’y aurait à ce jour pas de démarche ‘grands consommateurs’ en 
cours2. 

                                                      

1 Conversation téléphonique du 30.06.17 avec le responsable de l’énergie M. Quaglia 
2 Echanges d’email du 3.7.17 
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Pour les moyens consommateurs, s'ils choisissent un accompagnement, il n'est pas possible de se 
prononcer sur un potentiel d'économie d'énergie. Comme expliqué au préalable, les objectifs à atteindre 
peuvent fortement varier d'une surface à une autre, d'autant plus que les critères de rentabilité pour les 
moyens consommateurs ne sont soumis à aucune obligation. 

Pour les entreprises intéressées, la mise en œuvre d'un CPE pourrait aussi être une variante intéres-
sante. Il faut juste veiller à ce que l'entreprise ait une taille critique et un potentiel d'économie significatif 
pour que cela reste intéressant par rapport à la mise en place des aspects contractuels qu'impliquent 
cette démarche. 
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7 Evaluation quantitative du système d’approvisionnement 
selon le label Site 2000 watts  

7.1 Principes de l’évaluation quantitative 

Par transposition des recommandations du CT SIA 2040 à l’échelle du quartier, le label Site 2000 watts 
évalue un projet en fonction ses performances en matière d’énergie primaire totale, non renouvelable 
et d’émissions CO2, dans les domaines de l’énergie grise, d’exploitation et relative à la mobilité. Ces 
performances doivent être inférieures à des valeurs cibles.  

L’énergie primaire et les émissions de CO2 dépendent à la fois de la quantité d’énergie consommée et 
de l’origine des agents énergétiques utilisés. Ainsi, un projet sera d’autant plus vertueux qu’il est efficace 
au niveau des dépenses et qu’il utilise des énergies renouvelables à faible émission.  

Les paramètres suivants doivent être renseignés :  

Paramètre Description Type d’énergie Sources données 

Localisation Proximité du site à un pôle de trans-
port public (en l’occurrence la halte 
CFF Prilly-Malley) 

énergie mobilité Localisation du site 

SBP et nombre 
de niveaux 

Surfaces brutes de plancher et 
nombre de niveaux par bâtiment et 
type d’affectation 

énergie grise et 
d’exploitation 

Programme constructif (PPA) et 
informations sur les bâtiments 
existants 

Places de par-
king 

Nombre de places de parking distin-
guant logements, activités, visiteurs 

énergie mobilité Données fournies par l’ingénieur 
mobilité du projet de PPA 

Type de parking Parking enterré ou couvert (non en-
terré), nombre de places de parking 
et de niveaux 

énergie grise Information transmise par l’urba-
niste du projet 

Facteur de com-
pacité des bâti-
ments 

Niveau de compacité : forte, 
moyenne, faible 

énergie grise Appréciation qualitative selon 
plan du projet 

Construction 
neuve ou trans-
formation 

Distinctions des bâtiments neufs 
(les deux tours) et ceux à transfor-
mer (deux bâtiments existants du 
périmètre A) 

énergie grise et 
d’exploitation 

Choix du maître d’ouvrage rela-
tifs aux orientations données sur 
les bâtiments existants 

Mode constructif Béton massif, mixte béton + brique 
ou béton+ bois, construction légère   

énergie  Hypothèse (conservatrice : bé-
ton massif) 

Standard - bâti-
ments 

Type MOPEC (minimum), Minergie, 
Minergie P 

énergie d’exploi-
tation 

Choix du maître d’ouvrage et 
propositions du mandant 

Mix énergétique  Pour la chaleur, l’ECS, le froid et 
l’électricité 

énergie d’exploi-
tation 

Données de consommation ac-
tuelles (Malley-Lumière), propo-
sitions du mandant (présent con-
cept énergétique) 

Tableau 10 : principaux paramètres considérés dans l’évaluation quantitative Site 2000 watts 

7.2 Définition des variantes (électricité à Malley-Lumière) 

Comme déjà évoqué, les consommations électriques de Malley-Lumière et l’origine (plus ou moins re-
nouvelable) de l’électricité sont déterminantes dans l’évaluation quantitative.  

L’origine de l’électricité achetée sur le marché libre (autorisé pour des consommateurs > 100 MWh/an) 
dépend des contrats passés entre les consommateurs et les fournisseurs. L’entreprise Migros fait un 
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achat d’électricité groupé. Selon Migros-VD3 (qui représente 40% de la consommation), le mix électrique 
acheté est conforme en moyenne au mix électrique suisse (consommateurs). L’origine de l’électricité 
achetée sur le marché libre par les autres consommateurs n’a pas pu être déterminée au stade actuel.  

Quatre variantes, relatives à l’usage de l’électricité à Malley-Lumière (partie existante), sont évaluées 
et comparées aux valeurs limites de Site 2000 watts : 

1. Statu quo : consommations électriques et mix énergétique de Malley-Lumière conformes à la 
situation actuelle ; concernant le mix énergétique, l’hypothèse est faite d’une répartition de 60% 
entre mix électrique Suisse et 40% mix européen pour la part d’achat sur le marché libre (hors 
Migros qui achète sur le marché suisse).  

2. Mesures efficacité énergétique : Facteurs de réduction des consommations électriques de 10% 
(entre 2016 et 2020) pour les grands et moyens consommateurs, relativement à leur participa-
tion à des démarches d’efficacité énergétique et mix électrique selon la situation actuelle.  

3. Mesures efficacité énergétique + mix électrique renouvelable : Idem que variante précédente 
(réduction sur les consommations), mais augmentation de la part renouvelable dans le mix 
électrique lié à l’achat sur le marché libre : 85% hydroélectricité suisse et 15% mix électrique 
suisse.  

4. Valeurs cibles de la SIA 2040 + mix électrique renouvelable : les valeurs de consommation 
électrique sont calculées selon les valeurs cibles de la SIA 2040 (consommation électrique to-
tale de 1’280 MWh/an à Malley-Lumière, cf. Tableau 5, Section 3.2) ; ceci qui implique un fac-
teur de réduction d’environ 75% par rapport à la consommation actuelle (4’900 MWh/an). Le 
mix relatif à l’achat d’électricité est conforme à celui de la variante 3.  

A travers ces quatre variantes, les éléments suivants décrits dans le présent concept énergétique ne 
varient pas :  

- Standard bâtiment : très élevé pour les bâtiments neufs (tours) et bâtiments transformés (les 
deux bâtiments actuels sur le périmètre A), correspondant à Minergie P® (neuf ou transforma-
tion).  

- Chaleur : dans toutes les variantes, l’approvisionnement en chaleur est basé sur le CAD-Ouest 
(périmètre B, et besoins de pointe du périmètre A) et les sondes géothermiques ; 

- Froid : le froid de confort est produit par le géocooling et la PAC en mode inversée (coefficient 
de performance d’environ 10) ; le froid de process (réfrigérateurs des commerces) est produit 
par des compresseurs électriques.  

- Electricité : les nouveaux bâtiments et les deux bâtiments transformés souscrivent à un contrat 
d’approvisionnement en électricité basé sur 100% d’hydroélectricité suisse, de type SIL / 
NATIVA, (au minimum, mais des produits certifiés du type naturemade sont à encourager). Les 
surfaces de toitures disponibles et bien ensoleillées (les deux tours, plus une partie de Malley-
Lumière) sont recouvertes de panneaux solaires permettant de respecter au minimum les exi-
gences légales de la LVEne et produire une part additionnelle d’électricité. 

7.3 Evaluation quantitative et comparaison des variantes 

Selon l’estimation des consommations électriques à Malley-Lumière et du mix électrique par variantes, 
les résultats de l’évaluation quantitative du PPA Viaduc au sens de Site 2000 watts sont donnés dans 
les graphiques ci-dessous. Il importe que, pour chaque paramètre (énergie primaire totale, non renou-
velable, émissions CO2), la valeur cible totale ne soit pas dépassée. Des compensations sont donc 
possibles entre les postes de la construction, l’exploitation et la mobilité.  

L’estimation du mix électrique pour les quatre variantes est donnée en Annexe 1 du rapport.  

                                                      

3 Conversation téléphonique du 30 juin 2017 avec le responsable de l’énergie M. Quaglia.  
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Figure 6 : variante 1 – statu quo 

 

Figure 7 : variante 2 – Mesures efficacité énergétique 

 

Figure 8 : variante 3 – Mesures efficacité énergétique + mix électrique renouvelable 
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Figure 9 : variante 4 – valeurs cibles de la SIA 2040 + mix électrique renouvelable 

7.4 Conclusion 

Ces graphes confirment que l’électricité, notamment celle consommée à Malley-Lumière, est un facteur 
déterminant que ce soit au niveau de la quantité consommée ou de son origine (renouvelable). Ils mon-
trent que seules les variantes 3 et 4 permettent d’atteindre globalement les valeurs cibles de la Société 
à 2000 watts.  

La variante 4, qui est certes la plus vertueuse, implique un effort de réduction sans doute trop important 
et peu réaliste à court terme. En conséquence la variante 3 est recommandée. Elle est tout à fait réaliste 
dans le cadre des démarches d’efficience énergétique en cours (connues à ce jour au niveau de la 
Migros) concernant les objectifs de réduction (10% sur 4 ans).  

Concernant le mix énergétique, elle nécessitera probablement un transfert massif d’achat actuel d’élec-
tricité, dont l’origine est peu connue et/ou peu renouvelable, vers un achat d’électricité avec une large 
part certifiée et garantie au niveau de la provenance et de la part de renouvelable. Cela implique que 
les consommateurs modifient les contrats qui les lient avec leur fournisseur, et choisissent une électricité 
d’origine et de provenance géographique garanties, moyennant une probable augmentation du tarif de 
l’électricité selon les négociations à mener. Cette possibilité est facilement offerte par la plupart des 
distributeurs d’énergie, notamment par les SIL et Romande Energie dans le secteur d’étude.  

Seul le mix électrique de la Migros qui représente 40% des consommations de Malley-Lumière est 
connu (conforme au mix suisse). Il s’agira, dans le cadre de démarches d’audit plus avancées, d’évaluer 
l’origine de l’électricité des autres enseignes achetant l’électricité sur le marché libre.  

Enfin, il convient de préciser qu’une alternative, basée sur la variante 3 au niveau de l’électricité mais 
impliquant une connexion de tout le site au CAD-Ouest sans géothermie, ne permet pas d’atteindre les 
valeurs cibles de la Société à 2000 watts (104% au niveau des émissions de CO2), étant donné la part 
actuelle de gaz significative dans le réseau.   
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8 Chiffrage économique 

Afin de valider la pertinence de la mise en place de sondes géothermiques et d’assurer la production 
de froid et de chaud avec des PAC, une étude techno-économique a été effectuée en comparant 2 
variantes très proches – répondant à la variante 3. La variante 3.1 (présentée au chapitre 8.1) et la 
variante 3.2 (présentée au chapitre 8.2). 

