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1 Préambule 

1.1 Secteur de Malley 

Vaste plaine et friche industrielle urbaine située au carrefour des 
trois communes de Prilly, Renens et Lausanne, Malley dispose 
d’un potentiel de développement exceptionnel en Suisse. Dans ce 
contexte, ces trois communes, le Canton de Vaud, les CFF et le 
Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) ont conçu le 
Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) comme un 
instrument stratégique de valorisation de ce potentiel. Il s’inscrit 
dans une démarche de concertation débutée loin en amont avec 
le SDOL et destinée à se prolonger jusque dans l’organisation et la 
vie quotidienne du futur écoquartier de Malley. Ce périmètre de 
plus de 83 hectares se développe autour de cinq sites qui auront 
des vocations et formes urbaines complémentaires. 

Prévoyant la construction 
d’environ 807'000 m2 de surface 
de plancher déterminante 
(SPd 1 ), ce schéma directeur 
définit les principales ambitions 
qui présideront au 
développement de ce site en le 
transformant en « un secteur de 
ville de haute durabilité 
technique, urbaine et sociale, 
en un écoquartier conforme au 
concept de la Société à 2000 
watts ».  

 

1.2 Quartier de Malley-Centre 

En cohérence avec le 
développement de la halte RER de 
Malley, le quartier de Malley-
Centre, situé à proximité immédiate 
de la halte et le long de l’avenue du 
Chablais, a été identifié comme 
élément structurant. Ce périmètre 
de développement est donc en 1ière 
priorité.  

 
4ième voie, saut-de-mouton CFF 

                                                           

1 SPd : Surface définie par la norme SIA 416 incluant : les surfaces utiles principales (SUP) ; les surfaces de dégagement (SD) 
et les surfaces de construction (SC). Ne sont pas déterminantes les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à la valeur 
minimale légale ainsi que les surfaces utiles secondaires SUS ou encore les surfaces d’installation SI. 
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Ce quartier sera principalement dédié aux commerces, services, bureaux et loisirs au nord des voies 
CFF, et à l’habitation et aux bureaux au sud des voies. Quatre Plans d’affectations PPA Viaduc, PAC 
Centre sportif, PQ Malley-Gazomètre et PQ Malley-Gare, sont en cours d’élaboration.    

 

 

 

S’agissant de la partie sud des voies CFF (périmètres P2 et P3), un concours d’urbanisme et d’espaces 
publics a été organisé en 2012 et a permis de désigner le projet « Les Coulisses » comme lauréat. 
Depuis, ces secteurs situés sur les communes de Prilly et Renens et propriété foncière de la Ville de 
Lausanne et de CFF Immobilier, ont fait l’objet d’études testes et de la préparation de deux Plans de 
quartiers. Le PQ Malley-Gazomètre (P3) est en cours d’élaboration et n’est donc pas concerné par le 
présent concept énergétique. Le PQ Malley-Gare (P2) a quant à lui déjà fait l’objet d’une analyse 
préalable du Canton de Vaud, dont les conclusions ont notamment demandé l’élaboration d’un 
concept de planification énergétique territoriale. Le présent rapport vise à répondre à cette 
demande légale et sera annexé au rapport 47 OAT. 
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1.3 Plan de quartier Malley-Gare 

  
Le règlement de ce plan autorise la construction d’au maximum 52'500 m2 de SPd, réparties sur les 
deux aires d’évolution des constructions A et B. L’affectation logement est autorisée dans des 
proportions allant de 25 à 40% sur l’aire A et de 0 à 40% sur l’aire B. Sur la base de ces fourchettes 
d’affectations, deux scénarios permettant d’appréhender l’élasticité des besoins finaux en énergie 
sont établis :  

} le scénario 1 « Logement min » : 10% de logement – 90% d’activités   
} le scénario 2 « Logement max » : 40% de logement – 60% d’activités 

De manière à mieux cerner l’évaluation des besoins en énergie, nous avons ensuite établi des 
hypothèses plus détaillées concernant le type d’activités. Les deux graphiques ci-dessous résument le 
mix des affectations retenu pour chacun des deux scénarii 1 et 2. 

  
} Morphologie urbaine et compacité 

Le Plan de quartier et son règlement associé définissent des aires d’implantation, des gabarits 
maximum et une SPd maximale par affectation. Dans un but de flexibilisation de ce cadre fixant les 
droits à bâtir, les volumes maximum définis par le couple « aires et gabarits » ont volontairement été 
surdimensionnés par rapport à la SPd maximale autorisée. Cela permettra, lors de la phase de 
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développement des projets architecturaux, de laisser d’importantes marges de manœuvre pour 
s’adapter au programme et au contexte du moment.  

Compte tenu de l’impact majeur du facteur de forme Ath/AE
2, à la fois sur l’énergie grise mais 

également sur le chauffage et le froid, nous avons tout d’abord cherché à étayer la valeur que nous 
retiendrions dans le cadre de ce rapport. En nous basant sur l’image issue du concours d’urbanisme, 
des études tests réalisées avant la finalisation du Plan de quartier ou encore, les valeurs standard de 
la SIA 380/1 définies pour chaque affectation, nous avons effectué une analyse de sensibilité et 
identifié une valeur de compacité optimiste (Ath/AE bas) et pessimiste (Ath/AE élevé). Finalement, 
nous avons retenu la moyenne entre les deux extrêmes ainsi identifiés.  

 

Les graphiques ci-dessous représentent la synthèse de ces investigations ainsi que l’influence du 
facteur de forme sur les besoins de chaleur des bâtiments. La compacité 1 correspond au scénario 
« optimiste », la compacité 2 au « pessimiste » et la compacité 3 à la valeur moyenne finalement 
retenue pour l’intégralité du quartier de Malley-Gare.   

    

                                                           
2 Ath/AE : rapport entre la surface de l’enveloppe thermique Ath et la surface de référence énergétique AE. Ce rapport 
caractérise la forme et les dimensions du bâtiment. Plus ce facteur est petit et plus le bâtiment est compact. Dans le 
présent document le facteur d’enveloppe est égal à la surface des éléments d’enveloppe divisée par la surface de plancher 
déterminante autorisée par les aires d’implantation du plan de quartier. 
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Finalement, à la vue de cette étude de sensibilité, mais également de la densité autorisée par le PQ 
Malley-Gare (IUS = 5.0), nous avons retenu un facteur de forme moyen de 0.86. Cette valeur servira 
de référence pour les calculs d’énergie grise et la définition de besoins d’énergie liés à assurer le 
climat intérieur des bâtiments. 

1.4 Cadre légal et ambitions énergétiques 

L’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable 
constituent les axes majeurs de la stratégie développée et mise en œuvre par la Confédération. C’est 
sous cette impulsion que, depuis l’an 2000, les normes SIA relatives à la qualité thermique des 
bâtiments et la Loi cantonale sur l’énergie ont été révisées à trois respectivement deux reprises. Ces 
cadres normatifs, légaux ainsi que leur règlement d’application ont systématiquement renforcé les 
exigences de performance énergétique des bâtiments neufs ou à rénover. A titre d’exemple, le 
besoin de chauffage maximum autorisé en matière de construction de bâtiments de logements 
collectifs a été réduit d’un tiers en huit ans. Ces évolutions successives se traduisent aujourd’hui par 
une quasi-convergence entre le cadre légal et le standard Minergie. 

} Cadre légal 

L’actuelle Loi cantonale vaudoise sur l’énergie (LVLEne) a été mise à jour et sa version révisée entre 
en vigueur dès le 1er juillet 2014. Son règlement d’application (RLVLEne) devrait quant à lui être 
publié d’ici la fin 2014 et concerne de facto les bâtiments projetés dans le cadre du présent Plan de 
quartier. Les principales exigences de la LVLEne et leurs implications sur les productions d’énergie 
probables pour le quartier Malley-Gare, sont résumées dans le tableau suivant. 

Exigences légales de la Loi cantonale vaudoise sur l’énergie Conséquences sur la 
production d’énergie  

Chauffage 

Art. 30b – Les bâtiments et les extensions sont 
construits et équipés de sorte que le gaz ne couvre 
pas plus du 80% des besoins de chaleur admissibles 
pour le chauffage, respectivement 60% dans le cas de 
production au mazout ou au charbon. 
Art 25. – Utilisation des rejets thermiques : 
obligation de raccordement CAD dans les limites de 
proportionnalité prévues à l’art. 6. 

Aucune contrainte légale 
supplémentaire dès lors 
que les bâtiments seraient 
de type Minergie-P ou 
équivalent. 

Eau 
chaude 
sanitaire 

Art. 28a. – Les constructions nouvelles sont équipées 
de sorte que la production d’eau chaude sanitaire, 
soit couverte pour au moins 30% par des capteurs 
solaires, un réseau CAD alimenté majoritairement 
par ENR & rejets de chaleurs, du bois.  

Si production principale 
par CAD, l’exigence est 
satisfaite et dispense de la 
pose de capteurs solaires 
thermiques. 

Electricité 

Art. 28b. – Les constructions nouvelles sont équipées 
de sorte que les besoins d’électricité, dans des 
conditions normales d’utilisation (SIA 380/1), soient 
couverts pour au moins 20% par une source 
renouvelable. 

En l’absence de système 
de cogénération 
renouvelable, prévoir du 
photovoltaïque couvrant 
min 20% des besoins. 

Froid 
Art. 36 – Le montage d’installations de 
rafraichissement des locaux est soumis à autorisation 
du service. 

Si besoins avérés, 
privilégier les solutions 
renouvelables. 
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} Ambitions politiques 

Si nous avons évoqué à l’instant le cadre légal régissant les consommations d’énergie à l’exploitation, 
d’autres postes sont désormais considérés par la Confédération comme des enjeux déterminants. A 
ce titre, il convient de citer l’énergie contenue dans les matériaux de construction et bien entendu, 
les dépenses d’énergie liées à la mobilité induite. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a publié un 
rapport sur la stratégie énergétique 2050 proposant des objectifs intermédiaires en vue d’atteindre 
la Société à 2000 watts et de se passer de tout recours à l’énergie nucléaire. Ainsi, la Suisse devrait 
réduire ses consommations énergétiques, par rapport à celles de 2000, de 35% en 2035, de 50% d’ici 
à 2050, pour finalement atteindre les cibles d’une société à 2000 watts en 2150. 

Renforcé par la stratégie de la Confédération, l’objectif du SDIM en matière énergétique « est de 
favoriser le développement d’un écoquartier avec une efficience équivalente à celle de la Société à 
2000 watts ». De manière à formaliser cette ambition, le Schéma directeur assortit cet objectif 
général des principes suivants (cf. page 66 du SDIM) : 

Production et distribution de chaleur 

} Étendre (extension de la chaufferie actuelle ou construction nouvelle) le réseau de chauffage à 
distance de la Ville de Lausanne (CAD SIL) et obliger les nouveaux projets immobiliers à s’y 
raccorder, selon les prescriptions de la nouvelle législation cantonale sur l’énergie et celles du 
plan de mesures OPair. 

} Aménager des sous-stations pour une distribution de chaleur à basse température par ilots ou 
groupes de bâtiments. 

} Diversifier les ressources pour la production de chaleur, en privilégiant le choix des énergies 
renouvelables. 

Froid 

} Promouvoir et mettre en œuvre des solutions de rafraichissement passif et de free-cooling. 
} Limiter les besoins de froid par des conceptions architecturales appropriées. 
} Utiliser le potentiel de la nappe phréatique (source de froid et de chaud). 
} Autoriser le rafraichissement des locaux avec une énergie à 100% renouvelable. 

Électricité 

} Couvrir 25 à 50% de la consommation d’électricité du quartier avec du courant vert, en 
exploitant le potentiel des grandes toitures existantes ou futures, bien orientées pour 
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. 

} Concevoir un éclairage public optimalisé au niveau de l’efficacité énergétique, garantissant la 
sécurité des piétons et participant à la qualité des espaces urbains. 

} Etudier l’éventualité de réaliser des systèmes de couplage chaleur-force (CCF) pour de la 
cogénération près des gros consommateurs. 

Autres principes 

} Répondre à d’exemplaires et hautes exigences qualitatives, avec notamment le souci de 
l’énergie grise des matériaux, comme celui du confort et de la santé des utilisateurs. 
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1.5 Société à 2000 watts 

Le concept de Société à 2000 
watts, développé par les 
Ecoles Polytechniques 
Fédérales, vise une 
consommation correspondant 
à une puissance moyenne 
disponible de 2’000 watts par 
personne pour satisfaire 
l’ensemble des besoins 
énergétiques de la société, 
lorsque la moyenne suisse 
2010 représente 6’300 watts 
dont 80% est d’origine fossile. 

 

Le second objectif consiste à réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre d’un facteur 9 en 
les limitant à seulement 1 tonne par personne et par an, notamment en augmentant le recours aux 
énergies renouvelables de manière à ce qu’elles couvrent environ 75% des consommations 
énergétiques. Sur ces 2’000 watts devant satisfaire l’ensemble des besoins énergétiques de la société 
(habitat, industrie, tourisme, agriculture, transports, etc.), la part réservée au secteur du bâtiment 
est d’environ 40%. 

Pour concrétiser la stratégie énergétique 2050 de la Confédération à l’échelle des projets urbains et 
architecturaux, la SIA a publié le cahier technique 2040 « La voie SIA vers l’efficacité énergétique ». 
Cette recommandation traduit l’objectif intermédiaire 2050 correspondant à une puissance continue 
de 3'500 watts d’énergie primaire, de 2’000 watts d’énergie non renouvelable et à des émissions de 
gaz-à-effet de serre limitées à 2 tonnes d’équivalent CO2 par personne et par année. Elle fixe des 
valeurs limites en NRE 3  et GWP 4 , pour chacun des trois domaines suivants : « Mobilité », 
« Construction » et « Exploitation ». 

 

 

                                                           
3 NRE : non renewable energy. Part d’énergie non renouvelable de l’énergie primaire exprimé en MJ/m2. 
4 GWP : global warming power. Exprimé en kilo de CO2 équivalent, cet indicateur désigne le potentiel de 
réchauffement global (PRG) d’un gaz émis dans l’atmosphère. Par extension, il permet de mesurer l’impact de 
l’activité humaine sur le réchauffement climatique. 

6'300

3'500
2'000

5'800

2'000
500

8.6

2
1

2005 - situation actuelle 2050 - objectif intermédiaire 2150 - société 2000 watts

Energie Primaire (Watts/personne)
Part non renouvelable de l'énergie primaire (Watts/personne)
Gaz à effet de serre (tCO2/an)
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} Mobilité 

L’évaluation de la consommation d’énergie inhérente à la mobilité induite se fonde sur le cahier 
technique SIA 2039 « Mobilité – Consommation énergétique des bâtiments en fonction de leur 
localisation ». Cette méthode se base sur des valeurs de référence traduisant l’impact moyen par 
personne, pondérées par un facteur de correction. L’impact théorique estimé de la mobilité 
attribuée à un bâtiment résulte de la prise en compte de différents paramètres qualitatifs et 
quantitatifs, tels que la situation du projet, l’offre en places de parc et de deux roues, la qualité des 
transports publics, etc. 

} Construction 

L’évaluation de l’énergie grise des bâtiments consiste à calculer l’impact environnemental des 
matériaux sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment : construction, rénovation et élimination. Le 
cahier technique SIA 2032 définit une méthode de calcul, ainsi qu’un amortissement annuel en 
considérant la durée d’utilisation de chaque élément de construction et une durée de vie globale du 
bâtiment de 60 ans. Sur ce poste, l’enjeu est double : d’une part de limiter la quantité de matériaux 
mise en œuvre (à service équivalent) et d’autre part, de recourir à des matériaux décarbonés et à 
faible contenu énergétique. 

} Exploitation 

L’énergie d’exploitation comprend les postes de consommation d’énergie durant l’ensemble du cycle 
de vie du bâtiment : chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire et électricité. Dans un premier 
temps, le but est de réduire au maximum les besoins énergétiques. En complément, afin d’atteindre 
les cibles en NRE et en GWP définies pour ce poste, il s’agit d’opter pour une production d’énergie 
efficace utilisant des sources d’énergies renouvelables et pauvre en CO2. 

} Limites 2000 watts : le cas de Malley-Gare 

En accord avec l’objectif du SDIM, nous avons défini les limites applicables au quartier de Malley-
Gare et correspondant à l’objectif intermédiaire de la Société à 2000 watts. Ces dernières se basent 
sur le cahier technique SIA 2040 et le mix des affectations de chacun des deux scénarios (min et max 
logement), et sont présentées dans les tableaux suivants : 

S1 Logement min  Construction Mobilité Exploitation TOTAL 
NRE  MJ/m2an 128 215 324 667 
GWP  kgCO2/m2an 9.9 10.3 4.5 24.7 

 

S2 Logement max  Construction Mobilité Exploitation TOTAL 
NRE  MJ/m2an 122 185 292 599 
GWP  kgCO2/m2an 9.4 8.5 4.0 21.9 
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2 Résumé à l’attention des décideurs 

Afin de simplifier la lecture du présent document, les chapitres « Mobilité », « Construction », 
« Exploitation » et « Synthèse et analyse du cycle de vie » sont résumés ci-dessous. La lecture de ces 
quelques pages permettra d’avoir une vision d’ensemble rapide des mesures constructives, 
techniques et comportementales permettant d’atteindre la vision intermédiaire du concept de 
Société à 2000 watts retenu dans le cadre du SDIM. Ce rapport constitue une aide à la décision 
facilitant la prise en considération de l’objectif énergétique dès le stade du Plan de quartier et pour 
l’ensemble des phases de développement qui suivront. 

2.1 Hypothèses de travail 

Afin d’établir les besoins en énergie, l’ensemble des simulations effectuées se sont basées sur les 
surfaces de plancher et la répartition précédemment mentionnée des affectations selon les scénarios 
« Logement min » et « Logement max » autorisés par le Plan de quartier. Par ailleurs, compte tenu 
des objectifs de densification (IUS = 5.0) et suite aux simulations de l’influence de la morphologie des 
bâtiments sur les besoins en chaleur (cf. chapitre 1.3 « Plan de quartier Malley-Gare »), nous avons 
défini un facteur de forme moyen pour le quartier, servant de base à la définition des besoins 
énergétiques de ce dernier. 

Caractéristiques dimensionnelles du PQ Malley-Gare  Secteur C11 Secteur C12 TOTAL PQ 
Surface de plancher déterminante (m2 SPd) 20'500 32'000 52'500 
Facteur de forme (Ath/AE)   0.86 
Taux de vitrage moyen des façades   40% 

Tableau 1 : Caractéristiques dimensionnelles du quartier Malley-Gare 

 
Scénario  Matériaux et 

morphologie 
Enveloppe et 
production de 
chaleur 

Electricité Mobilité induite 

S1 
Logement 
min 

Mode 
constructif 
traditionnel 
(structure en 
BA, isolation 
périph. crépie, 
cadres de 
fenêtres en 
PVC), 
Ath/AE=0.86 

Enveloppe type 
Minergie-P®,  
ECS 100% CAD, 
chauffage 20% 
PAC (pieux 
énergétiques), 
80% CAD 

Valeur cible SIA 
380/4 majorée 
de 10%, 
20% des besoins 
couverts par du 
PV 
 

Connecter le maillage de mobilité 
douce aux arrêts de TP, limiter le 
nombre de places de parc à 50% 
des besoins VSS pour le logement, 
20% pour les activités, inclure 
l’abonnement TP dans les loyers, 
indexer le prix des places de parc 
sur la qualité écologique des 
véhicules privés, imposer un plan 
de mobilité pour les entreprises 

S2 
Logement 
max 

Mode 
constructif 
traditionnel 
optimisé 
(structure en 
BA optimisée, 
isolation 
périph. crépie, 
cadres en BM), 
Ath/AE=0.86 

Enveloppe type 
Minergie-P®,  
ECS 100% CAD, 
chauffage 20% 
PAC (pieux 
énergétiques), 
80% CAD 

Valeur cible SIA 
380/4 majorée 
de 10%, 
20% des besoins 
couverts par du 
PV 
60% des besoins 
couverts par du 
courant vert 

Connecter le maillage de mobilité 
douce aux arrêts de TP, limiter le 
nombre de places de parc à 50% 
des besoins VSS pour le logement, 
15% pour les activités, inclure 
l’abonnement TP dans les loyers, 
indexer le prix des places de parc 
sur la qualité écologique des 
véhicules privés, imposer un plan 
de mobilité pour les entreprises 

Tableau 2 : Synthèse des mesures à appliquer par poste de consommation d'énergie 
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2.2 Compatibilité 2000 watts 

Les modélisations et simulations effectuées selon les hypothèses des Tableau 1 et Tableau 2 ont 
permis d’effectuer les bilans en énergie non renouvelable à l’échelle du quartier entier. Les résultats 
sont résumés dans le graphique ci-dessous. 

  

Figure 1 : Consommations de NRE et émissions de GWP du quartier 

 
Dans le cas où aucun contrat de courant vert ne serait signé sur le quartier, le domaine 
« Exploitation » représenterait près de la moitié de la consommation en NRE. A contrario, si 
l’ensemble de l’électricité consommée était du courant vert (type Nativa®plus ou Terre Romande), la 
part de l’exploitation dans le bilan global tomberait à un peu moins d’un tiers. 

 

 

Figure 2 : Part de chaque poste dans la consommation totale en NRE et le bilan global en GWP 

 
A la vue de ces graphiques, il est intéressant de mentionner que si le domaine « Exploitation » reste 
un poste déterminant dans le bilan global des consommations en NRE, il est le poste le moins 
émetteur de gaz-à-effet de serre, après la construction et la mobilité. En conséquence, le défi de 
réduire les dépenses en énergie grise et de favoriser le recours aux TP sont deux champs 
d’investigation désormais inéluctables et prioritaires dès lors que nous souhaitons satisfaire au 
concept de Société à 2000 watts. 
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2.3 Flux d’énergies et de carbone 
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Les besoins en électricité, évalués entre 1.3 et 1.5 GWh par an, proviendront à 20% d’installations 
solaires photovoltaïques disposées majoritairement en toiture et partiellement en façade. Les 80% 
restant viendront du réseau. Dans le cas du scénario 1 « Logement min », les limites 2000 watts sont 
respectées quelque soit la qualité du courant acheté. A contrario, le scénario 2 « Logement max », 
nécessite que le courant acheté sur le réseau soit majoritairement vert 100% renouvelable, si bien 
que la part de courant « traditionnel » n’excèdera pas 20% des besoins totaux. 

Les besoins de chaleurs évalués entre 1.44 et 1.65 GWh par an seront majoritairement couverts par 
le chauffage à distance CADOUEST. Cette solution permettant d’atteindre les cibles 
environnementales à un coût concurrentiel comparativement aux autres sources d’énergie présentes 
sur le site. Toutefois, dès lors que la nature du sol exigera la pose de pieux géotechniques, ils seront 
équipés énergétiquement en vue de réaliser du free-cooling. Finalement, afin de limiter les risques 
de réchauffement du sol, ces pieux participeront également à la couvrir un partie des besoins de 
chaleur. Selon les premières estimations du potentiel du site, la production thermique des pieux 
pourrait couvrir de l’ordre de 20% des besoins de chaleur. Par ailleurs, dans le cas où des activités 
artisanales, commerciales, etc. viendraient à s’implanter sur le site, la valorisation de leurs rejets de 
chaleurs devra être une priorité absolue réduisant d’autant la sollicitation du CAD fonctionnant 
comme un appoint aux productions locales. 

Les besoins de rafraichissement devront faire l’objet d’une analyse détaillée une fois connu le 
programme exacte du quartier. A ce stade ils ont été évalués en considérant un mix d’affectations 
probables et majoritairement dédiées à du bureau. Dans ces conditions, ils évoluent selon les 
scénarios (Logement max ou min) entre 190 et 270 MWh par an. Ils seront satisfaits prioritairement 
par la solution de freecooling sur pieux qui devrait permettre une couverture de 20 à 30% des 
besoins de rafraichissement. Pour le solde des besoins avérés, il est préconisé d’installer des 
compresseurs électriques aux COP5 optimaux et alimentés à 100% par du courant vert. 

  

                                                           

5 COP : Coefficient mesurant l’efficacité énergétique des pompes à chaleur ou des machines frigorifiques. 
Rapport entre l’énergie utile produite et l’énergie électrique consommée. 
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2.4 Sept actions pour un quartier 2000 watts 

A la vue de l’ensemble des investigations menées dans le cadre de cette étude, pour offrir les 
conditions cadres permettant au quartier de Malley-Centre d’être compatible avec le concept de 
Société à 2000 watts, nous pourrions poser les principes de planification et de réalisation suivants : 

} Morphologie urbaine, compacte et dense 

Valoriser le règlement du Plan de quartier en vue de développer une urbanisation dense et contigüe, 
tout en assurant un écart entre bâtiments permettant une valorisation optimale des apports solaires 
passifs et la limitation des vis-à-vis. Selon l’interprétation qui sera faite du Plan de quartier et de son 
règlement, le facteur de forme pourra évoluer de 0.7 à 0.9, représentant une opportunité de réduire 
simultanément les consommations d’énergie sur les deux postes « Construction » et « Exploitation », 
tout en préservant une marge de liberté quant aux aspects économiques et architecturaux. A ce 
stade, il est essentiel de préciser que cet objectif de compacité s’entend à l’échelle du quartier et ne 
constitue en aucun cas une règle absolue à appliquer à chacun des bâtiments, sous peine de se 
retrouver en contradiction avec la diversité urbanistique et architecturale souhaitable et désirée 
pour ce quartier. 