Concernant les tarifs de l’énergie, les 2 variantes ont utilisé les hypothèses de calculs suivants : 

  Unité   

Réseau chaleur CAD-OUEST 

 

Tarif estimatif :  HT cts/kWh 10,4 

Augmentation du prix du réseau :  % 1.00 

Taxe de raccordement  HT Fr/kW 175 

Electricité 

 

Tarif Nativa PRO MT (25% HC - 75% HP ) HT cts/kWh 7.93 

Tarif Nativa PRO MT Puissance HT Fr/kW/an 104.88 

Diverses taxes communales, cantonales et swissgrid cts/kWh 2.98 

Augmentation du prix de l’électricité (selon SIA 480) :  % 0,00 

Taxe de raccordement (contribution coût du réseau) Fr/kW 235 

Contribution de raccordement au réseau Fr 4850 

Les données financières considérées sont les suivantes 
(selon SIA 480) : 

 

Taux d’inflation (renchérissement) :  % 2,00 

Taux d’actualisation nominal : % 5,06 

Taux d’actualisation réel : % 3,00 

Période de calcul ans 40 

Tableau 11 : Coût des énergies pour les différentes variantes 

Les éléments similaires dans les 2 variantes ont été négligés : 

- Distribution de chaud / froid à l’intérieur des bâtiments 
- Ventilation  
- Panneaux solaires photovoltaïques 
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8.1 Variante 1 : Raccordement exclusif au CAD-Ouest 

Dans cette variante (3.1), nous avons préconisé le raccordement de tout le site – périmètres A+B – au 
CAD-OUEST et la modification au tarif électrique au tarif NATIVA des SIL considéré comme 100% 
renouvelable. Cette variante est conforme à la variante 3, présentée à la Section 7.2, au niveau de 
l’électricité, mais elle diffère au niveau thermique en ne recourant pas aux sondes géothermiques pour 
approvisionner une partie des besoins de chaleur du périmètre A et de froid de tout le site. Ceci ne 
permet de répondre complétement aux réglementations de la Société 2000Watts. 

8.2 Variante 2 : PAC sur sondes et raccordement au CAD-Ouest  

Dans cette variante (correspondant à la variante 3.2), nous avons préconisé le raccordement des nou-
veaux bâtiments au CAD-OUEST pour apporter l’appoint d’énergie de chauffage (secours), la modifica-
tion du tarif électrique au tarif NATIVA des SIL considéré comme 100% renouvelable et la mise en place 
de 2 PAC réversibles qui produiront le chauffage en hiver et le froid nécessaire au site en période 
estivale (hors froid commercial). Ceci permet de répondre aux réglementations de la Société 2000Watts. 

8.3 Résultats 

Indicateurs 

Variante 1 Variante 2 

Raccordement exclusif au 
CAD-OUEST 

PAC sur sondes géother-
miques et complément avec 

CAD-OUEST 

Description 

Démontage de la chaufferie du 
bloc A 

2 nouvelles sous-stations CAD 
de 1’195kW et 248 kW 

1 groupe froid pour la production 
dans le bloc A 

Nouveaux raccordements élec-
triques et thermiques aux ré-
seaux 

Non compris :  
Le renouvellement des appareils 
de traitement d’air avec groupe 
froid intégré dans le bloc B. 

Démontage de la chaufferie du 
bloc A 

2 nouvelles sous-stations CAD 
de 750 kW et 248 kW 

2 PAC réversibles sur sondes 
géothermiques (91 sondes) 
dans le bloc A 

Nouveaux raccordements élec-
triques et thermiques aux ré-
seaux SIL 

Montant des travaux CVSE  
[HT Frs] 

898’824 3'120’650 

Coût annuel total actualisé  
[HT Frs] 

1'088’731 1'121’221 

Consommation CAD-OUEST  
[kWh/an] 

3'550’264  2'040’060 

Consommation électrique sur le 
réseau [kWh/an] 

5'150’000 5'470’732 

Emission de CO2 [t/an] 398.54 250.61 

Durée de vie moyenne [an] 30 41 
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Indicateurs 

Variante 1 Variante 2 

Raccordement exclusif au 
CAD-OUEST 

PAC sur sondes géother-
miques et complément avec 

CAD-OUEST 

Temps de retour sur investissement 
(ROI) 

(flux financiers non actualisés) 

base < 23 ans 

Avantages 
Investissement inférieur 

Risque de variabilité faible 

Conforme aux exigences de Site 
2000 watts 

Emissions CO2 moindres, (cf. Sec-
tion 7.4) 

Propriétaire des installations 

Efficacité énergétique 

Rendement global de l’installation 

 

Inconvénients 

Emissions CO2 ne permettant pas 
de satisfaire les exigences de Site 
2000 watts (cf. Section 7.4) 

Incertitude quant à la continuité du 
contrat et de ses clauses contrac-
tuelles 

Complexité de mise en œuvre  

Investissement important 

Tableau 12 : Caractéristiques des variantes 

Malgré l’investissement largement plus conséquent de la variante 2, les coûts annuels actualisés diffè-
rent de 32'490 CHF/an entre les deux variantes. La figure suivante illustre le fait que la part des coûts 
de l’énergie dans le coût annuel est largement inférieure avec l’installation des sondes géothermiques. 

 

Figure 10 : Comparatif économique des variantes 
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Les estimations des coûts annuels actualisées dépendent des hypothèses sur le taux d’actualisation et 
les variations des prix. Une analyse de sensibilité est donc menée en faisant varier les hypothèses de 
base comme décrit dans le tableau suivant. 

 Hypothèses Worst 
case 

% 

Real 
case 

% 

Best 
case 

% 

Taux d’actualisation nominal   6,00 5.06 3,00 

Taux de variation du prix du gaz 3 1 -1.5 

Taux de variation du prix de l’électricité 3 1 -1.5 

Tableau 13: analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité démontre que les risques sont similaires entre les deux variantes. Dans le pire 
des cas, les coûts annuels actualisés ne divergent que de 10’904 CHF entre les deux variantes. 

 

Figure 11 : Analyse de sensibilité 

 

Finalement, les émissions de CO2 sont réduites de 148 tonnes par an (63%) si la variante avec sondes 
géothermiques est favorisée. 
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Figure 12 : Emission de CO2 par année (énergie d’exploitation) 
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9 Conclusion 

Cette étude énergétique complémentaire à la précédente étude réalisée par le bureau Planair a permis 
de développer et approfondir un concept d’efficience et d’approvisionnement énergétique compatible 
avec la perspective de labelliser le quartier, dans le cadre du projet de PPA Malley-Viaduc, selon Site 
2000 watts.  

En résumé, ce concept se traduit par les axes suivants :  

- Un standard de très haute performance énergétique sur les bâtiments neufs et transformés 
(équivalent à Minergie P® et conforme au CT SIA 2040).  

- Un approvisionnement de chaleur basé sur des sondes géothermiques (périmètre A) et un rac-
cordement au réseau CAD-Ouest en majeure partie renouvelable (périmètre B et appoint péri-
mètre A).  

- Un approvisionnement de froid de confort sur tout le quartier basé sur les sondes géother-
miques (géocooling + production de froid sur sondes à travers la PAC inversée), permettant 
d’abaisser les besoins électriques par rapport à ceux basés uniquement sur des machines de 
froid.  

- Des installations solaires PV (puissance totale 676 kWc) permettant de respecter la loi sur 
l’énergie – LVLEne (30% ECS produite par les PAC, 20% besoins équipements électriques, 
50% besoins électriques de froid pour la PAC réversible) et de produire de l’électricité addition-
nelle.  

- La promotion d’une démarche d’efficience énergétique (électricité) pour les grands et moyens 
consommateurs, selon le cadre légal vaudois et les mécanismes financiers actuels offerts aux 
entreprises (convention d’objectifs) facilitant la démarche. Une telle démarche devrait permettre 
d’atteindre une réduction des consommations de 10 à 15% d’ici 2020 (par rapport à 2016).  

- La promotion d’achat d’électricité d’origine renouvelable garantie permettant d’abaisser massi-
vement les niveaux d’énergie primaire et d’émissions de CO2. 

Concernant la gestion durable des consommations électriques, en particulier à Malley-Lumière, il con-
viendra d’obtenir davantage d’information sur la répartition des consommations par poste (éclairage, 
ventilation, froid) et sur l’origine de l’électricité des enseignes achetant sur le marché libre, avant de 
pouvoir proposer des recommandations plus précises et d’ajuster le concept par rapport à Site 2000 
watts. Cela pourra se faire dans le cadre des démarches d’audit promues et soutenues par le Canton 
de Vaud pour les moyens et grands consommateurs.  

La présente étude a proposé également un chiffrage économique du concept énergétique proposé (va-
riante 3). Nous avons pu constater que la variante 3.2 nécessite un effort financier important notamment 
à travers l’installation de nombreuses sondes géothermiques. Grâce au coût de l’énergie réduite (pro-
duction chaleur, froid et électricité) la variante 3.1 (raccordement 100% CAD Ouest) et la variante 3.2 
(sondes géothermiques) sont similaires sur le long terme.  

Cette étude a été menée sans connaître les consommations électriques liées à la production de froid 
(compresseurs dans les monoblocs de ventilation), qui n'ont pas pu être transmises par les exploitants 
du site de Malley-Lumière. En conséquence, les besoins ont été estimés sur la base de la SIA (2040, 
2024). Il est donc probable que les consommations effectives soient plus élevées que celles estimées. 
Dans ce cas, la variante 3.1 basée uniquement sur de la production électrique de froid pourrait impliquer 
en réalité des consommations électriques plus élevées que celles estimées dans le chiffrage écono-
mique, ce qui augmenterait les coûts de cette variante. 

CAD Ouest est certes moins chère globalement mais ne permet pas d’atteindre les valeurs cibles du 
label Site 2000 watts, comme indiqué à la Section 7.4. 

Pour toutes ces raisons, nous préconisons de mettre en place la solution 3.2 (variante avec sondes 
géothermiques)  
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Si l’étude a consisté à approfondir un système d’approvisionnement basé entre autres sur de la géo-
thermie, d’autres solutions renouvelables peuvent être envisagées, en particulier pour le périmètre A et 
la nouvelle tour du périmètre B, comme la valorisation de la chaleur des eaux usées (collecteur d’eaux 
mixtes traversant le quartier) ou la connexion à un « tube basse température » du réseau CAD-Ouest, 
en cours d’étude (cf. Section 5.4). Ces solutions seraient tout à fait compatibles avec les objectifs de 
Site 2000 watts, bien qu’elles nécessiteraient, pour les besoins de rafraîchissement, de recourir à da-
vantage de production électrique de froid qu’avec les sondes.  
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Annexe 1.  
Mix électriques selon les variantes d’efficacité énergétique à 
Malley-Lumière 

Les tableaux ci-dessous synthétisent le mix électrique global sur le PPA Viaduc selon les quatre va-
riantes d’efficacité électrique à Malley-Lumière.  

Ces mix se basent d’une part sur le mix actuel à Malley-Lumière (selon les informations transmises par 
SIL) : 

SIL / COMBI 0.8% 

SIL / NATIVA 20.1% 

Autres 39.7% 

Autres/Migros 39.4% 

La part Migros est mise en évidence, étant donné qu’ils s’approvisionnent sur un marché conforme au 
mix électrique suisse. Tandis que les autres moyens et grands consommateurs s’approvisionnement 
sur un marché dont l’origine de l’électricité n’est pas connue. Dans la variante de base (1), il est estimé 
que 60% de l’origine est conforme au mix suisse, et 40% au mix européen.  

D’autre part, le mix global se base sur l’hypothèse qu’au minimum, les constructions nouvelles et trans-
formées choisiront une électricité de type SIL / NATIVA, soit 100% d’origine hydroélectrique suisse.  

  

Mix EU Mix CH Hydroélectricité Solaire PV

SIL / COMBI 0.5% 0.1%

SIL / NATIVA 31.7% 4.1%

Autres 11.1% 16.7% 3.6%

Autres/Migros 28.6% 3.7%

TOTAL 11.6% 45.2% 31.7% 11.4%

Mix EU Mix CH Hydroélectricité Solaire PV

SIL / COMBI 0.6% 0.1%

SIL / NATIVA 33.7% 4.8%

Autres 10.7% 16.0% 0.0% 3.8%

Autres/Migros 26.5% 3.8%

TOTAL 11.2% 42.5% 33.7% 12.6%

Mix EU Mix CH Hydroélectricité Solaire PV

SIL / COMBI 0.0% 0.1% 0.5% 0.1%

SIL / NATIVA 33.7% 4.8%

Autres 0.0% 4.0% 22.7% 3.8%

Autres/Migros 0.0% 4.0% 22.5% 3.8%

TOTAL 0.0% 8.1% 79.4% 12.6%

Mix EU Mix CH Hydroélectricité Solaire PV

SIL / COMBI 0.3% 0.1%

SIL / NATIVA 43.7% 16.5%

Autres 14.3% 5.4%

Autres/Migros 14.2% 5.4%

TOTAL 0.0% 0.0% 72.6% 27.4%

Variante 1 (Statu quo)

Variante 2 (mesures efficacité énergétique)

Variante 3 (mesures efficacité énergétique + mix renouvelable)

Variante 4 (valeurs cibles SIA2040 + mix renouvelable)
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Annexe 2 
Concept énergétique réalisé par le bureau Planair (2016) 
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1. Objectifs 

Le site actuel du quartier Malley-Viaduc abrite un complexe de loisirs, de commerces et de bureaux 

(Malley Lumières), un centre de badminton, un immeuble de bureaux et de grands espaces libres 

(végétation luxuriante).  

La ville de Prilly a développé le projet d’aménager le quartier Malley-Viaduc :   

 par la construction d’un immeuble-tour se composant d’un corps principal et d’un bâtiment 

haut, d’une hauteur maximale de 100 m, sur la parcelle jouxtant celle du centre de 

badminton (aire d’évolution (a) dans le rapport 47 OAT); Les affectations dans le bâtiment, 

réparties entre de l’habitat, des activités d’hôtellerie, des bureaux, des commerces et des 

loisirs, sont précisées dans le rapport 47 OAT. La surface déterminante de plancher maximale 

est de 35'310 m2. 

 par la création d’une aire d’accès piéton (sous-aire du Galicien), destinée entre autre à 

l’aménagement de constructions ou couverts pour l’animation et le service (type kiosque, 

restaurant, sortie piétonne parking…), dont la surface des constructions est limitée à 550 m2 

(selon le règlement du plan partiel d’affectation (RPPA)). 

 par la construction d’une extension du bâtiment Malley Lumières (aire d’évolution (b) dans 

le rapport 47 OAT), sur la tête ouest du bâtiment existant, d’une surface totale de plancher 

de 7'500 m2, dédiée exclusivement à de l’habitation. 

Le quartier Malley-Viaduc devrait donc, à terme, être composé de 2 bâtiments d’importance 

équivalente, l’un plus en longueur (le bâtiment Malley Lumières et son extension), l’autre 

s’affirmant par sa hauteur importante.  

 

 

Figure 1 : Localisation des aires d’évolution des constructions (a) et (b) indiquées en pointillés (d’après le 

rapport 47 OAT). 

 
En matière énergétique, l’objectif du schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) est de 

favoriser le développement d’un éco-quartier sur l’ensemble du secteur de Malley avec une 

efficience énergétique élevée, équivalente à terme à celle de la société à 2000 watts.  

Cet objectif est basé notamment sur les principes généraux suivants :  

 l’extension du réseau de chauffage à distance de la ville de Lausanne et l’obligation de s’y 

raccorder selon les prescriptions de la législation cantonale et celles du plan de mesure OPair, 
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 La diversification des ressources pour la production de chaleur, en privilégiant les énergies 

renouvelables, 

 La limitation des besoins de froid par des conceptions architecturales appropriées ; la 

promotion et la mise en œuvre de solutions de rafraichissement passif et de free-

cooling (jusqu’à 100% renouvelable), 

 La production d’électricité à partir d’installations photovoltaïques couvrant de 25% à 50% 

des consommations électriques, 

 La conception d’un éclairage public optimisé en termes d’efficacité énergétique et de 

sécurité des piétons, 

 L’utilisation (éventuelle) de couplages chaleur-force pour de la cogénération près des gros 

consommateurs. 

 Le souci de réduire au maximum l’énergie grise des matériaux et constructions, 

 L’évaluation des besoins en énergie du projet de construction du quartier Malley-Viaduc, 

 L’évaluation des potentiels énergétiques localisés sur le périmètre du projet de construction 

du quartier. 

 

La commune de Prilly a fait appel à Planair, ingénieurs conseils SIA, spécialisé dans la planification 

énergétique territoriale, les économies d’énergie et la planification d’installations CVSE, pour 

élaborer le concept énergétique du plan partiel d’affectation du centre Malley-Viaduc selon l’Art. 

46a du Règlement d’application de la loi sur l’énergie du canton de Vaud (RLVLEne) applicable au 

1er février 2015. 

 

Ceci est l’objet du présent document dont les objectifs sont les suivants : 

 l’évaluation des besoins en énergie du projet de construction du quartier Malley-Viaduc, 

 l’évaluation des potentiels énergétiques localisés sur le périmètre du projet de construction 

du quartier, 

 l’élaboration d’un concept énergétique respectant la loi sur l’énergie du canton de Vaud et 

utilisant les ressources énergétiques du site, 

 l’élaboration de recommandations pour la suite de la planification du quartier. 

 

Suite aux discussions lors de la séance de démarrage avec la commune, deux scénarios ont été 
définis pour l’aire d’évolution (a) et traités dans cette étude : 

 Scénario 1 : il est basé sur la préservation des bâtiments de la Bâloise et du centre de 

badminton avec la construction du bâtiment-tour sur la parcelle jouxtant le centre de 

badminton ; 

 Scénario 2 : il est basé sur la démolition des bâtiments de la Bâloise et du centre de 

badminton. Un alignement de la façade du nouveau bâtiment, comme illustré dans la Figure 

1, est alors préconisé. 

Suivant les recommandations de la commune de Prilly, les estimations des besoins énergétiques 
des nouveaux bâtiments ont été réalisés en considérant deux standards énergétiques de bâtiment 
différents : le standard SIA 380/1 qui représente la base légale actuellement en vigueur dans le 
canton de Vaud et également le standard Minergie-P. 
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À noter que selon l’Art. 97 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), les 

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures 

aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients 

d’occupation ou d’utilisation du sol. 

 
 

Les documents sources utilisés en support de cette étude sont principalement :  

 le rapport d’aménagement attaché au plan partiel d’affectation (47 OAT), 

 le schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) signé par les municipalités des 

Communes de Lausanne, Prilly et Renens ainsi que par les chefs des Départements cantonaux 

de l’économie, des infrastructures et de l’intérieur, 

 le règlement du plan partiel d’affectation (RPPA). 
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2. Evaluation des besoins en énergie 

2.1 Surfaces de plancher déterminantes et besoins énergétiques des bâtiments 

Le Tableau 1 et la Figure 2 récapitulent les surfaces déterminantes de plancher (SdP) ainsi que les 

besoins énergétiques des bâtiments actuels et projetés du quartier Malley-Viaduc. Le tableau est 

scindé en trois parties, de la manière suivante : 

 L’Existant : représente les SdP et besoins énergétiques des bâtiments existants. 

 Le Scénario 1 : comprend les besoins existants (Malley-Lumières, La Bâloise et le badminton) 

et une estimation des besoins futurs des bâtiments à construire en proposant deux variantes 

d’efficacité énergétique des bâtiments (SIA 380/1 et Minergie-P). 

 Le Scénario 2 : comprend les besoins existants de Malley-Lumières et une estimation des 

besoins futurs des bâtiments à construire après démolition du bâtiment de La Bâloise et du 

badminton en proposant deux variantes d’efficacité énergétique (SIA 380/1 et Minergie-P). 

 
Agent 

énergétique 
Surface de 
plancher 

Chauffage ECS Electricité 

  [m2] [MWh] [MWh] [MWh] 

Existant           

La Baloise Gaz 3 177 338 226 296 

Badminton  Gaz 2 445 584 27 127 

Malley Lumières CAD 22 470 1 025 684 944 

Total actuel  28 092 1 947 937 1 367 
       

Scénario 1 :    SIA 380/1 Minergie P   

   Existant Gaz/CAD 28 092 1 947 937 1 367 

   Aire d’évolution (a)       

      Immeuble-tour à construire  29 688* 929 489 582 870 

      Sous-aire CFF  550 25 9 12 17 

   Aire d’évolution (b)       

      Extension Malley Lumières  7 500 297 124 172 229 

Total à futur Scénario 1  65 830 3 198 2 569 1 703 2 483 

    100% 80%   
       

Scénario 2 :    SIA 380/1 Minergie P   

   Existant Gaz/CAD 28 092 1 947 937 1 367 

   Démolition La Bâloise et Badminton  -5 622 -922 -253 -423 

   Aire d’évolution (a)       

      Immeuble-tour à construire   35 310 1 135 589 728 989 

      Sous-aire CFF  550 25 9 12 17 

   Aire d’évolution (b)       

      Extension Malley-Lumières  7 500 297 124 172 229 

Total à futur Scénario 2  65 830 2 482 1 747 1 596 2 179 

   100% 70%   

Tableau 1 Surfaces déterminantes de plancher et besoins énergétiques des bâtiments actuels et projetés du 

quartier Malley-Viaduc. (Voir Annexe 1 pour détails) *La SdP ainsi que les affectations liées aux activités 

sportives et au tertiaire du nouvel immeuble-tour prennent en compte la présence du centre de badminton et 

du bâtiment de la Bâloise. Des besoins potentiels en refroidissement faisant l’objet de demandes spécifiques, 

à spécifier le cas échéant dans une étape plus avancée du projet, ne sont pas inclus dans les besoins listés ici.  
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Figure 2 Besoins énergétiques des bâtiments actuels (surfaces unies) et projetés (surfaces hachurées) du 

quartier Malley-Viaduc.  