} Bâtiments, passifs et durables 

Construire durable en appliquant des standards élevés (du type Minergie P Eco®, Passivhaus Eco® ou 
équivalent) et permettre ainsi de contenir les dépenses en énergie grise et de limiter les besoins de 
chaleur. Les principaux leviers d’action seront l’efficacité des volumes construits (qu’ils soient 
chauffés ou non), le choix de matériaux à faible contenu en énergie grise, la qualité thermique de 
l’enveloppe des bâtiments et, finalement, le recours à des systèmes de ventilation permettant de 
limiter de manière drastique les déperditions par renouvellement d’air et ce en particulier dans des 
affectations nécessitant d’être climatisées. 

} Production de chaleur, majoritairement renouvelable 

Opter pour des systèmes de production de chaleur efficaces et valorisant à plus de 2/3 des sources 
renouvelables d’énergie. A ce stade et compte tenu de la forme urbaine autorisée par le Plan de 
quartier, le raccordement au CAD est à privilégier en complément de l’éventuel apport thermique 
des pieux énergétiques. En effet, ces derniers représentent une opportunité économiquement 
pertinente à saisir à chaque fois que la nature du sol nécessitera la pose de géo-structures. Enfin, si 
des affectations particulièrement génératrices de rejets de chaleur (process liés au type d’activité ou 
à la production de froid semi-industrielle) devaient s’implanter sur le site, une priorité absolue 
devrait être donnée à la valorisation in situ de cette chaleur gratuite. 

} Climatisation, sobriété des besoins et production 100% renouvelable 

Réduire les besoins de froid par une conception architecturale adaptée – protections solaires, inertie 
thermique, éclairage optimisé et réduction des charges internes, etc. En cas de besoin avérés en 
dépit des mesures architecturales qui auront été prises, choisir un mode de production 100% 
renouvelable en favorisant le freecooling via les éventuels pieux de fondation des bâtiments. Les 
besoins complémentaires seront couverts par des compresseurs électriques aux COP optimaux 
alimentés en courant vert 100% renouvelable de type Nativa®plus ou TerreRomande. 

} Electricité, sobriété des consommations et production locale et renouvelable 

Réduire la consommation d’électricité d’origine fossile et nucléaire, en adoptant des mesures 
d’efficacité (viser la valeur cible de la norme SIA 380/4) et en couvrant au minimum le 20% des 
besoins résiduels à l’aide d’installations photovoltaïques sur site. Dans le cas spécifique du scénario 
« Logement max », la quasi-totalité du courant venant du réseau devra être du courant vert dont la 
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provenance est garantie (Nativa®plus et Terre Romande). Cette imposition pourrait être introduite 
lors de la signature des baux. 

} Mobilité, réduire la part modale des TIM6 

Valoriser l’offre exceptionnelle du site en TP et fournir les conditions cadres permettant de doubler 
les prestations kilométriques des transports publics au détriment des transports individuels 
motorisés. Inciter à des comportements vertueux en termes de mobilité, en limitant l’offre en 
stationnement à maximum 50% des besoins VSS pour le logement et à 20% voire idéalement 15% 
pour l’activité. Demander aux entreprises de développer des plans de mobilité pour leurs employés. 
S’agissant des futures habitants, nous pourrions imaginer inclure l’abonnement aux transports 
publics dans le montant du loyer, conditionner l’attribution et le prix des places de parc à la qualité 
écologique des véhicules (grille de prix établie selon l’étiquette énergétique du TIM) et réserver un 
certain nombre de places de parc aux véhicules destinés à l’autopartage. 

} Processus de suivi de la durabilité, des ambitions à la concrétisation  

Décliner les objectifs énergétiques de la Société à 2000 watts et optimiser la durabilité du quartier, 
depuis le stade des concours d’architecture, jusqu’à l’appropriation du quartier par les habitants et 
employés. Recourir par exemple au suivi de la durabilité des projets à l’aide de l’outil SméO, mettre 
en œuvre un suivi des consommations énergétiques et une optimisation des installations lors des 
premières années d’exploitation (contrat du type Energho ou équivalent), sont autant de mesures 
qui permettront de concrétiser les ambitions formulées pour ce futur quartier. 

  

                                                           
6 TIM : Transport individuel motorisé. Voiture de tourisme (=voiture), motocycles, motocycles légers et 
cyclomoteurs. Les camions, les cars et les taxis ont été attribués à la catégorie “autres moyens de transport” 
(sauf mention contraire) en raison de leurs propriétés spécifiques, c’est-à-dire de la difficulté à les classer de 
manière claire. 
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3 Mobilité 

} Enjeux 

Durant les 40 dernières années, le nombre de kilomètres parcourus par personne en trafic motorisé a 
augmenté de 60%. En 2005, chaque personne domiciliée en Suisse a parcouru en moyenne 19'000 
kilomètres, soit un tour de planète tous les deux ans et 37 km/personne.jour et à l’intérieur des 
frontières nationales. Les loisirs représentent la majeure partie des kilomètres consommés, soit 45% 
ou 8’600 km. Ils viennent largement en tête devant les déplacements dédiés au travail (17% ou 3’300 
km). Le moyen de transport le plus usité, avec 55% des kilomètres parcourus, est la voiture 
individuelle. En 2009, le parc automobile dépassait les 4.6 millions d’unités, soit 600 véhicules pour 
1000 habitants. L’avion s’adjuge quant à lui 18% de la distance parcourue annuellement. Enfin, la 
part des transports publics (TP) s’élève à 19% et celui de la mobilité douce à 4%. Du point de vue de 
l’aménagement du territoire, l’impact des transports est considérable. Ils mobilisent en effet un tiers 
des surfaces dédiées à l’habitat et aux infrastructures, soit plus de 90’000 hectares à l’échelle de la 
Suisse. Enfin, les transports (marchandises et personnes) représentent le plus gros consommateur 
d’énergie (1/3 des dépenses d’énergie finale) et, parce que 96% de cette énergie provient de 
produits pétroliers, ils étaient responsables en 2004 de 36% des émissions de CO2. 

} Bras de levier 

A l’échelle nationale, l’énergie utilisée pour la mobilité correspond aujourd’hui à peu près à celle du 
chauffage, raison pour laquelle le cahier technique SIA 2040 considère aussi la mobilité induite par 
l’utilisation des bâtiments. Bien que la mobilité dépende principalement de choix et de 
comportements individuels, nous ne saurions négliger l’influence des autorités publiques, maîtres 
d’ouvrages, investisseurs et planificateurs dans ce domaine. En effet, la politique menée dans 
l’agglomération vaudoise en faveur du renforcement des transports publics et de la densification le 
long des axes forts n’est pas étrangère à la stabilisation, voire à la baisse, de l’impact des 
déplacements entre 2000 et 2005. Le développement du réseau de mobilité douce, le maintien de la 
viabilité commerciale des centres-villes ainsi que la politique de stationnement de longue durée en 
ville sont autant de mesures qui se révèlent positives sur le moyen terme. 

Tram t1 - GAT 

Après un diagnostic du site réalisé sur la base du cahier technique SIA 2039, nous allons dans ce 
chapitre, en complément des mesures prévues en faveur de la densification des TP, explorer les 
pistes et efforts supplémentaires à fournir pour viser une mobilité compatible avec la Société à 
2000 watts. Le premier bras de levier réside dans le durcissement des normes d’émissions des 
véhicules (cf. objectifs 2020 de l’Union Européenne), qui recèle un potentiel d’économie d’environ 
45%. Ces progrès techniques attendus sont directement intégrés dans le présent rapport, puisque la 
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SIA 2039 propose d’extrapoler les dépenses en énergie de mobilité à l’horizon 2050. Le deuxième axe 
d’amélioration est une intensification du report modal au profit des transports publics ou des modes 
de déplacement doux. Enfin, l’amélioration du taux d’occupation des véhicules (actuellement 1.57 
pers/voiture), représente un enjeu réel et plaide en faveur d’une incitation au covoiturage.  

} Diagnostic 

Selon la SIA 2039, les impacts de la mobilité induite par le nouveau quartier dépendent des facteurs 
principaux suivants : la qualité des transports publics, le nombre de places de stationnement pour 
TIM, la proximité d’un centre-ville ou d’une zone d’activité économique, le nombre de places vélos 
en particulier dans le cas des surfaces d’activité, etc. 

 

Figure 3 : Réseau axes forts, horizon 2030 (www.lausanne.ch) 

S’agissant de la qualité des TP, nous pouvons affirmer qu’elle sera à très court terme d’excellente 
qualité. En effet, aux deux lignes de bus et au métro m1 (arrêt Malley) déjà présents sur le site, 
s’ajouteront la halte RER de Prilly-Malley ainsi que la future ligne de tram t1. La majorité de ces TP 
seront qui plus est à moins de 300 m du quartier. Si l’offre en TP est donc favorable à un 
déconditionnement du recours systématique aux TIM, il s’agit désormais d’établir une politique de 
stationnement cohérente. 

A ce titre, le règlement du plan de quartier fixe des valeurs maximales de places de parc. Pour 
l’habitation, il le limite à 50% des besoins calculés selon les normes VSS SN 640 2817  et à 20% pour 
les autres affectations. Compte tenu de la SPd autorisée et des scénarios d’affectation cela devrait 
représenter un maximum de 330 places sur l’ensemble du quartier.  

Sur la base de ces informations, nous avons donc simulé les impacts des déplacements qui seront 
générés par le quartier en vertu du cahier technique SIA 2039. Ces résultats sont résumés dans le 

                                                           
7 VSS SN 640 281 : « Stationnement - Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme » 
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tableau suivant et révèlent que les cibles 2'000 watts sont systématiquement respectées, dégageant 
même un bonus qui pourra être affecté au poste « Construction » ou « Exploitation ». 

Mobilité - projet de base  S1 Logement min S2 Logement max 
NRE MJ/m2an 182 85% de la limite 159 86% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 8.9 86% de la limite 7.8 92% de la limite 

 

} Possibilité d’optimisation 

Si cette évaluation montre que le site et le Plan de quartier sont compatibles au concept de Société à 
2000 watts dans le domaine de la « Mobilité », il subsiste un potentiel d’optimisation lié au nombre 
de places de parc. S’il ne s’agit pas de remettre en cause le plafond déjà prévu pour l’habitation qui 
est suffisamment ambitieux, nous pourrions quelque peu réduire celui des activités (20% des besoins 
définis par la VSS SN 640 281). A titre d’exemple, le RPGA de Lausanne autorise à descendre jusqu’à 
0% des besoins en places de parc pour les activités. Qui plus est, compte tenu des équilibres de 
mixité du quartier, nous pouvons raisonnablement imaginer réaliser des parkings mutualisés entre 
activités et logements en mettant en place, par exemple, des abonnements adaptés aux horaires de 
bureaux.  

A titre de comparaison, nous avons recalculé les places nécessaires conformément à ce qui est 
planifié aux Plaines-du-Loup : logement - 0,5 places pour 100 m2 de SPd augmentés de 10% pour les 
visiteurs ; activités - 0.4 places pour 100 m2 de SPd augmentés de 20% pour les visiteurs. En d’autres 
termes, cette proposition reviendrait à autoriser les nombres de places de parc suivants : 

} Habitat : maximum 50% du besoin établi selon la VSS SN 640 281, 
} Activités : maximum 15% du besoin établi selon la VSS SN 640 281 (soit 5% de moins que le 

règlement du Plan de quartier actuel). 
 

Mobilité - projet  optimisé  S1 Logement min S2 Logement max 
NRE MJ/m2an 181 84% de la limite 158 85% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 8.9 86% de la limite 7.7 90% de la limite 

 

Si l’impact de cette proposition est relativement faible sur le domaine « Mobilité » (NRE = -1 MJ/m2 ; 
GWP = -0.1 kgCO2/m2) qui est déjà optimal, il permettra d’améliorer sensiblement le bilan en énergie 
grise des parkings tout en réduisant les coûts de construction. Cette option pourrait s’avérer 
intéressante à mobiliser, en particulier si nous voyons que la limite en gaz-à-effet de serre venait à 
être dépassée. 
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4 Construction 

} Enjeux 

Au cours des 30 dernières années, l’attention des planificateurs s’est concentrée à la fois sur 
l’architecture et l’énergie d’exploitation. Suite à l’entrée en vigueur des premières normes et labels 
traitant de l’énergie thermique dans le bâtiment, les besoins de chaleur n’ont cessé de diminuer. 
Aujourd’hui, un bâtiment respectant les exigences thermiques les plus élevées (standard 
Passivhaus®), consomme annuellement 10 kWh/m2

AE pour se chauffer. En parallèle, l’énergie grise 
investie dans un nouveau bâtiment sous forme de matériaux de construction et de techniques 
(ventilation double flux, PAC, capteurs solaires thermiques, etc.) est généralement comprise entre 
500 et 1’500 kWh par m2

AE. Par ailleurs, la construction à faible énergie et les standards de 
construction plus exigeants (normes acoustiques, parasismiques, protection incendie, qualité 
thermique du bâtiment, etc.) ont tendance à solliciter davantage de matériaux et techniques, 
entraînant une élévation de la dépense en énergie grise. A tel point que, dès l’atteinte du standard 
Minergie®, celle-ci peut devenir supérieure aux consommations d’énergie liées à la satisfaction des 
besoins de chaleur (chauffage + eau chaude sanitaire).  

Par ailleurs, l’impact des matériaux de construction sur le réchauffement climatique devient 
déterminant dès que nous considérons des bâtiments du type Minergie® pour lesquels la part 
d’énergie renouvelable utilisée est conséquente. Or, dans le projet de Société à 2000 watts, la 
réduction des émissions de GES est un objectif au même titre que la limitation des consommations 
en énergie non renouvelable. Dès lors, il devient primordial d’adopter une vision énergétique 
transversale et de coupler la réduction des besoins de chaleur avec la limitation des consommations 
en énergie grise, sous peine de dégrader le bilan carbone du quartier. 

} Bras de levier 

A la différence des énergies d’exploitation (chauffage, électricité, etc.), l’énergie grise est une 
dépense ponctuelle effectuée lors de la construction, des rénovations successives et enfin de la 
démolition d’un bâtiment. C’est pourquoi il n’existe que peu de moyens permettant de contenir ce 
poste de consommation. En revanche, cette réflexion intervenant dès le stade de la planification du 
quartier, nous pouvons agir à la fois sur les infrastructures (routes d’accès, parkings, etc.) et les 
bâtiments. La première source d’économie, nous le verrons par la suite, est la rationalisation des 
infrastructures routières et des parkings. S’agissant des bâtiments, le facteur déterminant est 
l’augmentation de leur taille et de leur compacité : “plus un bâtiment est grand et compact et moins 
sa réalisation nécessite de matériaux de construction par m2 habitable”. Le deuxième bras de levier, 
à la portée plus restreinte, réside dans le choix combiné d’un concept constructif efficace et de 
matériaux écologiques. Un mode constructif bois avec taux de vitrage réduit et cadres de fenêtres en 
bois sera moins impactant qu’un mode constructif béton avec façade rideau par exemple.  
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} Diagnostic 

Afin de réaliser l’écobilan des bâtiments futurs, nous avons utilisé le module de calcul intégré à SméO 
(base KBOB) et pris les hypothèses suivantes :  

} Le mode constructif considéré pour le calcul de l’énergie grise du quartier de Malley-Gare est un 
mode constructif traditionnel en béton armé avec des façades isolées à l’extérieur et crépies, un 
taux de vitrage de 40%, réalisé en triple verre et cadres en PVC. Le choix de ce mode traditionnel 
se justifie pour des raisons de hauteur de bâtiments (deux tours), de coûts de construction et de 
règlementation OPAM le long de la voie ferrée. 

} Les surfaces de locaux annexes (buanderies, locaux techniques, caves, abris PC, etc.) ont été 
estimées à 13% de la surface de plancher déterminante pour les zones logements et 7% pour les 
autres affectations. Les surfaces des parkings sont calculées sur une base de 25 m2 par place de 
parc y compris les voies de circulation, correspondant à un parking collectif efficace.  

} Les installations techniques considérées pour le calcul de l’énergie grise sont conformes à des 
bâtiments de type Minergie-P ou équivalent. 

Les valeurs de consommation d’énergie primaire non renouvelable (NRE) et d’émission de gaz à effet 
de serre (GWP) du quartier sont décrites dans le tableau ci-dessous. Nous voyons que compte tenu 
de la bonne compacité du quartier, nous pouvons dans la majorité des cas, nous contenter d’un 
mode constructif traditionnel. Seul le scénario 2 « Logement max » nécessitera de mettre en œuvre 
quelques optimisations pour respecter l’objectif de limitation des émissions de gaz à effet de serre.  

Construction - Projet de base S1 Logement min S2 Logement max 
NRE MJ/m2an 115 90% de la limite 116 95% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 9.6 97% de la limite 9.7 103% de la limite 

 

} Possibilité d’optimisation 

A ce stade, le mode constructif traditionnel en béton armé n’est pas remis en cause, puisque 
l’intégration de structures en bois sur les bâtiments de grande hauteur autorisée dans le PQ (plus de 
huit niveaux) n’est pas permise pour des raisons de sécurité incendie. La solution doit donc passer 
par une optimisation des éléments de structures. Une réduction de l’épaisseur des dalles d’étages 
courants de 26 à 24 cm est à priori envisageable sans pour autant interdire le passage des canaux de 
ventilation dans les dalles (cf. opération en cours avenue de Bonne-Espérance 30-32). Par ailleurs, 
bien que cela représente un surcoût à l’investissement, le passage de cadre PVC à des cadres de 
fenêtres en bois-métal serait favorable à l’écobilan. Enfin la réduction du nombre de places de 
stationnement en faveur des activités (passage de 330 à environ 270 places) améliore également 
l’écobilan global du quartier. La combinaison de ces trois mesures permet d’atteindre la limite 
2000 watts même dans le cas du scénario 2 « Logement max », comme résumé dans le tableau 
suivant :  

Construction  - Projet optimisé S1 Logement min S2 Logement max 
NRE MJ/m2an 109 85% de la limite 110 90% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 9.2 93% de la limite 9.3 99% de la limite 
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5 Exploitation 

} Enjeux 

A l’échelle du Canton de Vaud, 50% de l’énergie consommée ou 9'700 GWh par année, est dédiée au 
chauffage des bâtiments. Il est dès lors compréhensible que ce secteur retienne toute l’attention des 
politiques énergétiques développées par les institutions publiques qu’elles soient confédérales, 
cantonales et municipales. Par ailleurs, compte tenu de la longueur du cycle de rénovation des 
bâtiments (environ 40 ans) et de leurs installations techniques (environ 25 ans pour la production de 
chaleur), les choix effectués en phase de conception déterminent l’impact environnemental de ce 
secteur à très long terme. Pour atteindre les objectifs ambitieux de la Société à 2000 watts retenus 
dans le cadre du SDIM, il est dès lors indispensable de décliner les efforts en trois axes d’optimisation 
des dépenses énergétiques que sont : la sobriété des bâtiments, l’efficacité des systèmes de 
conversion d’énergie et le recours à des sources d’énergies renouvelables.  

} Bras de levier 

Construire des bâtiments performants du type Passivhaus® ou Minergie P® permet d’envisager une 
réduction des besoins de chauffage de l’ordre de 55% par rapport à la norme SIA 380/1. De la même 
manière, une conception architecturale adéquate permettra de grandement limiter les besoins en 
rafraichissement (protections solaires performantes limitant le facteur g en dessous de 15%, isolation 
thermique extérieure pour augmenter l’inertie des bâtiments, etc.). Fort de ce constat, les mesures 
de qualités thermique et climatique des bâtiments (coefficients U respectant les cibles de la SIA 
380/1, récupération de chaleur sur l’air extrait, mesures en faveur de l’inertie des bâtiments, etc.) 
sont considérées ici comme un pré requis indispensable à l’atteinte de la Société à 2000 watts.  

Ce principe étant posé, il s’agit dans un second temps de réduire 
les consommations en énergie non renouvelable en étudiant 
l’influence des différents vecteurs et systèmes de production. 
Pour passer de besoins de chaleur à des consommations 
effectives en énergie primaire, le choix du système de conversion 
d’énergie et de l’agent énergétique est déterminant. Si le 
premier fixe le rendement de production de la chaleur (par ex. 
95% pour une chaudière gaz à condensation) et permet de 
passer de l’énergie utile à l’énergie finale, le deuxième détermine 
le facteur de conversion permettant de passer de l’énergie finale 
à l’énergie non renouvelable (par ex. 1.12 MJ/MJ pour le gaz 
naturel). Ainsi, la combinaison d’un système de conversion et 
d’un vecteur énergétique permet de définir l’impact 
environnemental induit par la satisfaction du besoin de chaleur. 
Dès lors, deux axes d’optimisation se dessinent : d’une part, le 
choix de systèmes de conversion d’énergie efficaces (pompe à 
chaleur, couplage chaleur force, chaudière à haut rendement, 
etc.) et la limitation des pertes de distribution des réseaux; 
d’autre part, le choix de sources d’énergies renouvelables et 
locales permettant de contenir les dépenses en énergie non 
renouvelable et les émissions de GES (géothermie, rayonnement 
solaire, énergie cinétique du vent, énergie potentielle de l’eau, 
biomasse, etc.). Dès lors, nous proposons d’étudier ici un large 
éventail de systèmes de conversion et de vecteurs énergétiques 
de manière à identifier ceux qui seront le plus à même de 
permettre l’atteinte des objectifs de la Société 2000 à watts et 
ce, à moindre coût.  



Planification énergétique territoriale du Plan de quartier « Malley-Gare » 

 

 

Ch
ap

itr
e 

: E
xp

lo
ita

tio
n 

32 
 

5.1 Besoins en énergie 

Les besoins en énergie d’exploitation du futur quartier ont été établis en considérant que les 
bâtiments possèderont des enveloppes respectant les valeurs cibles de la SIA 380/1 et seront équipés 
de systèmes de ventilation double flux avec un rendement de récupération de chaleur minimum de 
80%. Toutes les hypothèses liées aux performances thermiques des bâtiments et aux systèmes de 
conversion d’énergie (rendement de production et de distribution, etc.), sont résumées au chapitre 
7.3. Celles-ci devront être confirmées à chaque étape de développement du quartier. 

} Besoins de chaleur 

Outre les aspects liés au standard énergétique des bâtiments, les besoins de chauffage, à l’instar des 
consommations en énergie grise, sont directement influencés par le facteur de forme du quartier. 
Dans le cadre de ce rapport, nous avons considéré un facteur de forme Ath/AE moyen de 0.86 (cf. 
chapitre 1.3). Cette valeur est réaliste voire sécurisée, puisque dans des secteurs de forte densité, il 
est courant de descendre en dessous des 0.8. Finalement, les besoins de chaleur pour la préparation 
d’eau chaude sanitaire ont été évalués conformément aux valeurs standards mentionnées dans la 
SIA 380/1. Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des résultats pour les deux scénarios 
d’affectation. Le fait que la consommation de chaleur soit globalement plus élevée pour le scénario 
2, s’explique essentiellement par l’augmentation naturelle des besoins en eau chaude sanitaire. 

Besoins de chaleur  
et puissance nécessaire 

S1 Logement min S2 Logement max 

Qh,eff - chauffage  MJ/m2an 51.9 47.8 
Qww - eau chaude sanitaire (ECS) MJ/m2an 35.1 50.3 
Consommation annuelle totale GWh/an 1.44 1.65 
Puissance installée chauffage + ECS MW 0.86 1.03 

 

} Besoins en rafraichissement 

La nouvelle Loi cantonale sur l’énergie impose de faire la preuve du besoin de rafraichissement pour 
les nouveaux bâtiments. Toutes les mesures constructives visant à limiter ces besoins de 
refroidissement devront être prises au préalable. Il s’agit notamment: 

} de prévoir des protections solaires efficaces (casquettes, stores extérieurs), 
} d’optimiser le taux de vitrage tout comme les caractéristiques des verres en tenant compte de 

l’éclairage naturel et du risque de surchauffe estivale, 
} de choisir des modes constructifs à haute inertie thermique tout en limitant l’énergie grise, 
} de renoncer dans la mesure du possible à la pose de faux-planchers et de faux-plafonds, pour 

augmenter l’inertie thermique des bâtiments, 
} de prévoir la possibilité de ventiler les locaux de nuit, 
} de limiter les gains thermiques internes en choisissant des luminaires et appareils efficaces, etc. 

Les besoins en rafraichissement du quartier ont été évalués sur la base de la recommandation 
SIA 2024 et de simulations dynamiques tenant compte d’une estimation des charges internes (gains 
solaires, nombre de personnes, appareils, éclairage) et des protections solaires (stores, vitrages, 
ventilation). Dans le tableau ci-dessous, les résultats présentés ont été établis en considérant 
naturellement que les logements ne seraient pas rafraichis. 