 

 

2.2 Besoins énergétiques mensuels 

La Figure 3 illustre les besoins en chaleur mensuels des bâtiments. Les besoins en ECS sont 

quasiment constants tout au long de l’année. En revanche, les besoins en chauffage augmentent 

durant les mois les plus froids et atteignent un maximum en janvier. Cet accroissement peut être 

substantiellement réduit en appliquant le standard énergétique Minergie-P (résultat présenté dans 

le chapitre 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Profil-type de besoins énergétiques mensuels de l’ensemble des bâtiments du quartier Malley-Viaduc 

(ici dans le cas du scénario 2 et de la variante de construction SIA 380/1). 
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3. Potentiels et réseaux énergétiques disponibles 

3.1 Réseau de chauffage à distance CADOUEST 

Le réseau CADOUEST alimente le secteur Malley-Viaduc avec de l’eau surchauffée à 115°C (95°C en 

hiver). La puissance maximale disponible sur la conduite du CAD (de diamètre DN 150) passant sous 

le chemin du Viaduc est de 4’025 kW (cf. Figure 4). Actuellement, le réseau dessert le bâtiment 

Malley Lumières avec une puissance contractuelle de 1'700 kW.  Quatre échangeurs sont présents 

dans le bâtiment : deux dans la partie Est, d’une puissance de 350 kW chacun ; deux autres dans la 

partie Ouest, d’une puissance de 500 kW. Ceci implique que la puissance disponible pour l’aire 

d’évolution (a) est de 2'325 kW. 

Le réseau est à haute température avec de l’eau surchauffée à 115°C et un retour à 55°C, soit une 

température plus élevée que celle pouvant être récupérée après utilisation dans les bâtiments. 

Aussi, un surplus d’énergie des nouveaux bâtiments ne pourra pas être injecté dans le réseau 

CADOUEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Plan du réseau de chauffage à distance de CADOUEST traversant le quartier Malley-Viaduc. Le 

réseau dessert actuellement le bâtiment Malley-Lumières avec une puissance de 1'700 kW. 

La production d’énergie de CADOUEST est effectuée à 67% par des énergies renouvelables 1:  

 l’usine de valorisation thermique des déchets « TRIDEL » (60%), 

 la valorisation des boues de la station d’épuration de Vidy (4%), 

 le bois issu de l’entretien des parcs et des forêts lausannoises (2-3%). 

Le reste de la production d’énergie provient de la centrale de chauffe à gaz de Pierre de Plan. Cette 

production est principalement réalisée en hiver en appoint. 

En moyenne sur l’année, la chaleur fournie par CADOUEST peut être considérée comme étant à 

67% d’origine renouvelable : l’été, la chaleur est exclusivement produite à partir d’agents 

énergétiques renouvelables ; en hiver, étant donné les besoins de chaleur plus importants, l’énergie 

                                                           

1 Source : SIL : « Création de la société CADOUEST SA pour le développement du réseau de chauffage à 

distance sur le territoire des Communes de Prilly et de Renens », 2011 
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thermique provient principalement de la combustion du gaz (entre 50 et 60%). Cet aspect est à 

prendre en considération lors de l’évaluation de la plus-value environnementale liée à l’utilisation 

du CAD.   

 

3.2 Réseau de gaz naturel 

Des conduites de gaz naturel sont présentes sur les parcelles du projet. Elles approvisionnent les 

bâtiments de La Bâloise et du badminton dans l’aire (a), ainsi que le bâtiment Malley Lumières 

(consommations marginales, d’appoint) dans l’aire (b).     

D’après les Services Industriels de Lausanne, la conduite de gaz sous le chemin du Viaduc peut 

absorber une puissance de 2 MW pour les futures constructions de l’aire d’évolution (a). 

 

3.3 Potentiel solaire 

3.3.1 PHOTOVOLTAÏQUE 

Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de transformer l’énergie solaire en courant 

électrique qui peut être utilisé pour les besoins du site et/ou injecté dans le réseau électrique. Les 

toitures des bâtiments existants sont plates. Selon le RPPA (art. 14), la forme des toitures des 

nouveaux bâtiments est libre ; les toitures plates non accessibles doivent être végétalisées et 

recouvertes de matériaux favorisant la rétention des eaux pluviales. À noter que la végétalisation 

présente sur les toitures photovoltaïques contribue également à rafraichir les panneaux solaires 

(températures inférieures à 30-35°C) et donc à accroître leur rendement photovoltaïque. 

La surface maximale de toitures disponibles dans l’aire (a) est estimée à environ 3'500 m2 : dans le 

cas du scénario 1, ceci correspond au fait de considérer les surfaces de toitures des bâtiments 

existants comme exploitables ; dans le cas du scénario 2, ceci correspond à utiliser les gabarits des 

bâtiments donnés en Figure 1 ; la surface du bâtiment de l’aire (b) atteint approximativement 

5'900 m2. 

Ceci correspond à un potentiel de production d’électricité estimé à 371 MWh/an pour l’aire (a) et 

626 MWh/an pour l’aire (b), soit un total de 997 MWh/an pour une orientation Sud des panneaux 

solaires. Pour une orientation Est/Ouest, la couverture des toitures peut être augmentée jusqu’à 

75% ; les panneaux solaires peuvent alors produire jusqu’à 414 MWh/an pour l’aire (a), 698 

MWh/an pour l’aire (b), soit un total de 1'112 MWh/an. 

Ce potentiel ne prend pas en compte les installations techniques pouvant être présentes en toiture.  

Le solaire photovoltaïque est une énergie abondante sur le site. Il est important de la valoriser pour 

produire de l’électricité. 

 

3.3.2 PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES 

Les panneaux solaires thermiques permettent de transformer l’énergie solaire en chaleur utilisable 

pour les bâtiments. 

Dans notre étude, nous avons utilisé les hypothèses suivantes : 

 Productivité des capteurs plans vitrés : 450 kWh/m2.an pour la production d’ECS (60-70°C). 

Le niveau de température de CADOUEST (115°C) ne permet pas l’injection de chaleur produite à 

partir du solaire thermique.  
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Nous estimons à environ 945 MWh/an le potentiel de production de chaleur dans l’aire (a). Le 

potentiel dans l’aire (b) est estimé à 1'593 MWh en utilisant l’ensemble de la toiture du centre 

Malley Lumières. Au total, le potentiel d’apport de chaleur à partir du solaire thermique avoisine 

les 2'540 MWh, en considérant que la surface de toiture disponible actuellement dans l’aire (a) est 

maintenue. La Figure 5 présente la répartition de cette énergie thermique disponible au cours de 

l’année. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 5 Profil-type de production mensuelle de chaleur estimée sur l’ensemble de l’aire (a) et (b) à partir de 

panneaux solaires thermiques (Production annuelle : 2'540 MWh). 

La production de chaleur à partir de panneaux solaires thermiques étant dépendante de la radiation 

solaire, le potentiel thermique mensuel est environ 7 fois plus important en été qu’en hiver. Les 

besoins en chaleur, quant à eux, varient dans le sens opposé (cf. Figure 3).    

Le dimensionnement d’une installation solaire thermique s’effectuera en fonction des besoins en 

ECS principalement. Ce point est décrit plus en détail dans le chapitre 5.1. 

 

3.4 Ressources géothermiques basse enthalpie 

3.4.1 NAPPE PHRÉATIQUE 

Selon la Direction générale de l’environnement – eaux souterraines – hydrogéologie du Canton de 

Vaud, la géologie du terrain ne présente pas de nappe phréatique utilisable à des fins énergétiques. 

Le concept énergétique ne prendra pas en compte cet agent énergétique. 

 

3.4.2 SONDES GÉOTHERMIQUES 

Selon les services de la Direction générale de l’environnement – eaux souterraines – hydrogéologie 

du Canton de Vaud, le site se trouve dans une zone polluée, « ne nécessitant ni surveillance, ni 

assainissement ». Cela signifie que le forage pour l’installation de sondes géothermiques ne 

nécessite pas de mesures spécifiques, si ce n’est la gestion des déchets lors de l’excavation, en 

particulier l’acheminement des déchets vers les filières de traitement appropriées (selon l’OTD).  

Le potentiel géothermique du site est estimé à : 

 276 MWh/an dans le cas où les sondes sont placées entre les bâtiments (actuels et futurs) 

sur les terrains avec droit à bâtir,  
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 390 MWh/an dans le cas où certaines des sondes géothermiques sont installées sous les 

bâtiments à construire, ici le futur bâtiment-tour (si l’on considère également la destruction 

des bâtiments de la Bâloise et du centre de badminton).  

Cette deuxième option visant l’optimisation de la production de chaleur, elle ajoute cependant des 

contraintes liées à la construction et à la maintenance des sondes : 

 lors du chantier, il faudra être vigilant aux forages pour éviter d’endommager les sondes, 

 en cas de défaillance d’une ou plusieurs sondes, une intervention sera difficile. 

 

3.5 Valorisation des rejets de chaleur 

3.5.1 LES REJETS DE CHALEUR INDUSTRIELLE 

Dans un périmètre suffisamment proche du quartier, les rejets de chaleur des industries et 

infrastructures techniques ne sont pas suffisamment importants pour pouvoir contribuer de 

manière significative à l’approvisionnement énergétique des bâtiments. Ceci a été confirmé par M. 

Jequier, délégué à l’énergie de la ville de Prilly. Le concept énergétique ne prendra donc pas en 

compte une valorisation de rejets de chaleur industrielle. 

 

3.5.2 VALORISATION DE LA CHALEUR DES EAUX USÉES 

En se basant sur les plans du concept général 

infrastructurel du SDIM, nous notons la présence 

d’une conduite d’eaux mixtes passant sur les 

parcelles 872, 876 et 912. Il s’agit de la conduite du 

Galicien, une des conduites principales de 

récupération et d’acheminement des eaux mixtes 

(eaux claires et usées) de la ville vers la station 

d’épuration de Vidy.  

Cette conduite d’un diamètre de 60 cm assure un 

débit moyen de 20 à 25 l/s par temps sec (d’après 

des simulations réalisées à l’aide du modèle 

Routing System) 2. 

La température des eaux en entrée de STEP oscille 

entre 10 et 20°C (hiver-été). L’efficacité du 

traitement des eaux usées par la STEP diminue avec la réduction de la température des eaux. 

Cependant, utiliser l’énergie thermique des eaux usées à hauteur du quartier Malley-Viaduc ne 

présente pas d’impact négatif sur la STEP, étant donné le nombre important de raccordements au 

Galicien entre le quartier Malley-Viaduc et la STEP (et par conséquent l’apport de chaleur important 

des eaux usées entre ces deux sites). 

Il est à noter que les échangeurs de chaleur sont sensibles à la qualité de l’eau qui y circule ; un suivi 

et une maintenance plus importants sont à prévoir pour des eaux usées présentant une charge de 

polluants élevée. 