Besoins en rafraichissement  
et puissance nécessaire 

S1 Logement min S2 Logement max 

Demande spécifique en froid MJ/m2an 18.6 13.1 
Demande annuelle totale GWh/an 0.27 0.19 
Puissance installée froid MW 1.29 0.90 
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Compte tenu du stade d’avancement du projet (Plan de quartier) et des incertitudes majeurs sur les 
activités qui seront in fine accueillies sur ce site, ces valeurs sont à prendre avec prudence. En effet, 
contrairement aux besoins de chauffage, les besoins en froid sont très sensibles et peuvent varier du 
simple au quintuple en fonction : du types d’affectations et des charges internes associées, des 
stratégies de protections contre les surchauffes estivales, ou encore du comportement des 
utilisateurs. Cette première évaluation des besoins en froid devra être précisée dans les phases 
ultérieures de développement du quartier et lorsque le programme d’activités sera consolidé. 

} Consommation d’électricité 

De manière à appréhender les consommations d’électricité du futur quartier, nous nous sommes 
basés sur des bâtiments respectant les valeurs cibles de la norme SIA 380/4 et les avons majorées de 
10%, de manière à sécuriser le respect des les limites fixées par la Société 2000 watts. 

Consommations d’électricité S1 Logement min S2 Logement max 
Energie électrique MJ/m2an 88.0 106.0 
Consommation annuelle totale GWh/an 1.29 1.55 

5.2 Ressources énergétiques 

La conformité avec le concept de Société à 2000 watts implique que les besoins à l’exploitation 
soient principalement couverts par des énergies renouvelables. Le site ne se prêtant ni à la 
production d’énergie hydraulique, ni à la production d’énergie éolienne, seuls les rejets de chaleurs, 
la géothermie, le solaire actif, la chaleur des eaux usées (EU) et le bois seront évalués dans ce 
concept. Le chauffage à distance CADOUEST, parce que la part des rejets de chaleur de TRIDEL dans 
son mix global représente entre 55 et 65%, constitue également une solution d’approvisionnement 
énergétique majoritairement renouvelable. 

5.2.1 CIGM - rejets de chaleurs 

Au nord-ouest du quartier de Malley-Centre va se développer le projet de centre sportif de Malley, 
avec, entre autres, la rénovation de la patinoire existante et la création d’une piscine incluant un 
bassin olympique de 50 mètres, une fosse de plongeon et un bassin d’entraînement de 25 mètres. 
L’exploitation d’une patinoire génère d’importants rejets de chaleurs. Ces rejets seront évidemment 
valorisés dans l’exploitation de la piscine. Il convient toutefois de vérifier le bilan des besoins de 
chaleurs de la piscine par rapport aux rejets thermiques de la patinoire et, le cas échéant, de profiter 
de l’excédent des rejets pour combler une partie des besoins de chaleur du quartier Malley-Centre. 

Une analyse menée dans le cadre de l’étude de faisabilité du complexe sportif a permis d’estimer 
que les rejets de chaleur de la patinoire seraient en majeure partie utilisés par la patinoire elle-
même, pour la production d’eau chaude sanitaire, l’eau chaude des surfaceuses, le chauffage des 
vestiaires, etc. Le solde permettrait de couvrir une faible part de l’énergie nécessaire à l’exploitation 
de la future piscine olympique. En conséquence, le CIGM ne recèle aucun potentiel énergétique 
excédentaire pouvant être valorisé sur le quartier de Malley-Centre. 

5.2.2 Bois 

L’utilisation du bois comme agent énergétique engendre des pollutions de l’air telles que des 
émissions de poussières fines. C’est pourquoi elle n’est pas appropriée à n’importe quel site et 
notamment aux zones de centre-ville dont les concentrations en particules fines sont déjà bien 
supérieures aux valeurs limites de l’OPair. A ce titre, le site de Malley se situe dans une zone soumise 
à des immissions excessives dans un périmètre faisant l'objet d'un Plan de mesures au sens de 
l'article 31 OPair. Ce dernier préconise la densification du réseau CAD au centre-ville de Lausanne, 
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son prolongement le long de l’axe Malley-Renens et son extension sur le territoire des communes de 
Renens et Prilly. 

Pour des questions de qualité d’air et également de difficulté d’approvisionnement dans un futur 
quartier de forte densité, nous préconisons de renoncer à une solution de centrale à bois dans le cas 
présent. 

5.2.3 Géothermie 

L’exploitation de la chaleur du sous-sol du quartier peut se faire de deux manières : de manière 
directe en pompant les eaux d’une nappe souterraine, ou de manière indirecte avec des sondes 
géothermique ou des pieux énergétiques. 

Le périmètre du PQ Malley-Gare se situant en secteur « üB » de protection des eaux et hors zone de 
protection des eaux, l’exploitation de la chaleur du sous-sol y est à priori possible. Le secteur est 
toutefois recensé au cadastre des sites pollués du canton de Vaud. Une telle exploitation nécessitera 
la mise en place de certaines mesures visant à empêcher, à l’occasion des forages géothermiques, la 
propagation de la pollution dans les eaux souterraines. 

} Exploitation de la chaleur des eaux souterraines 

Selon les archives géologiques suisses, la plupart des sondages réalisés dans la zone de Malley-Centre 
ont mis en évidence la présence d’eau au sein des dépôts glacio-lacustres, mais certains sondages 
n’ont pas révélé de venues d’eau. La présence de nappe phréatique sur le site n’a donc pas été 
caractérisée8. 

} Géostructures énergétiques 

Les géostructures énergétiques sont des ouvrages de fondation équipés d’échangeurs de chaleur. Il 
peut s’agir de radiers, de parois moulées ou de pieux, exploitant la chaleur du terrain situé 
immédiatement en dessous ou à côté de l’ouvrage. Ce système a l’avantage de permettre une double 
utilisation des ressources du sol : chauffage et refroidissement des bâtiments sans représenter une 
plus-value conséquente à l’investissement puisque l’on ne fait qu’équiper des ouvrages structurels 
nécessaires. 

Une étude de détermination du potentiel de réalisation de géostructures énergétiques sur le site de 
Malley9 a permis d’identifier trois zones. La première présente des caractéristiques très favorables à 
la réalisation de géostructures énergétiques. La deuxième nécessite des investigations 
complémentaires pour permettre une analyse de faisabilité. La troisième ne présente pas de 
potentiel, en raison des bonnes qualités de portance du terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
8 « Etude sur l’état de contamination des sols et de l’eau souterraine », Karakas & Français SA, 2011 
9 « Potentiel en géostructures énergétiques du site de Malley », Roman Nägeli, EPFL, 2006 

Zone non propice à des 
géostructures énergétiques.  
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Le secteur de Malley-Gare se situe principalement dans la zone propice à des géostructures 
énergétiques et en partie également dans la zone à potentiel inconnu. Le potentiel de freecooling 
(sans pompe à chaleur) sur pieux a été évalué sur la base des hypothèses suivantes : 100% des 
bâtiments du secteur A et un peu moins de 40% des bâtiments du secteur B sont fondés sur des 
pieux d’environ 10 m de profondeur, espacés de 5 m. En tenant compte d’une recharge du terrain de 
15 W par mètre de pieux, le potentiel de puissance de rafraichissement du PQ Malley-Gare est 
d’environ 30 kW. 

} Sondes géothermiques 

Les géostructures énergétiques permettant l’exploitation de la chaleur du sous-sol situé sous les 
bâtiments, les surfaces non construites (deux places sont prévues sur le périmètre du Plan de 
quartier), restent disponibles pour une éventuelle installation de sondes géothermiques. 

Place de Malley       Place de la Coulisse : sortie sud du PI des Bouchers 

5.2.4 Eaux usées 

Les eaux usées (EU) transitant dans des collecteurs jusqu’à la STEP ont des températures qui ne 
descendent que rarement au-dessous des 10°C. Il est donc possible de valoriser cette chaleur via des 
pompe à chaleur (PAC) dès lors que les conditions suivantes sont respectées : 

} un collecteur se trouve à proximité des bâtiments ayant des besoins de chaleur, 
} le débit dans le collecteur est d’au minimum 15 l/s, 
} les besoins de puissance thermique sont d’au moins 150 kW, 
} les besoins de chaleurs sont relativement constants dans le temps (par exemple, consommation 

d’eau chaude sanitaire dans de l’habitat). 

L’utilisation de la chaleur des EU pour climatiser des locaux en été, est également possible et permet 
d’augmenter la rentabilité de l’installation. 

Le procédé HUBER ThermWin® permet de valoriser 
la chaleur des eaux usées en déviant une partie du 
débit d’un collecteur (1). Les eaux sont déviées dans 
une chambre de pompage (2). Une fois filtrées, elles 
sont pompées jusque dans un échangeur de chaleur 
(3) et une fois leur chaleur extraite, elles retournent 
dans le collecteur d’EU, à l’endroit même où elles 
ont été prélevées. Une pompe à chaleur (4) permet 
finalement d’amener le fluide caloporteur à bonne 
température. 

Figure 4 : procédé HUBER ThermWin® (www.picatech.ch) 

Le collecteur d’EU du Galicien situé sous l’avenue du Chablais se trouve idéalement placé, à 
proximité immédiate du futur quartier de Malley-Centre. Selon le Serivice d’assainissement de la Ville 
de Lausanne, la température des eaux qui y circulent est estimée entre 10 et 12°C et le débit entre 50 



Planification énergétique territoriale du Plan de quartier « Malley-Gare » 

 

 

Ch
ap

itr
e 

: E
xp

lo
ita

tio
n 

36 
 

et 100 l/s. Selon une première estimation, la puissance chaude disponible serait de l’ordre de 1 MW. 
La distribution de cette chaleur pourrait se faire directement par l’intermédiaire d’un réseau basse 
température distribuant le quartier. 

Cette solution permettant également une production estivale de froid peut être envisagée pour les 
deux Plans de quartier Malley-Gare et Malley-Gazomètre, bénéficiant de la même situation le long de 
l’Avenue du Chablais. 

5.2.5 CAD 

Le chauffage à distance de Lausanne est alimenté en majorité par les rejets de chaleur de l’usine 
d’incinération TRIDEL. Avec un réseau de plus de 100 km de conduites, il dessert actuellement près 
de 1'200 bâtiments. La société CADOUEST SA, créée en 2011 par les Services industriels de Lausanne 
et les communes de Renens et Prilly, développe le réseau CAD dans l’Ouest lausannois. 

CADOUEST SA est en mesure de fournir de la chaleur à tout le quartier de Malley. Couplé à des 
machines à absorption, il peut également être une source de production de froid. 

5.2.6 Solaire actif 

Selon la nouvelle Loi vaudoise sur l’énergie, toute nouvelle construction doit se doter d’une 
installation de production d’électricité renouvelable couvrant au minimum 20% de ses besoins, dans 
des conditions normales d’utilisation.  

Le potentiel de production d’électricité par 
des panneaux solaires photovoltaïques en 
toitures a été évalué comme suit : de la 
surface totale des toitures (estimée sur la 
base de l’illustration du concours), ont été 
retirées les surfaces dont les ombres portées 
ne permettraient un ensoleillement suffisant. 
C’est le cas par exemple des bâtiments de 
faible hauteur situés au nord qui côtoient les 
deux bâtiments de grande hauteur (R+12 ; 
R+20). Dans un deuxième temps, 60% de la 
surface des toitures bien exposées ont été 
considérés comme exploitables pour une 
installation solaire. Le solde étant réservé 
aux superstructures des ascenseurs, 
monoblocs de ventilation, etc. 

Afin d’autoriser la végétalisation des toitures, 
mentionnée comme objectif dans le Plan de 
quartier, tout en maximisant le potentiel de 
production, nous avons retenu une inclinaison 
des panneaux solaires de 20°.  

 

Figure 5 : Toitures végétalisées et PV (Guide de 
recommandations pour toitures végétalisées, Ville de 
Lausanne) 

Avec une inclinaison de 20°, si le rendement du module photovoltaïque baisse d’environ 5% par 
rapport à l’inclinaison optimale théorique de 30°, son encombrement diminue de plus de 15%. Pour 
une surface donnée relativement limitée, en particulier sur les toitures des bâtiments compacts, il est 
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donc préférable de maximiser la surface de panneaux installés, au détriment du rendement 
électrique des modules. 

Fort de ce qui précède, le potentiel de production annuelle d’électricité photovoltaïque sur les 
toitures du quartier Malley-Gare est d’environ 212 MWh ce qui représente environ 15% des besoins 
en électricité du quartier. Les 5% restant pour satisfaire la Loi cantonale devront donc venir 
d’installations PV intégrées en façade. En effet, nous pourrions imaginer des installations au sol sur 
les deux places mentionnées précédemment (pergolas solaires, etc.), mais la proximité des bâtiments 
de grande hauteur péjore cette possibilité. 

La loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne) impose que 30% de besoins en eau chaude sanitaire soient 
couverts par une énergie renouvelable produite par des capteurs solaires thermiques, un réseau de 
chauffage à distance alimenté majoritairement par de rejets de chaleur ou du bois. Or, la production 
d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques mobilisant la totalité des toitures, une 
installation solaire thermique n’est alors possible qu’à la condition de mettre en œuvre des capteurs 
hybrides encore assez couteux. Comme mentionné précédemment, la solution bois n’est pas 
envisageable dans le quartier. Si la production de chaleur pour l’eau chaude sanitaire se fait par le 
CAD, une installation solaire thermique ne sera dès lors plus nécessaire autorisant la maximisation de 
la production d’électricité renouvelable sur le site. 