                                                           

2 Un débit minimum de 6 l/s a été mesuré par le bureau Ribi en amont du quartier Malley-Viaduc ; ce débit 

ne représente qu’une partie du débit total présumé à hauteur des parcelles de notre étude.   
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En conclusion, le concept énergétique prendra en compte une valorisation de la chaleur des réseaux 

d’eaux usées. Aux vues des données récoltées, nous estimons à 5'125 MWh son potentiel théorique 

d’énergie thermique en chaleur (exploitation maximale du Galicien), pouvant être récupérée à 

partir des eaux usées à hauteur du quartier Malley-Viaduc ; La puissance disponible de la source est 

de 585 kW en utilisant une pompe à chaleur de coefficient de performance 3.5.  

L’énergie disponible à partir des eaux usées, utilisable pour les besoins de refroidissement, est 

évaluée à 3'662 MWh, avec une puissance de 418 kW (avec une pompe à chaleur réversible).  

À noter que le diamètre de 60 cm de la galerie du Galicien ne permet pas à priori la pose directe 

d’un échangeur. L’échangeur devra être installé dans une fosse dédiée à cette utilisation. 

Des exemples de récupération de chaleur à partir des eaux usées sont présentés en Annexe 2. 

 

3.5.3 VALORISATION DES EAUX GRISES GRÂCE À UNE FEKA 

 

La chaleur des eaux usées en sortie d’immeubles 

peut être récupérée par le biais d’une FEKA pour 

atteindre des températures de l’ordre de 65°C. 

La FEKA est basée sur des échangeurs 

thermiques et une pompe à chaleur permettant 

de valoriser la chaleur résiduelle des eaux usées. 

Nous estimons à 536 MWh l’énergie disponible 

en utilisant une FEKA. À noter que les 

consommations en électricité pour alimenter la 

pompe à chaleur sont de l’ordre de 162 MWh.  
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3.6 Synthèse des potentiels et des réseaux disponibles sur le site 

Le tableau suivant résume les potentiels en énergie ainsi que les puissances disponibles pour les différentes sources d’énergie utilisables sur le site du quartier 

Malley-Viaduc. 

Potentiels thermiques et production de froid 

Agents énergétiques  Énergie de chaleur 
disponible 

(> 50°C min.) * 
[MWh] 

Puissance 
disponible 

 
[kW] 

 Froid disponible 
 
 

[MWh] 

Puissance froid 
disponible 

 
[kW] 

 Remarques 

CAD  Energie disponible 
en suffisance 

4'025  
(dont 1'700 pour 

l’aire (b)) 

 Froid disponible en 
suffisance 

Puissance disponible 
en suffisance 

 Froid disponible par absorption sur le 
CAD 

Solaire thermique  2'540 Puissance variant 
selon la luminosité 

extérieure 

 _ _  Aire (a) : 945 MWh  
Aire (b) : 1'593 MWh 

Sondes géothermiques  390 195  260 130   

Valorisation des eaux 
usées du Galicien 

 5’125 585  3’662 418  Froid disponible en utilisant une pompe 
à chaleur réversible 
 

FEKA  536 100  _ _   

Gaz  Energie disponible 
en suffisance 

> 2’000  _ _   

* appoint anti-légionellose pris en charge par la pompe à chaleur : chauffage à 65°C 1h/j (voire 1h/semaine) suivant le dimensionnement du boiler. 

 

Potentiel électrique  

Agent énergétique  Énergie électrique 
 

[MWh] 

Puissance 
disponible 

[kW] 

 Remarques 

Solaire photovoltaïque  Jusqu’à 1'112 MWh 
 

Puissance variant 
selon la luminosité 

 Aire (a) : 414 MWh 
Aire (b) : 698 MWh 
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4. Objectifs du concept énergétique et exigences légales 

4.1 Objectifs du concept énergétique 

Les besoins en énergie des bâtiments du quartier Malley-Viaduc sont conséquents (cf. chapitre 2). 

Néanmoins, le site présente des ressources importantes. 

Les variantes étudiées se basent en ordre de priorité sur : 

 le respect de la législation, 

 une production de chaleur ou d’énergie électrique en utilisant les ressources renouvelables 
disponibles sur le site, 

 une maximisation de la production d’énergie à partir des ressources renouvelables, 

 une valorisation des potentiels de récupération de chaleur interne. 

Grâce à ces principes, les consommations d’énergie des nouveaux bâtiments du quartier Malley-

Viaduc peuvent être couvertes en grande partie avec des ressources locales. Le chauffage à distance 

CADOUEST reste par ailleurs une alternative intéressante. 

 

4.2 Exigences légales pour le concept énergétique du quartier Malley-Viaduc 

Selon la loi sur l’énergie du canton de Vaud, les nouveaux bâtiments du quartier Malley-Viaduc sont 

soumis aux exigences légales suivantes : 

 Les bâtiments neufs situés dans les limites d’un chauffage à distance, alimenté 

principalement par des énergies renouvelables ou de récupération, ont l’obligation de s’y 

raccorder à l'exception de ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins 

avec des énergies renouvelables ou de récupération. (Art. 25 de la loi sur l’énergie du canton 

de Vaud). 

 Le concept énergétique des bâtiments est conçu de manière à minimiser la consommation 
d’énergie et à récupérer la plus grande quantité possible de chaleur. (Art. 53 de la loi sur 
l’énergie du canton de Vaud) 

 La production d’ECS des bâtiments doit être couverte à hauteur d’au moins 30% par des 
capteurs solaires ou un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des 
énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. (Art. 28a de la loi sur l’énergie du canton de 
Vaud) 

Une exception existe lorsque « la production d’ECS peut être couverte pour au moins 70% 
par des rejets de chaleur produits sur site ». 

 Les bâtiments sont équipés de sorte que les besoins d’électricité soient couverts à hauteur 
d’au moins 20% par une source renouvelable. (Art. 28b de la loi sur l’énergie du canton de 
Vaud) 
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5. Variantes d’approvisionnement énergétique du quartier 

5.1 Aire d’évolution (a) 

5.1.1 DIFFÉRENTES VARIANTES D’APPROVISIONNEMENT DE CHALEUR 

Aux vues des potentiels d’énergie et de puissance disponibles pour les différentes sources 

d’approvisionnement de chaleur, trois variantes ont été retenues :   

 L’approvisionnement de chaleur à partir du gaz naturel, principalement, 

 Le CAD exclusivement, 

 Les eaux usées, principalement. 

La pertinence de ces trois variantes d’approvisionnement est évaluée pour chacun des scénarios 

d’évolution de l’aire (a) : le scénario 1, dans lequel les bâtiments de La Bâloise et du badminton sont 

préservés ; le scénario 2, dans lequel ces bâtiments sont détruits (cf. chapitre 2.1).  

Dans le cas du scénario 1, les bâtiments existants et le bâtiment-tour à construire sont traités de 

manière indépendante afin de considérer l’ensemble des scénarios d’approvisionnement 

énergétique possibles. Actuellement, l’approvisionnement en chaleur des bâtiments de La Bâloise 

et du badminton est assuré par une chaudière à gaz naturel (datant de 1981). Il pourrait s’avérer 

judicieux de considérer d’autres sources d’approvisionnement pour ces bâtiments. 

Les deux standards énergétiques de bâtiment SIA 380/1 (base légale) et Minergie-P sont considérés.  

 

5.1.2  APPROVISIONNEMENT PRINCIPALEMENT À PARTIR DU GAZ NATUREL 

La première variante d’approvisionnement s’appuie sur l’utilisation de gaz naturel combinée à 

l’utilisation de panneaux solaires thermiques. Ceux-ci sont dimensionnés de manière à assurer 

l’ensemble des besoins en ECS en été et environ 50% des besoins annuels. La Figure 6 présente le 

profil-type de production de chaleur au cours d’une année à partir de cette variante 

d’approvisionnement.  

Figure 6 Profil-type d’approvisionnement en chaleur à partir de gaz naturel (ici dans le cas du scénario 2 et du 

standard SIA 380/1). L’apport de chaleur est complété par l’utilisation de panneaux solaires thermiques. Les 

besoins en chaleur représentés par les histogrammes permettent de souligner l’adéquation entre la demande 

(i.e. les consommations) et l’approvisionnement énergétiques. 
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Le Tableau de l’Annexe 2  

Sont présentés ci-dessous des exemples de ville dont des quartiers, lotissements ou complexes 

sportifs utilisent l’énergie thermique (chaleur ou froid) présente dans les eaux usées, grâce à une 

pompe à chaleur ou à un couplage chaleur-force.   

  

Bâle est une ville pilote en ce qui concerne la valorisation thermique des eaux usées (1ère installation 

en 1982).  

Ex : Chauffage et approvisionnement en ECS du complexe sportif de la ville ; Lotissement de 

Ringermatten à Zwingen (voir photo ci-contre) ; Réseau de chauffage de la commune de Binningen, 

auquel plusieurs bâtiments publics et privés sont rattachés.  

 

A Winterthur, la valorisation de l’énergie thermique des eaux usées est inscrite dans le plan 

communal de l'énergie.  

Une étude de faisabilité est exigée pour les nouvelles constructions situées à proximité 

d'importantes canalisations d'évacuation d’eaux usées. Si la récupération de la chaleur de celles-ci 

s’avère être rentable, cette solution est prescrite dans le permis de construire.  

 

 

Ex : Quartier de Wässerwiesen directement raccordé au collecteur principal de la ville (photo à 

gauche). Les eaux usées rejetées par les 150’000 habitants reliés à ce réseau peuvent chauffer plus 

de 10’000 appartements.  

 

 

Le centre de formation Loewenberg des CFF à Morat représente également un exemple intéressant 

d’utilisation de chaleur, cette fois à partir des eaux épurées en sortie de station d’épuration. 

 

 

 

À Sandvika (Oslo), un quartier entier est chauffé et climatisé grâce aux eaux usées.  

Cette solution a permis des  économies importantes en matière d'investissement, de maintenance 

et d'entretien (installations de climatisation et machines frigorifiques décentralisées non requises). 

Cette approche est également intéressante du point de vue écologique (réduction des émissions 

de gaz polluants).  

Les pompes à chaleur tirent leur énergie de l'un des plus importants collecteurs d'eaux usées de la 

Norvège (de débit moyen 3'000 l/s), à laquelle une grande partie de la ville d'Oslo est raccordée.  
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Annexe  synthétise l’ensemble des données de production de chaleur pour cette variante 

d’approvisionnement et pour chacun des scénarios d’évolution de l’aire (a).  

 

5.1.3 APPROVISIONNEMENT À PARTIR DU CAD  

Le CAD présente une puissance disponible de 4’025 kW sur l’ensemble du quartier Malley-Viaduc, 

soit une puissance suffisante pour assurer seul l’approvisionnement en chaleur de l’aire (a) (et de 

l’aire (b)). La Figure 7 présente le profil-type de l’approvisionnement mensuel en chaleur (chauffage 

et ECS) par le CAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Profil-type d’approvisionnement en chaleur par le CAD (ici dans le cas du scénario 2 et du standard 

de construction SIA 380/1). Les besoins en chaleur représentés par les histogrammes soulignent l’adéquation 

entre la demande (i.e. les consommations) et l’approvisionnement énergétiques. 