5.3 Scénarii énergétiques  

L’impact environnemental des énergies d’exploitation dépend non seulement de la quantité 
d’énergie consommée mais également de l’origine de l’énergie consommée. Afin de respecter les 
cibles de la Société à 2000 watts, il convient de choisir les sources d’énergie les moins polluantes 
potentiellement exploitables et économiquement supportables. Toutefois, compte tenu de la qualité 
du site en termes de transports publics, nous avons vu dans le chapitre « Mobilité » que nous 
dégagions un bonus énergétique sur ce poste. De manière à valoriser cet aspect, nous proposons 
d’effectuer une péréquation énergétique entre les différents postes de consommation et de définir 
les cibles dédiées à « l’Exploitation » en soustrayant des limites 2000 watts, les impacts du quartier 
définis aux chapitres « Mobilité » et « Construction ». Les résultats sont présentés ci-dessous : 

S1 Logement min Construction Mobilité Limite      
2'000 W 

Solde pour 
exploitation 

Projet de base     
NRE  MJ/m2an 115 182 667 370 
GWP  kgCO2/m2an 9.6 8.9 24.7 6.2 
Projet optimisé     
NRE  MJ/m2an 109 181 667 377 
GWP  kgCO2/m2an 9.2 8.9 24.7 6.6 

 

S2 Logement max Construction Mobilité Limite      
2'000 W 

Solde pour 
exploitation 

Projet de base     
NRE  MJ/m2an 116 159 599 324 
GWP  kgCO2/m2an 9.7 7.8 21.9 4.4 
Projet optimisé     
NRE  MJ/m2an 110 158 599 331 
GWP  kgCO2/m2an 9.3 7.7 21.9 5.0 
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Les impacts des consommations d’électricité, de chaleur (chauffage+ECS) et de froid doivent donc 
rester en dessous de ces cibles « solde pour exploitation ». 

5.3.1 Variantes d’approvisionnement 

Les scénarios d’approvisionnement énergétiques sont composés de deux variantes de production de 
chaleur, quatre variantes de production de froid et deux variantes d’approvisionnement d’électricité. 

Chaleur  
C1   CAD 
C2  CAD + pieux énergétiques 
Froid  
F1  machines  à absorption sur CAD 
F2 freecooling sur pieux + machines à absorption sur CAD 
F3 compresseurs électriques alimentés en courant vert 
F4 freecooling sur pieux + compresseurs électriques alimentés en courant vert 
Electricité  
E1 installation solaire photovoltaïque + mix consommé en Suisse 
E2 installation solaire photovoltaïque + courant vert 100% renouvelable 

5.3.2 Impacts environnementaux et économiques 

Dans un souci de simplification du rapport, les évaluations économiques présentées dans ce chapitre 
sont établies sur la base du scénario Logement min (les conclusions de l’analyse du scénario 
Logement max étant similaires).  

Tous les prix indiqués sont des prix TTC. Les coûts d’investissement (hors distribution) ont été évalués 
sur la base d’un benchmark d’opérations existantes et les charges annuelles de maintenance 
déterminées comme un pourcentage de l’investissement (1.5%). Afin de pouvoir comparer les 
différentes variantes de production, nous avons établi les prix de revient de chaque type de 
production (chaud et froid), en utilisant l’outil d’évaluation des systèmes énergétiques disponible sur 
le site de l’OCEN. Cet outil permet de définir le prix moyen des énergies produites en fixant les 
hypothèses suivantes : taux d’inflation (0.5%), taux d’intérêt du capital (3%), augmentation annuelle 
des frais de maintenance (0.5%) et augmentation du prix des énergies utilisées (2% pour l’électricité, 
4.5% pour le CAD correspondant à l’évolution moyenne annuelle des 5 dernières années). Nous 
avons ensuite fixé des durées de vie pour chaque type d’installation (15 ans pour les compresseurs ; 
20 ans pour les PAC, échangeurs et groupes à absorption ; 40 ans pour les réseaux ; 50 ans pour 
l’équipement thermique des pieux). Ces prix de revient sont à considérer dans l’unique but de 
comparer des systèmes et ne constituent pas des prix de vente réels. En effet, ils peuvent fortement 
varier en fonction des taux d’intérêt réels qui seront contractés lors des opérations immobilières ou 
encore en fonction de l’évolution du taux d’inflation sur la durée de vie des amortissements.  

} Chaleur 

Parmi les différentes sources d’énergie disponibles sur le site, le CAD présente plusieurs avantages :  

} une centrale de pointe ainsi qu’un réseau primaire existe dans le quartier, 
} l’extension du réseau en direction des communes de Renens et Prilly est planifiée, 
} l’évolution du mix du CAD vers des solutions renouvelables améliorera l’impact environnemental 

des bâtiments connectés, 
} le CAD permet un approvisionnement en chaleur et en froid. 

Toutefois, dans sa configuration actuelle, la part importante de gaz de son mix énergétique – entre 
35 et 45% selon les années – péjore le respect de la cible 2000 watts relative aux gaz à effet de serre.  
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Dans le cas du quartier de Malley-Gare et comme nous l’avons vu précédemment, la bonne 
compacité des bâtiments, combinée à la qualité des TP desservant le site, permettent de dégager des 
marges pouvant compenser l’intensité CO2 du CAD. Par ailleurs, si la qualité du terrain exige de 
fonder les bâtiments sur pieux, nous pourrions les valoriser énergétiquement et ainsi produire 
annuellement 140 MWh de chaleur (18 à 19 % des besoins de chauffage du quartier). 

Le graphique ci-dessous illustre les facteurs d’énergie primaire non renouvelable ainsi que les 
facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des deux solutions de production de chaleur.  

 

Du point de vue économique, si l’investissement de la première variante (100% CAD) est inférieur à 
celui de la deuxième, ses charges annuelles sont supérieures, ce qui conduit à un prix de revient 
évalué sur 20 ans similaire entre les deux variantes (CAD versus CAD + pieux). Dans les charges 
annuelles sont intégrés les charges d’énergies, de maintenance et d’entretien des installations, ainsi 
que l’amortissement des installations. Les charges moyennes d’énergie sont  calculées sur une durée 
de 20 ans en tenant compte d’une augmentation annuelle du prix des énergies. 

Variantes chaud Investissement 
CHF  

Charges annuelles 
CHF/an 

Prix de revient 
cts/kWh 

C1 : 100% CAD 785’000 306’000 21.3 
C2 : CAD + pieux 885’000 305’000 21.2 

 

La variante C2 proposant d’exploiter la chaleur du sol au travers des pieux de fondation des 
bâtiments en remplacement d’une partie de la chaleur fournie par le CAD est la plus intéressante, 
autant du point de vue économique qu’écologique. C’est donc cette variante qui est retenue pour la 
suite de l’étude. 

L’impact environnemental de la production de chaleur du quartier via le chauffage à distance et les 
pieux énergétiques est résumé dans le tableau ci-dessous. En cas d’absence de pieux, les impacts de 
la production de chaleur (chauffage + ECS) seraient majorés d’environ 10%. 

Chaleur – CAD + pieux énergétiques S1 Logement min S2 Logement max 
Projet de base  Solde pour besoins 

froid et électricité 
 Solde pour besoins 

froid et électricité 
NRE MJ/m2an 44 326 50 274 
GWP kgCO2/m2an 2.6 3.6 3.0 1.4 
Projet optimisé  Solde pour besoins 

froid et électricité 
 Solde pour besoins 

froid et électricité 
NRE MJ/m2an 44 333 50 281 
GWP kgCO2/m2an 2.6 4.0 3.0 2.0 

   

0.50 0.45

0.11 0.10

100% CAD (chauffage + ECS) Chauffage : 82% CAD, 18% pieux énerg.
ECS : 100% CAD

Impact environnemental des variantes de production de chaleur

NRE [MJéq/MJ]

GWP [kgCO2éq/kWh]
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} Froid 

Dans un premier temps, deux solutions de production de froid ont été envisagées :  

} la première, traditionnelle, avec des compresseurs électriques alimentés en courant vert 100% 
renouvelable (exigence SDIM),  

} la deuxième via des machines à absorption reliées au CAD.  

Les deux solutions ont d’abord été comparées du point de vue des impacts environnementaux, puis 
du point de vue économique. 

 

L’impact de la solution CAD à absorption est évalué avec les hypothèses suivantes : la production de 
chaleur du CAD (saison d’été) est constituée à 90% par l’incinération des ordures ménagères de 
l’usine TRIDEL et à 10% de chaudières à gaz ; Le COP des machines à absorption est de 0,7. Le COP 
considéré pour les solutions à compresseurs électriques a, quant à lui, été fixé à 3.5 alors même que 
des solutions (à l’ammoniac) plus efficientes existent. 

La meilleures solution du point de vue environnemental est une production de froid à l’aide de 
compresseurs alimentés en courant vert. Par rapport à la solution CAD à absorption, elle permet de 
réduire les impacts de la production de froid par 10 en NRE et par plus de 6 en GWP. De plus, si les 
SIL devaient généraliser ce type d’installation, cela les contraindrait à forcer le rendement thermique 
de TRIDEL au détriment de son rendement électrique. La conséquence serait la dégradation de  
l’écobilan de TRIDEL et du bilan financier des installations, que cela soit pour les SIL et également 
pour les propriétaires immobiliers ou les locataires des bâtiments ainsi rafraichis. Afin toutefois de 
limiter les impacts de la production de froid, comme dans le cas de la production de chaleur, il serait 
pertinent de profiter de la présence probable de pieux sous les bâtiments pour faire du freecooling, 
en équipant les pieux d’échangeurs de chaleur. Le potentiel du freecooling évolue entre 23% des 
besoins de froid (S1 Logement min) et 32% (S2 Logement max). 

Du point de vue économique, les solutions de production de froid avec compresseurs sont également 
plus pertinentes, proposant des prix de revient du kWh thermique environ deux fois moins chère que 
les solutions CAD à absorption. 

Variantes froid Investissement 
CHF  

Charges annuelles 
CHF/an 

Prix de revient 
cts/kWh 

F1 – CAD  920’000 79’000 50.7 
F2 – CAD + pieux 1'071’000 64’000 49.2 
F3 – compresseurs  474’000 34’000 25.8 
F4 – compresseurs + pieux 516’000 28’000 24.0 

 

0.29

0.030.05
0.01

CAD absorption Compresseurs (100% courant vert)

Impact environnemental des variantes de production de froid

NRE [MJéq/MJ]

GWP [kgCO2éq/kWh]
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Forts de ce qui précède, nous préconisons donc la solution de production de froid à l’aide de pieux 
énergétiques (freecooling) et de compresseurs alimentés à 100% avec du courant vert fournissant le 
solde des besoins. 

Les impacts d’une telle solution (compresseurs + pieux) sont détaillés ci-dessous : 

Froid  - compresseurs et pieux S1 Logement min S2 Logement max 
Projet de base  Solde pour 

électricité 
 Solde pour 

électricité 
NRE MJ/m2an 0.44 325 0.27 274 
GWP kgCO2/m2an 0.03 3.5 0.02 1.4 
Projet optimisé  Solde pour 

électricité 
 Solde pour 

électricité 
NRE MJ/m2an 0.44 332 0.27 281 
GWP kgCO2/m2an 0.03 3.9 0.02 2.0 

 
} Electricité  

En considérant une consommation d’électricité composée de 20% de solaire photovoltaïque produit 
sur place (conforme à la LVLEne) et de 80% de mix consommé en Suisse, le quartier de Malley-Gare 
dépasse la cible GWP d’environ 10% dans le cas du scénario 2. Dès lors, une solution alternative doit 
être envisagée pour satisfaire les objectifs du SDIM. 

Electricité - 20% PV + 80% mix CH S1 Logement min S2 Logement max 
Projet de base  Bilan 2'000 W  Bilan 2'000 W 
NRE MJ/m2an 191 80% de la limite 229 93% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 3.3 99% de la limite 3.9 111% de la limite 
Projet optimisé  Bilan 2'000 W  Bilan 2'000 W 
NRE MJ/m2an 191 79% de la limite 229 91% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 3.3 97% de la limite 3.9 109% de la limite 

 

Le remplacement des consommations d’électricité standard « mix consommé en Suisse » par du 
courant vert permettrait de diminuer massivement les impacts en GWP de l’électricité et d’atteindre 
la cible 2'000 watts quelque soit le scénario d’affectation. L’impact environnemental de cette 
solution est résumé dans le tableau suivant. 