 

Le Tableau de l’Annexe 2  

Sont présentés ci-dessous des exemples de ville dont des quartiers, lotissements ou complexes 

sportifs utilisent l’énergie thermique (chaleur ou froid) présente dans les eaux usées, grâce à une 

pompe à chaleur ou à un couplage chaleur-force.   

  

Bâle est une ville pilote en ce qui concerne la valorisation thermique des eaux usées (1ère installation 

en 1982).  

Ex : Chauffage et approvisionnement en ECS du complexe sportif de la ville ; Lotissement de 

Ringermatten à Zwingen (voir photo ci-contre) ; Réseau de chauffage de la commune de Binningen, 

auquel plusieurs bâtiments publics et privés sont rattachés.  

 

A Winterthur, la valorisation de l’énergie thermique des eaux usées est inscrite dans le plan 

communal de l'énergie.  

Une étude de faisabilité est exigée pour les nouvelles constructions situées à proximité 

d'importantes canalisations d'évacuation d’eaux usées. Si la récupération de la chaleur de celles-ci 

s’avère être rentable, cette solution est prescrite dans le permis de construire.  
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Ex : Quartier de Wässerwiesen directement raccordé au collecteur principal de la ville (photo à 

gauche). Les eaux usées rejetées par les 150’000 habitants reliés à ce réseau peuvent chauffer plus 

de 10’000 appartements.  

 

 

Le centre de formation Loewenberg des CFF à Morat représente également un exemple intéressant 

d’utilisation de chaleur, cette fois à partir des eaux épurées en sortie de station d’épuration. 

 

 

 

À Sandvika (Oslo), un quartier entier est chauffé et climatisé grâce aux eaux usées.  

Cette solution a permis des  économies importantes en matière d'investissement, de maintenance 

et d'entretien (installations de climatisation et machines frigorifiques décentralisées non requises). 

Cette approche est également intéressante du point de vue écologique (réduction des émissions 

de gaz polluants).  

Les pompes à chaleur tirent leur énergie de l'un des plus importants collecteurs d'eaux usées de la 

Norvège (de débit moyen 3'000 l/s), à laquelle une grande partie de la ville d'Oslo est raccordée.  
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Annexe  synthétise l’ensemble des données de production de chaleur par le CAD pour chacun des 

scénarios d’évolution de l’aire (a).  

 

5.1.4 APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR À PARTIR DES EAUX USÉES  

Cette variante s’appuie sur la valorisation des rejets de chaleur des eaux usées de la conduite du 

Galicien à l’aide d’une pompe à chaleur. Les besoins de chaleur sont complétés par l’utilisation de 

panneaux solaires thermiques couvrant la totalité des besoins en eau chaude sanitaire en été. Le 

gaz naturel est également utilisé en appoint pour soutenir les pics de consommation de chaleur 

durant les jours les plus froids de l’année. 

La Figure 8 présente le profil-type de l’approvisionnement mensuel en chaleur issu de la valorisation 

des rejets de chaleur du Galicien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Profil-type de l’approvisionnement en chaleur mensuel à partir des eaux usées du Galicien. L’apport 

en chaleur est complété par des panneaux solaires thermiques et une chaudière à gaz naturel (comme 

appoint). Les contributions ponctuelles du gaz naturel ne sont pas représentées ici. Les besoins en chaleur 

représentés par les histogrammes soulignent l’adéquation entre la demande (i.e. les consommations) et 

l’approvisionnement énergétiques. 

 

Le Tableau de l’Annexe 3 synthétise l’ensemble des données de production de chaleur à partir de 

cette variante d’approvisionnement pour chacun des scénarios d’évolution de l’aire (a).  
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5.1.5 COMPARAISON DES SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT DE CHALEUR 

Le Tableau 2 synthétise les valeurs relatives aux consommations totales de chaleur, consommations 

en énergie primaire, émissions de gaz à effet de serre (GES) et coûts liés à l’exploitation énergétique 

des différentes variantes d’approvisionnement pour chacun des scénarios d’évolution de l’aire (a). 

Les facteurs de conversion utilisés pour le calcul de ces paramètres-clés sont donnés en Annexe 4. 

Les données détaillées relatives à ces paramètres-clés sont reportées dans les Annexes 3 à 7. 

Le Tableau 3 présente les valeurs normées des paramètres-clés. La normalisation est réalisée en 

prenant comme référence le scénario 1 et un approvisionnement des bâtiments existants et futurs 

par le gaz et le CAD, respectivement (voir encadré noir dans les Tableau 2 et 4).  

Les valeurs indiquées en rouge correspondent à des valeurs supérieures de 10% aux valeurs de 

référence ; ces valeurs renvoient donc aux scénarios d’approvisionnement les moins pertinents. Les 

valeurs indiquées en bleu correspondent à des valeurs inférieures de 10% aux valeurs de référence. 

Les scénarios d’approvisionnement les plus pertinents sont représentés par les encadrés bleus. Les 

scénarios les moins susceptibles d’être adoptés sont représentés par les zones grisées.  

Les scénarios d’approvisionnement ne faisant intervenir qu’une variante d’approvisionnement 

(CAD ou eaux usées) sont ici privilégiés. Les scénarios d’approvisionnement faisant intervenir le gaz 

naturel ne sont pas retenus étant donné les importantes émissions de GES associées. 
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Tableau 2 Synthèse des paramètres-clés des différents scénarios d’approvisionnement de chaleur de l’aire (a). L’encadré noir indique le scénario d’approvisionnement de référence 

utilisé pour la normalisation (cf. Tableau 3). * Les coûts d’énergie incluent les coûts de raccordement (pour le CAD), de location ou d’abonnement ainsi que les coûts liés aux 

puissances utiles ; en revanche, ils n’incluent pas les coûts d’investissement. Détails des calculs présentés dans les Annexes 3 à 7. Le symbole η indique le rendement des installations. 

    SIA 380/1    Minergie-P 

  

                                  approv. bâtiment-tour 
                                                     de l’aire (a) 
approv. bâtiments 
 existants de l’aire (a)                   

gaz naturel 
η = 0,85 

CAD 
η = 0,95 

eaux usées 
η = 0,9 

  

gaz naturel 
η = 0,85 

CAD 
η = 0,95 

eaux usées 
η = 0,9 

Scénario 1 

gaz naturel 

conso totale (MWh) 3290 3098 3188  2754 2618 2682 

énergie primaire (MWh) 3879 3117 2763  3252 2705 2572 

émissions GES (tCO2-éq.) 712 574 397  580 512 390 

coûts énergie* (kCHF) 237 291 190  194 241 163 

CAD 

conso totale (MWh) 3058 2866 2956  2522 2386 2450 

énergie primaire (MWh) 3223 2460 2107  2595 2048 1915 

émissions GES (tCO2-éq.) 510 373 195  378 310 188 

coûts énergie* (kCHF) 244 299 197  201 249 171 

eaux usées 

conso totale (MWh) 3126 2934 3024  2590 2454 2518 

énergie primaire (MWh) 2843 2081 1727  2217 1670 1536 

émissions GES (tCO2-éq.) 374 236 59  241 174 51 

coûts énergie* (kCHF) 178 233 131  135 183 104 
           

   

Scénario 2 _ 

conso totale (MWh) 2236 2000 2111  

non conforme      
à Minergie-P  

1408 1486 

énergie primaire (MWh) 2654 1717 1267  1209 1035 

émissions GES (tCO2-éq.) 426 260 37  183 29 

coûts énergie* (kCHF) 139 208 81  147 51 
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      SIA 380/1   Minergie-P 

  

                              approv. bâtiment-tour 
                                                  de l’aire (a)            
approv. bâtiments 
existants de l’aire (a)                   

gaz naturel 
η = 0,85 

CAD 
η = 0,95 

eaux usées 
η = 0,9 

  

gaz naturel 
η = 0,85 

CAD 
η = 0,95 

eaux usées 
η = 0,9 

Scénario 1 

gaz naturel 

conso totale 1.1 1.0 1.0  0.9 0.8 0.9 

énergie primaire 1.2 1.0 0.9  1.0 0.9 0.8 

émissions GES 1.2 1.0 0.7  1.0 0.9 0.7 

coûts énergie* 0.8 1.0 0.7  0.7 0.8 0.5 

CAD  

conso totale 1.0 0.9 1.0  0.8 0.8 0.8 

énergie primaire 1.0 0.8 0.7  0.8 0.7 0.6 

émissions GES 0.9 0.6 0.3  0.7 0.5 0.3 

coûts énergie* 0.8 1.0 0.7  0.7 0.9 0.6 

eaux usées 

conso totale 1.0 0.9 1.0  0.8 0.8 0.8 

énergie primaire 0.9 0.7 0.6  0.7 0.5 0.5 

émissions GES 0.7 0.4 0.1  0.4 0.3 0.1 

coûts énergie* 0.6 0,8 0.4  0.5 0.6 0.3 
                    

Scénario 2 _ 

conso totale 0.7 0.6 0.7  
non 

conforme à 
Minergie-P 

0.5 0.5 

énergie primaire 0.9 0.6 0.4  0.4 0.3 

émissions GES 0.7 0.5 0.1  0.3 0.1 

coûts énergie* 0.5 0.7 0.3  0.5 0.2 

 

Tableau 3 Valeurs des paramètres-clés normées par rapport aux valeurs du scénario d’approvisionnement énergétique indiqué dans l’encadré noir : bâtiments existants 

approvisionnés en chaleur par le gaz, bâtiment futur approvisionné par le CAD avec un standard énergétique SIA 380/1.  Les scénarios les plus pertinents sont représentés par les 

encadrés bleus (ligne continue). * Les coûts d’énergie incluent les coûts de raccordement (pour le CAD), de location ou d’abonnement ainsi que les coûts liés aux puissances utiles  ; 

en revanche, ils n’incluent pas les coûts d’investissement. Le symbole η indique le rendement des installations.
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La  

Figure 9 illustre les différents scénarios d’approvisionnement en chaleur les plus pertinents et les 

plus susceptibles d’être adoptés dans l’aire (a). 

 

 

Figure 9 Valeurs normées des paramètres-clés d’approvisionnement énergétique pour les 4 scénarios 

d’approvisionnement jugés les plus pertinents. En haut : d’après le standard SIA 380/1 ; en bas : d’après le 

standard Minergie-P. Les coûts d’énergie incluent les coûts de raccordement (pour le CAD), de location ou 

d’abonnement ainsi que les coûts liés aux puissances utiles ; en revanche, ils n’incluent pas les coûts 

d’investissement.    

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Sc 1 : gaz pour l'existant;
CAD pour le nouveau

Sc 1 : CAD pour l'existant;
CAD pour le nouveau

Sc 2: CAD pour le
nouveau

Sc 2: PAC sur eaux usées
pour le nouveau

Valeurs normées des paramètres-clés pour chaque scénario 
d'approvisionnement, selon le standard SIA 380/1

conso totale énergie primaire émissions GES coûts énergie

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Sc 1 : gaz pour l'existant;
CAD pour le nouveau

Sc 1 : CAD pour l'existant;
CAD pour le nouveau

Sc 2: CAD pour le
nouveau

Sc 2: PAC sur eaux usées
pour le nouveau

Valeurs normées des paramètres-clés pour chaque scénario 
d'approvisionnement, selon le standard Minergie-P

conso totale énergie primaire émissions GES coûts énergie



Plan partiel d'affectation, Malley-Viaduc  

Recommandations pour le concept énergétique 

13512 Rapport Malley_Viaduc v02.docx 

24 

 

 

 

Pour la suite du projet, nous recommandons d’approfondir et d’optimiser les différentes variantes 

en fonction des choix techniques afin de pouvoir proposer au maître d’ouvrage une solution 

optimale limitant les investissements. 

 

5.1.6 APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ DE L’AIRE (A) 

Afin de respecter l’Art. 28b de la loi vaudoise sur l’énergie, imposant qu’au minimum 20% des 

besoins d’électricité des nouveaux bâtiments soient couverts par des énergies renouvelables, le 

futur bâtiment-tour devra produire au minimum 177 MWh dans le cas où les bâtiments de La 

Bâloise et du badminton sont maintenus (scénario 1) et 201 MWh dans le cas contraire (scénario 

2). Une installation de panneaux photovoltaïques permet de répondre à cette exigence. 

Il est à noter que la consommation d’électricité des pompes à chaleur ne fait pas partie des 20% 

d’électricité devant être couverts par une source renouvelable (d’après le site officiel du canton de 

Vaud). Par conséquent, les consommations électriques devant être couvertes par les panneaux 

photovoltaïques sont identiques quel que soit la variante d’approvisionnement de chaleur 

considérée. 

Pré-dimensionnement selon consommation future estimée du bâtiment-tour projeté : 

 Scénario 1 : 

Bâtiments existants préservés 

Scénario 2 : 

Bâtiments existants détruits 

 Variante 

orientation sud 

Variante 

orientation 

est/ouest 

Variante 

orientation 

sud 

Variante 

orientation 

est/ouest 

Surface de toiture 

disponible sur le 

bâtiment-tour 

1'470 m2 * 1'470 m2 * 3'500 m2 * 3'500 m2 * 

Exigence légale de 

production 

177 MWh 177 MWh 201 MWh 201 MWh 

Potentiel disponible  153 MWh** 174 MWh** 364 MWh 414 MWh 

Surface de toiture à 

couvrir pour répondre à 

l’exigence légale 

1'655 m2 ** 1'501 m2 ** 1’860 m2 1’680 m2 

Surface de capteurs à 

installer 

1'001 m2 ** 1'116 m2 ** 1'120 m2 1'260 m2 

Autonomie énergétique 

si utilisation du potentiel 

complet 

< 20% ** <20% ** 36% 41% 

Figure 10 Tableau récapitulatif des données liées à l’installation de panneaux photovoltaïques pour 

l’approvisionnement du nouveau bâtiment-tour de l’aire (a). *Surface estimée à partir des plans de la Figure 

1. ** Surface estimée de toiture du bâtiment-tour inférieure à la surface nécessaire pour remplir les exigences 

légales. 
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Dans le cas du scénario 1, la surface de toiture du bâtiment-tour est insuffisante pour couvrir 20% 

des besoins en électricité. Il conviendra donc d’utiliser les toitures disponibles des bâtiments voisins 

existants. 

5.2 Aire d’évolution (b) 

Approvisionnement en chaleur 

Il est déjà prévu que l’approvisionnement en chaleur de l’aire d’évolution (b) se fasse par le biais 

du CAD. Le raccordement du bâtiment Malley Lumières a déjà été réalisé de la manière suivante : 

4 échangeurs sont installés dans le bâtiment délivrant une puissance totale maximale de 1.7 MW. 

Cette puissance permet de couvrir les besoins annuels en chauffage et ECS du bâtiment et de la 

future extension et d’assurer l’approvisionnement lors de pics de demande de chaleur, notamment 

pendant la saison froide. La consommation annuelle en chaleur du bâtiment est estimée à environ 

2'300 MWh (cas où l’extension est construite selon la norme SIA 380/1), correspondant à une 

puissance maximum appelée d’environ 1,5 MW en hiver. 

Cette variante répond également aux exigences légales, puisque la totalité des besoins en ECS 

seront couverts par le CAD. 

Approvisionnement en électricité 

Afin de respecter l’Art. 28b de la loi vaudoise, imposant qu’au moins 20% des besoins d’électricité 

des nouveaux bâtiments soient couverts par des énergies renouvelables, la future extension du 

bâtiment Malley Lumières devra produire au minimum 46 MWh. Une installation de panneaux 

photovoltaïques permet de répondre à cette exigence. 

Pré-dimensionnement selon consommation future estimée de l’extension du bâtiment Malley 

Lumières : 

 Variante orientation sud Variante orientation 

est/ouest 

Surface de toiture disponible 

sur l’extension 

1'105 m2 1'105 m2 

Exigence légale de production 46 MWh 46 MWh 

Potentiel disponible  115 MWh 131 MWh 

Surface de toiture à couvrir 

pour répondre à l’exigence 

légale 

430 m2 390 m2 

Surface de capteurs à installer 260 m2 290 m2 

Autonomie énergétique de 

l’extension si utilisation du 

potentiel complet 

50% 57% 

 

Le potentiel solaire photovoltaïque total du bâtiment Malley Lumières (y compris les bâtiments 

existants) est estimé à 698 MWh et permettrait de couvrir à hauteur de 60% ses consommations 

électriques. 
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6. Conclusions 

6.1 Recommandations principales 

Aux vues des valeurs des paramètres-clés relatifs à l’approvisionnement énergétique des 

bâtiments, i.e. les consommations totales, les consommations en énergie primaire ainsi que les 

émissions de gaz à effet de serre et les coûts d’exploitation, les conclusions suivantes peuvent être 

formulées : 

 L’approvisionnement en chaleur par le CAD représente une variante d’approvisionnement 
pertinente, étant donné les faibles consommations en énergie primaire et émissions de gaz 
à effet de serre ainsi que les coûts d’exploitation modérés (cf. Tableau 3).  

Le scénario d’évolution n°2, impliquant la destruction des bâtiments de La Bâloise et du centre de badminton, 

est le plus favorable en termes d’approvisionnement énergétique : les valeurs de plusieurs paramètres-clés 

sont substantiellement inférieures à celles obtenues dans le cas du scénario 1 (cf.  

 Figure 9).  

La valorisation des eaux usées constitue également une variante attrayante pour l’approvisionnement 

thermique puisqu’elle induit des émissions de gaz à effet de serre, une consommation en énergie primaire et 

des coûts d’exploitation inférieurs à ceux obtenus avec le CAD (cf.  

 Figure 9). 

 Une solution « mixte » s’appuyant sur l’exploitation du CAD et des eaux usées est 
envisageable. En hiver notamment, lorsque la demande en chaleur est la plus forte le CAD 
pourrait venir soutenir les pointes alors que la PAC serait utilisée à l’entre-saison et pour la 
production d’eau chaude sanitaire.  

La comparaison des standards de construction de bâtiments a permis de révéler la nette supériorité du 

standard Minergie-P sur la norme SIA 380/1 en termes d’approvisionnement énergétique (cf.  

 Figure 9). Ce standard énergétique est par conséquent particulièrement propice aux 
scénarios d’approvisionnement basés sur la valorisation thermique des eaux usées. 

 Concernant l’approvisionnement en électricité, une surface de toitures supérieure à 1'500 m2 
pour l’aire (a) et 390 m2 pour l’aire (b) est nécessaire pour couvrir 20% des besoins 
d’électricité (base légale) des nouveaux bâtiments. Etant donné les faibles surfaces de toiture 
disponibles au sommet du bâtiment-tour de l’aire (a), il conviendra d’installer une partie des 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants voisins. D’autres scénarios ont été 
proposés dans cette étude. 

 Concernant les besoins en refroidissement, non encore spécifiés à ce jour, deux approches 
ont été proposées, l’une basée sur la technologie de l’absorption sur le CAD, l’autre 
s’appuyant sur l’utilisation d’une pompe à chaleur réversible sur eaux usées. Les potentiels 
en énergie et puissance disponibles ont été présentés.  

 Pour l’aire d’évolution (b), des échangeurs d’une puissance totale de 1.7 MW ont déjà été 
installés dans le bâtiment Malley Lumières pour subvenir aux besoins du bâtiment existant 
et de sa future extension. 

 Une solution contracting totale avec CADOuest permettrait par ailleurs d’acheter 
uniquement de l’énergie (chaud et froid) sans à avoir à investir dans les installations 
techniques.  
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6.2 Recommandations complémentaires 

Les recommandations complémentaires mentionnées ci-après ne sont pas légalement exigibles. 

Elles constituent des pistes pour une amélioration importante de l'efficacité énergétique du 

quartier Malley-Viaduc. Ces recommandations étant formulées en amont de l'élaboration du 

projet, il s'agira de considérer leur faisabilité en fonction du projet retenu.  

 

6.2.1 LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION DE CHALEUR 

Pour réduire au maximum les besoins en énergie, nous recommandons : 

 une enveloppe des bâtiments avec des performances équivalentes à Minergie-P, 

 le choix d’appareils sanitaires avec la meilleure classe énergétique selon l’étiquette énergie. 

 la conception de bâtiments bénéficiant de protections solaires en été pour éviter le recours 

à une climatisation. 

 

6.2.2 LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

Pour améliorer l’efficacité énergétique du quartier Malley-Viaduc, nous recommandons : 

 l’utilisation d’appareils électriques (éclairage, électroménager…) présentant la meilleure 

classe énergétique possible selon l’étiquette-énergie pour limiter les apports internes en 

chaleur non récupérable, 

 l’utilisation de LED pour l’éclairage.   

Afin de maximiser la production d’électricité à partir d’une centrale solaire photovoltaïque, nous 

préconisons : 

 la réalisation d’une installation solaire photovoltaïque permettant une autoconsommation 

de la production sur le site ou d’une installation recouvrant la totalité de la toiture, 

 de garder des formes simples et rectangulaires de grande surface pour éviter des 

complications pour la sécurité en toiture (simplification du calepinage et simplification du 

concept de ligne de vie), 

 de minimiser les ombrages pouvant réduire la production des capteurs. 

 

Pour les consommations et les productions d’énergie thermique et électrique, nous recommandons 

de mettre en place : 

 un concept de mesure, régulation et commande incluant du monitoring et l’établissement 

d’un bilan énergétique, 

 un concept de suivi et d’optimisation des consommations et des productions d’énergie sur le 

court, moyen et long terme (par exemple Energo). 

 

 

Etienne Moulin      Jérôme Attinger 

Collaborateur      Responsable Groupe Collectivités 

 

PLANAIR SA; EMN/JAR ; Yverdon, 2 février 2016 
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Annexe 1  

Détail des besoins énergétiques des bâtiments existants et projetés du quartier Malley-Viaduc selon 

les affectations des bâtiments.  