Electricité - 20% PV + 80% courant vert S1 Logement min S2 Logement max 
Projet de base  Bilan 2'000 W  Bilan 2'000 W 
NRE MJ/m2an 12 53% de la limite 14 57% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 0.9 89% de la limite 1.1 98% de la limite 
Projet optimisé  Bilan 2'000 W  Bilan 2'000 W 
NRE MJ/m2an 12 52% de la limite 14 56% de la limite 
GWP kgCO2/m2an 0.9 88% de la limite 1.1 96% de la limite 

 

La faisabilité d’une telle option passe par l’inscription dans les baux d’un contrat de rachat de courant 
vert de type « Nativa®plus » des Services industriels de Lausanne (SIL) sur la commune de Prilly ou 
« TerreRomande » du Service intercommunal de l’électricité (SIE) sur la commune de Renens. 

 

  



Planification énergétique territoriale du Plan de quartier « Malley-Gare » 

 

 

Ch
ap

itr
e 

: E
xp

lo
ita

tio
n 

42 
 

  



Planification énergétique territoriale du Plan de quartier « Malley-Gare » 

 

 

Ch
ap

itr
e 

: S
yn

th
ès

e 
et

 a
na

ly
se

 d
u 

cy
cl

e 
de

 v
ie

 

43 
 

6 Synthèse et analyse du cycle de vie 

6.1 Scénario 1 Logement min  

} Bilan 2'000 watts 

Afin d’atteindre les cibles 2'000 watts, le quartier dans la configuration proposant un minimum de 
logement peut se passer des différentes optimisations proposées dans les chapitres précédents. Il 
peut se contenter du projet de base dans les domaines de la construction et de la mobilité. 

Dans le domaine de la mobilité, le nombre de place de parc autorisé est celui du maximum autorisé 
dans le règlement du plan de quartier, à savoir environ 330 places.  

Dans le domaine de la construction, un mode constructif traditionnel en béton armé avec une 
isolation périphérique crépie et un taux de vitrage en façade de 40% est autorisé, pour une 
compacité Ath/AE de 0.86. 

Dans le domaine de l’énergie d’exploitation, une production de chaleur par le chauffage à distance 
et des pompes à chaleur sur pieux énergétiques, une production de froid par freecooling sur pieux 
énergétiques et compresseurs électriques alimentés avec du courant vert et une couverture des 
consommations électriques par 20% de panneaux solaires photovoltaïques et 80% d’électricité du 
réseau sont admis. 

Les impacts environnementaux de la construction, la mobilité et l’exploitation de cette solution sont 
résumés dans le tableau ci-dessous. 

S1 Logement min Construction Mobilité Exploitation Bilan global 
NRE  MJ/m2an 115 182 236 553 
Écart par rapport à la cible 90% 85% 73% 80% 

GWP  kgCO2/m2an 9.6 8.9 6.0 24.5 
Écart par rapport à la cible 97% 86% 133% 99% 

 

} Impact économique 

Le calcul des impacts économiques est réalisé sur la base d’hypothèses qui devront être vérifiées lors 
de l’avancement du projet de quartier. Tous les prix sont des prix TTC. 

Les investissements ainsi que les charges d’exploitation estimés pour la production de chaleur, de 
froid et les installations solaires photovoltaïque sont : 

S1 Logement min     
Investissement (CHF TTC)         2'117'063 
Chaleur         884'569 
Froid         516'208 
Electricité         716'286 
Charges d'exploitation (kCHF TTC/an) Maintenance Energie 422 
Chaleur     13 151 164 
Froid     7.7 17 25 
Electricité     3.6 230 233 



Planification énergétique territoriale du Plan de quartier « Malley-Gare » 

 

 

Ch
ap

itr
e 

: S
yn

th
ès

e 
et

 a
na

ly
se

 d
u 

cy
cl

e 
de

 v
ie

 

44 
 

6.2 Scénario 2 Logement max  

Afin d’atteindre les cibles 2'000 watts, le quartier dans la configuration proposant un maximum de 
logement doit amener des optimisations à la solution de base. Si la volonté d’utiliser le CAD pour 
couvrir les besoins de chaleur est confirmée, la consommation de courant vert de type Nativa®plus 
ou TerreRomande est une condition indispensable à l’atteinte des cibles de la Société à 2000 watts. 
La part minimale de consommation de courant vert dans la variante de projet optimisé est de 60%. 
Dans la configuration non optimisé (projet de base), la part minimale de consommation de courant 
vert est de 70%. 

6.2.1 Projet de base 

} Bilan 2'000 watts 

Dans le domaine de la mobilité, le nombre de place de parc autorisé est celui du maximum autorisé 
dans le règlement du plan de quartier, à savoir environ 330 places.  

Dans le domaine de la construction, un mode constructif traditionnel en béton armé avec une 
isolation périphérique crépie et un taux de vitrage en façade de 40% est autorisé, pour une 
compacité Ath/AE de 0.86. 

Dans le domaine de l’énergie d’exploitation, la production de chaleur est assurée par le chauffage à 
distance et des pompes à chaleur sur pieux énergétiques. La production de froid est assurée à 32% 
par freecooling sur pieux énergétiques et à 68% par des compresseurs électriques alimentés avec du 
courant vert.  

Les besoins en électricité sont couverts à 20% par du solaire photovoltaïque produit sur place, à 10% 
par du courant traditionnel du réseau et à 70% par du courant vert 100% renouvelable. Les impacts 
environnementaux de la construction, la mobilité et l’exploitation de cette solution sont résumé dans 
le tableau ci-dessous. 

S2 Logement max 
Projet de base  
70% courant vert 

Construction Mobilité Exploitation Bilan global 

NRE  MJ/m2an 116 159 92 367 
Écart par rapport à la cible 95% 86% 32% 61% 

GWP  kgCO2/m2an 9.7 7.8 4.4 21.9 
Écart par rapport à la cible 103% 92% 98% 100% 

 

} Impact économique 

Les investissements ainsi que les charges d’exploitation estimés pour la production de chaleur, de 
froid et les installations solaires photovoltaïque sont : 

S2 logement max – 70% courant vert     
Investissement (CHF TTC)         2'118'452 
Chaleur         916'699 
Froid         373'424 
Electricité         828'329 
Charges d'exploitation (kCHF TTC/an) Maintenance Energie 531 
Chaleur     14 174 188 
Froid     5.6 10 16 
Electricité     4.1 323 328 
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6.2.2 Projet optimisé 

} Bilan 2'000 watts 

Le projet optimisé propose une réduction du nombre de place de stationnement d’environ 60 unités, 
pour arriver à un nombre de places total d’environ 270. L’énergie grise de la construction est 
diminuée par la réduction des surfaces de parking, la réduction de l’épaisseur des dalles d’étages de 
26 à 24 cm et le remplacement des cadres de fenêtres en PVC par du bois-métal. 

Le système de production de chaleur est composé par des pompes à chaleurs sur pieux et le 
chauffage à distance. Le système de production de froid est composé à 32% par du freecooling sur 
les pieux énergétiques et à 68% par des compresseurs alimentés en courant vert. 

Les besoins en électricité sont couverts à 20% par du solaire photovoltaïque produit sur place, à 20% 
par du courant traditionnel du réseau et à 60% par du courant vert 100% renouvelable. 

Les impacts environnementaux de la construction, la mobilité et l’exploitation de cette solution sont 
résumé dans le tableau ci-dessous. 

S2 Logement max 
Projet optimisé  
60% courant vert 

Construction Mobilité Exploitation Bilan global 

NRE  MJ/m2an 110 158 119 387 
Écart par rapport à la cible 90% 85% 41% 65% 

GWP  kgCO2/m2an 9.3 7.7 4.8 21.8 
Écart par rapport à la cible 99% 90% 120% 99% 

 

} Impact économique 

Les investissements ainsi que les charges d’exploitation estimés pour la production de chaleur, de 
froid et les installations solaires photovoltaïque sont : 

S2 Logement max – 60% courant vert     
Investissement (CHF TTC)         2'118'452 
Chaleur         916'699 
Froid         373'424 
Electricité         828'329 

Charges d'exploitation (kCHF TTC/an) Maintenance Energie 524 
Chaleur     14 174 188 
Froid     5.6 10 16 
Electricité     4.1 317 321 

 

Le projet optimisé permet une réduction des charges d’exploitation d’environ 7'000 francs par an. La 
réduction de la surface des parkings (40'000.-/place) ou l’optimisation des structures en béton (400.-
/m3) permettra encore une économie d’environ 3 millions de francs. La plus-value pour le 
remplacement des cadres de fenêtres PVC par des cadres en bois-métal est estimée à 1 million de 
francs. Le bilan global estimatif plaide en faveur du projet optimisé. 
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7 Annexes 

7.1 Mobilité 

Les graphiques ci-dessous permettent d’appréhender l’efficacité énergétique ainsi que l’intensité 
CO2 des principaux types de transport et ce à service équivalent, c'est-à-dire le transport d’une 
personne sur 1 km de distance. A ce titre, il est intéressant de remarquer les TIM consomment 
environ 5 fois plus d’énergie que le train et 2.5 fois plus que les trolleybus. Contrairement aux idées 
reçues, l’on constat également que les avions long courrier ont un impact comparable au bus de ligne 
et constituent donc un mode de transport adaptés aux déplacements intercontinentaux.  
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7.2 Construction 

Le mode constructif considéré pour le calcul de l’énergie grise du quartier de Malley-Gare est un 
mode constructif traditionnel en béton armé avec des façades isolées à l’extérieur et crépies. Les 
écobilans ont été réalisés pour un taux de vitrage de 40%. 

Dans le cas du scénario 2 « Logement max », intrinsèquement plus émetteurs de CO2, nous avons pris 
le parti d’optimiser ce mode constructif traditionnel. Ces améliorations concernent les aspects 
suivants : réduction des épaisseurs de dalles de 26 à 24 cm (suffisant pour intégrer les canaux de 
ventilation double flux) ; renoncement au PVC pour les cadres de fenêtres au profit de cadres bois-
métal plus durable dans le temps et moins carbonés. 

 S1 Logement min S2 Logement max 
Façades Crépi 

Isolation périphérique en XPS 
d’une épaisseur suffisante pour 
l’atteinte de la valeur U cible, 
environ 28 cm 
Structure en béton armé 18 cm 

Crépi 
Isolation périphérique en XPS 
d’une épaisseur suffisante pour 
l’atteinte de la valeur U cible, 
environ 28 cm 
Structure en béton armé 18 cm 

Dalles contre sous-sol  Parquet en chêne 1.5 cm 
Chape 7 cm 
Isolation sous chape en 
polystyrène 3 cm 
Béton armé 30 cm 
Isolation sous dalle en EPS 
permettant d’atteindre la 
valeur U cible (environ 20 cm) 

Parquet en chêne 1.5 cm 
Chape 7 cm 
Isolation sous chape en 
polystyrène 3 cm 
Béton armé 30 cm 
Isolation sous dalle en EPS 
permettant d’atteindre la 
valeur U cible (environ 20 cm) 

Dalles d’étage courant Parquet en chêne 1.5 cm 
Chape 7 cm 
Isolation sous chape en 
polystyrène 3 cm 
Béton armé 26 cm 
Enduit au plâtre 0.5 cm 

Parquet en chêne 1.5 cm 
Chape 7 cm 
Isolation sous chape en 
polystyrène 3 cm 
Béton armé 24 cm 
Enduit au plâtre 0.5 cm 

Toitures Couche de végétalisation 
Etanchéité, couche 
bitumineuse de 0.2 cm 
Isolation extérieure en 
polystyrène expansé 32 cm 
Dalle en béton armé 24 cm 

Couche de végétalisation 
Etanchéité, couche 
bitumineuse de 0.2 cm 
Isolation extérieure en 
polystyrène expansé 32 cm 
Dalle en béton armé 24 cm 

Murs intérieurs  50% maçonnerie ou placo, 50% 
béton armé 

50% maçonnerie ou placo, 50% 
béton armé 

Fenêtres (40% des façades) Triple vitrage 
Cadres PVC 

Triple vitrage 
Cadres bois-métal 
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7.3 Exploitation 

} Valeurs utilisées pour la production de chaleur : chauffage à distance 

 

 

} Valeurs utilisées pour l’installation de pieux énergétiques (COP PAC = 3)  

 

 

} Valeurs utilisées pour la production de froid : compresseurs électriques alimentés en 
courant vert (COP compresseur = 3.5) 

 

 

} Valeurs utilisées pour la production d’électricité 
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} Qualité thermique des principaux éléments d’enveloppe 

Coefficients de transmission thermique valeurs cibles de la norme SIA 380/1:2009 « L’énergie 
thermique dans le bâtiment » 

 

Caractéristiques des fenêtres 
40% des façades sont vitrée ; 100% triple vitrage ; cadre en PVC pour le scénario 1 « Logement min », 
en bois-métal pour le scénario 2 « Logement max ». 
 

} Hypothèse de rendements des installations techniques 

 

Utilisation Mode de 
production  

Rendement de 
production  

Rendement de 
distribution  

Remarques 

Chauffage CAD 0.95 0.95  
Chauffage Pieux 3 0.95 Longueur active 

des pieux : 10 m 
ECS CAD 0.95 0.80  
Froid Compresseurs 3.5 0.95  
Froid Pieux freecooling 0.95 Longueur active 

des pieux : 10 m 
Electricité Installation 

photovoltaïque 
115 kWh/m2.an   
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8 Glossaire 

} AE : surface de référence 
énergétique  

Total de toutes les surfaces brutes de plancher 
des locaux chauffés ou climatisés, situés au-
dessous et au-dessus du niveau du terrain, et 
qui sont comprises à l’intérieur de l’enveloppe 
thermique. Les surfaces brutes de plancher 
d’une hauteur utile inférieure à 1m ne 
comptent pas dans la surface de référence 
énergétique. Au stade de la planification, 
l’hypothèse est faire que la surface de 
référence énergétique est égale à la surface 
de plancher déterminante (SPd définie 
conformément à la SIA 416) 

} Ath : surface de l’enveloppe 
thermique du bâtiment 

La surface de l’enveloppe thermique du 
bâtiment est la surface de l’enveloppe des 
éléments (dimensions extérieures) prise en 
compte dans le bilan thermique. Elle se 
compose des surfaces en contact avec 
l’environnement extérieur, les locaux non 
chauffés, le terrain et les locaux contigus 
chauffés. Pour le calcul de l’enveloppe 
thermique, les surfaces des éléments 
d’enveloppe Ath en contact avec le terrain et 
des locaux non chauffés sont pondérées par 
les facteurs de réduction correspondants. 
Celles en contact avec les locaux chauffés 
contigus ne sont pas prises en compte, 
conformément à la SIA 380/1. 

} Ath/AE : facteur d’enveloppe 

Rapport entre la surface de l’enveloppe 
thermique Ath et la surface de référence 
énergétique AE. Il caractérise la forme et les 
dimensions du bâtiment. Plus ce facteur est 
petit et plus le bâtiment est compact. Dans ce 
rapport le facteur d’enveloppe est égal à la 
surface des éléments d’enveloppe divisée par 
la surface de plancher déterminante autorisée 
par les aires d’implantation du plan de 
quartier. 

 

} COP : coefficient de performance 

Coefficient mesurant l’efficacité énergétique 
des pompes à chaleur ou des machines 
frigorifiques. Rapport entre l’énergie utile 
produite et l’énergie électrique consommée. 

} Energie grise 

Dépense d’énergie cumulée pour la 
fabrication d’un produit ou d’un service. Elle 
se calcule à l’aide de méthodes normalisées à 
partir de comptabilité des matières pour tous 
les processus intervenant en amont du 
produit: extraction des matières premières, 
transport, fabrication, mise en œuvre et 
traitement en fin de vie. Cette notion a été 
adaptée au secteur du bâtiment dans le cahier 
technique SIA 2032 “Energie grise des 
bâtiments” et correspond à la dépense 
d’énergie cumulée nécessaire depuis 
l’édification jusqu’à la déconstruction, en 
passant par les différentes étapes de 
rénovation du bâtiment. Elle est ici exprimée à 
l’aide de l’indicateur NRE (non renewable 
energy), qui mesure la part non renouvelable 
de l’énergie grise utilisée et est exprimée en 
MJ/kg ou MJ/m2. Si l’on souhaite intégrer 
l’ensemble des dépenses d’énergie grise (y 
compris la part renouvelable), l’on 
s’intéressera à l’indicateur CED (cumulative 
energy demand). 

} Ef : énergie finale 

Energie consommée par l’utilisateur final. Elle 
intègre l’énergie utile ainsi que l’ensemble des 
pertes de rendement que cela soit lié à la 
distribution ou à la production de l’énergie. 

} Ep : énergie primaire 

Forme d’énergie brute, non encore soumise à 
une quelconque conversion, transformation 
ou transport. Exemples : le pétrole brut, le 
gaz, l’uranium ou le charbon encore sous 
terre, le bois sur pied, le rayonnement solaire, 
l’énergie potentielle de l’eau ou l’énergie 
cinétique du vent. 
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} Eu : énergie utile 

Energie à disposition du consommateur, par 
exemple : chaleur dans une pièce, chaleur 
retirée de la pièce (refroidissement) ou 
chaleur contenue dans l’eau chaude au point 
de soutirage. 

} fp : Facteur d’énergie primaire 

Conformément au cahier technique SIA 2031, 
c’est la quantité totale d’énergie primaire 
requise pour fournir une certaine quantité 
d’énergie au bâtiment, rapportée à cette 
quantité. Par exemple, pour le gaz, fp = 1.12 
MJ d’énergie primaire par MJ d’énergie 
fournie au bâtiment. Ce facteur prend en 
compte l’énergie requise pour extraire, 
transformer, raffiner, stocker, transporter, 
distribuer l’énergie, ainsi que toute opération 
nécessaire pour fournir l’énergie au bâtiment 
qui la consomme. C’est en quelque sorte la 
somme du contenu énergétique d’un agent et 
de l’énergie grise de ce dernier. Ce facteur 
permet finalement de mettre en évidence le 
rendement de chacune des filières 
énergétiques. 

} GES : gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre générées 
par l’homme sont la principale cause du 
réchauffement climatique. Depuis le début de 
l’ère industrielle, la concentration de CO2, gaz 
référent des GES, a augmenté de plus de 30%. 
Outre le CO2, des gaz comme le méthane ou le 
protoxyde d’azote sont également des GES qui 
possèdent un potentiel de réchauffement 
climatique respectivement 21 et 310 fois 
supérieur au dioxyde de carbone. L’impact de 
l’activité humaine sur le réchauffement 
climatique est mesuré à l’aide de l’indicateur 
GWP (global warming power) exprimé en kilos 
de CO2 équivalent. 

} GWP : global warming power 

Exprimé en kilo de CO2 équivalent, cet 
indicateur désigne le potentiel de 
réchauffement global (PRG) d’un gaz émis 
dans l’atmosphère. Par extension, il permet de 
mesurer l’impact de l’activité humaine sur le 

réchauffement climatique. La vision 
intermédiaire 2050 de la société 2000 watts 
utilise cet indicateur pour caractériser le 
respect des limites mentionnées dans le cahier 
technique SIA 2040. 

} IUS : indice d’utilisation du sol 

Cet indice défini dans la SIA 421 est le rapport 
entre la somme des surfaces de plancher 
déterminantes SPd et la surface du terrain 
déterminante STd. Cette dernière comprend la 
surface des biens-fonds ou des parties de 
biens-fonds situés dans la zone à bâtir 
correspondante.  

} Qh  

Besoins de chaleur pour le chauffage, calculés 
selon la SIA 380/1 et exprimé en MJ/m2.  

} Qh,eff 

Besoins de chaleur effectifs pour le chauffage, 
calculés selon la SIA 380/1, tenant compte des 
conditions réelles de renouvellement d’air 
(débit et récupération de chaleur sur l’air 
extrait) et exprimé en MJ/m2. 

} Qh,li 

Besoins de chaleur limite pour le chauffage, 
calculés selon la SIA 380/1 et exprimé en 
MJ/m2.  

} Qww 

Besoins de chaleur pour l’eau chaude 
sanitaire, calculés selon la SIA 380/1 et 
exprimé en MJ/m2.  

} NRE : non renewable energy 

Part d’énergie non renouvelable de l’énergie 
primaire. La vision intermédiaire 2050 de la 
société 2000 watts utilise cet indicateur pour 
caractériser le respect des limites 
mentionnées dans le cahier technique SIA 
2040. Cet indicateur est exprimé en MJ/m2. 

} pkm : personne-kilomètre 

Unité de prestation qui correspond au 
transport d’une personne sur un kilomètre. Si 
nous souhaitons comparer l’efficacité 
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énergétique de différents modes de transport, 
il est impératif de rapporter l’énergie primaire 
consommée par pkm. En effet, si un train 
consomme, en valeur absolue, 40 fois plus 
d’énergie primaire par kilomètre qu’une 
voiture individuelle, il ne nous fournit pas la 
même prestation puisqu’il va transporter 
beaucoup plus de passagers. Exprimé en 
MJ/pkm, un train grandes lignes consomme en 
réalité 6 fois moins d’énergie primaire qu’une 
voiture pour la même prestation, à savoir, 
déplacer une personne sur un kilomètre. 

} Société à 2000 watts 

La «Société à 2000 watts» est un concept issu 
des Ecoles Polytechniques Fédérales, qui vise 
à une prise en considération transversale des 
consommations énergétiques. En 2010, la 
société suisse consomme environ 55’000 
kWh/p.an. A considérer que cette 
consommation énergétique serait fournie par 
un moteur fonctionnant à la même puissance 
tout au long de l’année, celui-ci possèderait 
une puissance de 6300 watts/p. En parallèle, 
les émissions de GES représentent 
annuellement 8.7 téqCO2/p.an. La «Société à 
2000 watts» se base sur deux objectifs : 1) 
gérer durablement et répartir de manière 
équitable les ressources énergétiques à 
l’échelle planétaire en limitant les 
consommations à 17’500 kWh/p.an; 2) lutter 
contre le réchauffement climatique en 
limitant les émissions de GES à 1 téqCO2/p.an. 
En résumé, pour que la Suisse soit compatible 
avec ce concept, elle doit, d’ici à 2150, réduire 
ses consommations d’énergie d’un facteur 3 
et ses émissions de GES d’un facteur 9. Dans le 
présent rapport, ce sont les limites de la vision 
intermédiaire 2050 de la société à 2000 watts 
qui sont retenues, soit 2000 watts d’énergie 
non renouvelable et 2 tonnes de CO2 

équivalent par habitant et par an. 

} SP : surface de plancher 

Par surface de plancher on entend la somme 
des surfaces correspondant aux espaces 
accessibles fermés de toute part. La surface de 
plancher comprends aussi la surface de 
construction. N'est pas considérée comme 

surface de plancher la surface des espaces 
vides situés en -dessous du dernier sous-sol 
accessible. Elle est définie dans la SIA 416. 

} SPd : surface de plancher 
déterminante 

Surface définie par la norme SIA 416 incluant : 
les surfaces utiles principales (SUP) ; les 
surfaces de dégagement (SD) et les surfaces 
de construction (SC). Ne sont pas 
déterminantes les surfaces dont le vide 
d’étage est inférieur à la valeur minimale 
légale ainsi que les surfaces utiles secondaires 
SUS ou encore les surfaces d’installation SI. 

} SUP : surface utile principale 

Partie de la surface utile (SU) qui est affectée 
aux fonctions répondant à la destination, au 
sens strict, de l’immeuble. Pour un bâtiment 
d’habitation, la SUP sera constituée des 
surfaces dédiées au logement, en excluant 
donc les buanderies, greniers et caves, 
débarras, garages, abris PC ou autres locaux 
poubelles. Elle définie dans la SIA 416. 

} TP : Transport Public 

Tram, bus, car postal, train. Sauf mention 
contraire, les taxis (selon la statistique suisse 
des transports=TIM), les bateaux et les 
téléphériques ont été attribués lors des 
exploitations à la catégorie «autres moyens de 
transport», en raison de leurs propriétés 
spécifiques ou de la difficulté à les classer de 
manière claire. 

} TIM : Transport individuel motorisé 

Voiture de tourisme (=voiture), motocycles, 
motocycles légers et cyclomoteurs. Les 
camions, les cars et les taxis ont été attribués 
à la catégorie “autres moyens de transport” 
(sauf mention contraire) en raison de leurs 
propriétés spécifiques, c’est-à-dire de la 
difficulté à les classer de manière claire. 
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} TNM : Transport non motorisé 

A pied et à vélo (les appareils apparentés à 
des véhicules sont compris sous “autres 
moyens de transports”). 

} Taux d’occupation des véhicules 

Nombre moyen d’occupants (conducteur et 
passagers) par véhicule. Concernant la voiture 
de tourisme, en moyenne pour la Suisse, ce 
taux est de 1.57 pour l’ensemble des motifs de 
déplacement. Pour les trajets professionnels, il 
est de 1.18 et pour les trajets dédiés à 
l’affectation “Habitat” il est de 1.87. Pour 

Lausanne, le taux d’occupation moyen est de 
2.24. 

} U : coefficient de transmission 
thermique 

Ce coefficient mesure la qualité thermique 
d’une paroi et donc sa capacité à limiter 
notamment les déperditions de chaleur. Il est 
exprimé en W/m2.K. Uli qualifie les valeurs 
limites imposées par la SIA 380/1 et Uta 
correspond aux valeurs cibles conseillées par 
cette dernière. 
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