 

 Affectation 
Surface de 
plancher 

Chauffage  ECS Electricité 

  [m2] [MWh/an]  [MWh/an] [MWh/an] 

Existant             

La Baloise bureaux 3 177 520 320 500 

       

Badminton  sport 2 445 584 27 127 

       

Malley Lumières bureaux 8 988 

1 025 684 944 
 sport 4 045 

 commerce  6 741 

 lieux de ras. 2 696 

Total actuel   28 092 2 129  1 031 1 571 

       

Scénario 1 :      SIA 380/1 Minergie P     

Existant bureaux 12 165 

2 129 1 031 1 571 
 sport  6 490 

 commerce  6 741 

 lieux de ras. 2 696 

       

Aire (a)       

Immeuble-tour à 
construire* 

Habitat et 
hôtel 22 952 682 379 526 701 

 bureaux 5 650 208 92 44 138 

 commerce  543 15 9 4 20 

 loisirs 543 24 9 8 11 

Sous-aire CFF restaurant 137 7 2 8 5 

 commerce  138 5 2 1 5 

 tertiaire 275 13 5 3 7 

       

Aire (b)       

Extension 
Malley-Lumières habitat 7 500 297 124 172 229 

Total à futur 
Scénario 1   42 754 3 115 2 634 1 737 2 506 

      100% 85%     
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Scénario 2 :      SIA 380/1 Minergie P     

Existant bureaux 12 165 

2 129 1 031 1 571 
 sport  6 490 

 commerce  6 741 

 lieux de ras. 2 696 

       

Démolition Bâloise et Badminton -5 622 -1 104 -347 -627 

       

Aire (a)       

Immeuble-tour à 
construire 

Habitat et 
hôtel 22 952 682 379 526 701 

 bureaux 8 827 325 146 67 216 

 commerce  1 177 33 19 9 43 

 sport 1 177 43 26 108 7 

 lieux de ras. 1 177 52 19 18 22 

       

Sous-aire CFF  550 25 9 12 17 

       

Aire (b)       

Extension 
Malley-Lumières habitat 7 500 297 124 172 229 

Total à futur 
Scénario 2   65 830 2 482 1 747 1 596 2 179 

   100% 70%   

Surfaces déterminantes de plancher (SdP) et besoins énergétiques des bâtiments actuels et 

projetés du quartier Malley-Viaduc. *La SdP ainsi que les affectations liées aux activités sportives 

et au tertiaire du nouvel immeuble-tour prennent en compte la présence du centre de badminton 

et du bâtiment de la Bâloise. 

  



Plan partiel d'affectation, Malley-Viaduc  

Recommandations pour le concept énergétique  

 

 

30 

30 

Annexe 2  

Sont présentés ci-dessous des exemples de ville dont des quartiers, lotissements ou complexes 

sportifs utilisent l’énergie thermique (chaleur ou froid) présente dans les eaux usées, grâce à une 

pompe à chaleur ou à un couplage chaleur-force3.   

  

Bâle est une ville pilote en ce qui concerne la valorisation 

thermique des eaux usées (1ère installation en 1982).  

Ex : Chauffage et approvisionnement en ECS du complexe 

sportif de la ville ; Lotissement de Ringermatten à Zwingen 

(voir photo ci-contre) ; Réseau de chauffage de la commune 

de Binningen, auquel plusieurs bâtiments publics et privés 

sont rattachés.  

 

A Winterthur, la valorisation de l’énergie thermique des 

eaux usées est inscrite dans le plan communal de l'énergie.  

Une étude de faisabilité est exigée pour les nouvelles 

constructions situées à proximité d'importantes 

canalisations d'évacuation d’eaux usées. Si la récupération 

de la chaleur de celles-ci s’avère être rentable, cette 

solution est prescrite dans le permis de construire.  

 

 

Ex : Quartier de Wässerwiesen 

directement raccordé au collecteur 

principal de la ville (photo à gauche). 

Les eaux usées rejetées par les 

150’000 habitants reliés à ce réseau 

peuvent chauffer plus de 10’000 

appartements.  

 

 

Le centre de formation Loewenberg des CFF à Morat représente également un exemple intéressant 

d’utilisation de chaleur, cette fois à partir des eaux épurées en sortie de station d’épuration. 

 

 

                                                           

3 Source : « Chauffer et rafraîchir grâce aux eaux usées, Guide pour les maîtres d’ouvrage et les 
communes », SuisseEnergie pour les infrastructures. 
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À Sandvika (Oslo), un quartier entier est 

chauffé et climatisé grâce aux eaux usées.  

Cette solution a permis des  économies 

importantes en matière d'investissement, 

de maintenance et d'entretien 

(installations de climatisation et machines 

frigorifiques décentralisées non requises). 

Cette approche est également 

intéressante du point de vue écologique 

(réduction des émissions de gaz 

polluants).  

Les pompes à chaleur tirent leur énergie 

de l'un des plus importants collecteurs 

d'eaux usées de la Norvège (de débit 

moyen 3'000 l/s), à laquelle une grande 

partie de la ville d'Oslo est raccordée.  
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Annexe 3  

Détail des données de consommations finales de chaleur et d’électricité (en MWh) des bâtiments 

de l’aire (a) suivant les différents scénarios d’évolution et variantes d’approvisionnement. 

L’électricité consommée ne correspond ici qu’à l’électricité nécessaire à la production de chaleur 

(alimentation de la pompe à chaleur sur eaux usées). 

 

La Bâloise et le badminton 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz CAD eaux usées sol. Th gaz 

Chaleur 1’469  1’237 736 199 75 

Electricité 0  0 295 

        

bâtiment-tour (scénario 1) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th gaz 

chaleur 
SIA 380/1 1’388 433 1’629 854 423 100 

Minergie 852 433 1’149 511 423 75 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 342 

Minergie 0 0 204 

        

bâtiment-tour (scénario 2) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th. gaz 

Chaleur 
SIA 380/1 1’689 547 2’000 1064 522 100 

Minergie 1’027 547 1’408 635 522 75 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 425 

Minergie 0 0 254 

 

  



Plan partiel d'affectation, Malley-Viaduc  

Recommandations pour le concept énergétique 

13512 Rapport Malley_Viaduc v02.docx 

33 

Annexe 4 

Facteurs de conversion utilisés pour déterminer les consommations en énergie primaire, les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et les coûts énergétiques, à partir des consommations en 

chaleur et en électricité. Ces facteurs de conversion prennent en considération les diverses sources 

de production de chaleur et d’électricité.    

 

Approvisionnement  
énergétique 

Energie 
consommée 

Energie 
primaire 

émission de 
GES 

coûts énergétiques * 

[kWh] [kWh] [g CO2-éq.] [cts] 

CAD 1,000 0,858 131,0 10,40 

Gaz naturel 1,000 1,170 246,8 
9,64 (cons. < 100 MWh) 

6,59 (cons. > 1'000 MWh) 
7,19 (cons. intermédiaire) 

Electricité 1,000 1,180 8,6 12,27 

Solaire thermique 1,000 1,240 16,1 _ 

Eaux usées 
(électricité pour la 
PAC) 

1,000 1,180 8,6 _ 

photovoltaïque 1,000 1,380 71,4 _ 

 

* Les coûts énergétiques présentés ici incluent les coûts liés à l’énergie et à la distribution mais ils 

n’incluent pas l’abonnement ou les surcoûts liés aux puissances utiles. 

 

Marquage du CAD : 

Cf. Chapitre 3.1 

 

Marquage de l’Électricité :  

L’électricité nativa 450 des SIL considérée dans cette étude pour l’approvisionnement en électricité 

est obtenue à partir d’agents énergétiques renouvelables. Plus précisément, elle est composée à 

90% au minimum de sources hydrauliques ; elle combine également de l’énergie issue du vent, du 

soleil et du recyclage des déchets. nativa® présente une faible empreinte environnementale, de 

8,6 g CO2 éq./kWh (cf. site officiel des SIL), et son origine est 100% suisse.  
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Annexe 5 

Détail des données de consommation en énergie primaire (en MWh par an) des bâtiments de l’aire 

(a) suivant les différents scénarios d’évolution et variantes d’approvisionnement. 

Les données électriques se réfèrent uniquement à l’électricité nécessaire pour la production de 

chaleur (alimentation de la pompe à chaleur sur eaux usées). 

 

La Bâloise et le badminton 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz CAD eaux usées sol. Th gaz 

Chaleur 1’718 1’062 0 247 88 

Electricité 0 0 348 

        

bâtiment-tour (scénario 1) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th gaz 

chaleur 
SIA 380/1 1’624 537 1’399 0 525 117 

Minergie 997 537 987 0 525 88 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 403 

Minergie 0 0 241 

        

bâtiment-tour (scénario 2) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th. gaz 

Chaleur 
SIA 380/1 1’976 678 1’717 0 647 117 

Minergie 1’202 678 1’209 0 647 88 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 502 

Minergie 0 0 300 
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Annexe 6 

Détail des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (en tonnes de CO2-équivalent 

par an)  des bâtiments de l’aire (a) suivant les différents scénarios d’évolution et variantes 

d’approvisionnement. 

Les données électriques se réfèrent uniquement à l’électricité nécessaire pour la production de 

chaleur (alimentation de la pompe à chaleur sur eaux usées). 

 

La Bâloise et le badminton 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz CAD eaux usées sol. Th gaz 

Chaleur 362 161 0 3 19 

Electricité 0 0 3 

        

bâtiment-tour (scénario 1) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th gaz 

chaleur 
SIA 380/1 343 7 212 0 7 25 

Minergie 210 7 149 0 7 19 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 3 

Minergie 0 0 2 

        

bâtiment-tour (scénario 2) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th. gaz 

Chaleur 
SIA 380/1 417 9 260 0 8 25 

Minergie 253 9 183 0 8 19 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 4 

Minergie 0 0 2 
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Annexe 7 

Détail des données relatives aux coûts d’exploitation énergétique (en kCHF) des installations 

d’approvisionnement des bâtiments de l’aire (a) suivant les différents scénarios d’évolution et 

variantes d’approvisionnement. 

Les données électriques se réfèrent uniquement à l’électricité nécessaire pour la production de 

chaleur (alimentation de la pompe à chaleur sur eaux usées). 

 

La Bâloise et le badminton 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz CAD eaux usées sol. Th gaz 

Chaleur 122 129 0 0 13 

Elecriticité 0 0 46 

        

bâtiment-tour (scénario 1) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th gaz 

chaleur 
SIA 380/1 115 0 170 0 0 10 

Minergie 72 0 120 0 0 6 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 54 

Minergie 0 0 32 

        

bâtiment-tour (scénario 2) 

    Var. 1 Var. 2 Var. 3 

    gaz sol. th. CAD eaux usées sol. Th. gaz 

Chaleur 
SIA 380/1 139 0 208 0 0 10 

Minergie 87 0 1’209 0 0 8 

Electricité 
SIA 380/1 0 0 66 

Minergie 0 0 40 

 

 


