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1 DONNEES GENERALES
1.1 Historique et motivations
Une vision énergétique a été intégrée dès les années septante lors de l’implantation de l’EPFL à
Ecublens. Cette vision claire, avant-gardiste et la création d’infrastructures de base pensées pour le
long terme ont permis un développement exceptionnel de l’institution sur 40 ans tout en étant exemplaire
et innovante sur le plan énergétique. Cette approche porte encore ses fruits aujourd’hui et participe
quotidiennement à faciliter le développement, les transformations et l’exploitation du campus.
Cela fait des décennies que l’EPFL affiche des bilans énergétiques exemplaires et joue un rôle de
pionnier dans la réduction de l’impact environnemental d’une petite ville de 12'000 personnes.
L’utilisation extensive et non polluante d’eau du lac pour le refroidissement et le chauffage à distance
par pompes à chaleur sont des concepts qui étaient uniques à leur création. Depuis, ils ont servi de
pilote pour de nombreuses installations industrielles ou citadines qui sont encore créées aujourd’hui.

Chauffage : > 70% de renouvelable
Refroidissement : > 97% de renouvelable
A l’échelle d’une ville, depuis 35 ans …

Aujourd’hui, au moment où l’école a atteint ses limites de propriété à Ecublens, ces infrastructures
atteignent leur limite de capacité et d’obsolescence. C’est à notre tour d’être aussi visionnaire pour les
30 ans à venir que l’ont été nos prédécesseurs pour les 30 dernières.
Ce plan directeur des énergies s’inscrit dans un contexte énergétique mondial en transition et dans un
contexte urbanistique et économique de l’EPFL très différent de celui des années septante, huitante et
nonante.
•
•
•
•
•
•
•

Stratégie énergétique 2050 du Conseil Fédéral et sortie du nucléaire
Evolutions depuis les années 70 des contextes régionaux
Saturation de capacité et obsolescence des infrastructures à Ecublens
Transition vers un développement multi-sites de l’EPFL
Projections de développements et d’extensions conséquents de surfaces bâties
Limites de propriété des terrains atteintes
Investissements par partenariats économiques

Ce contexte complexe motive fondamentalement la nécessité de créer un plan directeur des énergies
2015-2045, afin d’assurer la cohérence des décisions stratégiques et opérationnelles à venir.
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1.2 Valeurs
Les grands principes qui prévalent n’ont quant à eux pas changé depuis les années septante.
•

Sécurité: assurer l’approvisionnement en énergies

•

Efficacité: réduire les consommations par une utilisation rationnelle et efficace,
communiquer et sensibiliser les consommateurs sur les économies d’énergies

•

Durabilité: réduire l’impact environnemental et augmenter la part d’énergies
renouvelables

•

Rentabilité: respecter le cadre économique fixé

•

Créativité: faire jouer un rôle pilote aux infrastructures énergétiques en associant les
professeurs de l’Ecole et les entreprises cleantech du site

•

Exemplarité: implémenter des solutions innovantes et avant-gardistes
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1.3 Conditions cadres
1.3.1 Cadre géographique
Bien que située principalement et à
l’origine à Lausanne, l’EPFL se
développe de plus en plus sur d’autres
sites et dans d’autres cantons. Une
définition des limites de systèmes
tenant compte des évolutions de
l’institution a été mise sur pied par le
Domaine des EPF.
A l’heure actuelle le campus principal
d’Ecublens représente le 97% de la
consommation énergétique de l’EPFL. Bien qu’étant à la hausse, la part des sites déportés restera
inférieure à 10% à terme. Notre influence sur la stratégie énergétique de ces sites occupés pour la
plupart en location est bien moindre qu’à Ecublens. Par conséquent, les aspects énergétiques des sites
déportés seront abordés dans ce document et sont compris dans les bilans, mais le campus d’Ecublens
sera le point d’étude principal.

Références :
• OILC : Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération
(RS 172.010.21)
• Directive immobilière du Domaine des EPF, entrée en vigueur au 01.01.2013, art 13, Schémas
Généraux des Espaces et du Financement (SGEF)
La structure suivante est établie pour l’EPFL :
Cluster 1 : Ecublens, périmètre du PAC 229 (sans locations UNIL ni copropriétés avec UNIL)
Cluster 2 : Neuchâtel
Cluster 3 : Genève
Cluster 4 : Valais
Cluster 5 : Fribourg
Cluster 6 : Divers (compris entre autres : Lausanne, locations UNIL et copropriétés avec UNIL)

Cette structure s’appliquant globalement à la gestion immobilière et financière de l’EPFL, la gestion des
énergies se calque sur ces mêmes limites de systèmes.
Il est important de souligner les éléments suivants :
•

Les surfaces académiques et administratives occupées en location font partie du périmètre de
l’EPFL. En cas d’absence de comptage dédié aux surfaces louées dans un bâtiment, le bilan
est effectué au prorata des quotes-parts des surfaces.

•

Les consommations des cafétérias implantées dans les bâtiments EPFL, même gérées par des
entreprises tierces, sont considérées comme nécessaires au fonctionnement de l’EPFL et sont
prises en compte dans les bilans énergétiques.
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•

Les consommations des centres sportifs en copropriété UNIL-EPFL sont prises en compte dans
les bilans énergétiques au prorata des quotes-parts de propriété.

•

Les surfaces et les consommations des logements, commerces et hôtels sont exclus du
périmètre énergétique de l’EPFL.

•

Les surfaces et les consommations des locaux loués à des entreprises privées (hormis
cafétérias) sont exclues du périmètre énergétique de l’EPFL (exemple Innovation Square).

1.3.2 Cadre politique et légal
1.3.2.1

Stratégie énergétique 2050 du Conseil Fédéral

Référence : http://www.strategie-energetique.ch

Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique à long terme, le Conseil fédéral a adopté
la Stratégie énergétique 2050, qui constitue la nouvelle base de sa politique.
Le Conseil fédéral et le Parlement ont pris en 2011 la décision de
principe d’abandonner progressivement l’énergie nucléaire. Ainsi,
les cinq centrales nucléaires existantes devront être mises hors
service à la fin de leur durée d’exploitation (telle que définie par
des critères techniques de sécurité), sans être remplacées par de
nouvelles installations.
Pour permettre cet abandon progressif de l’atome, il faut
développer l’hydraulique et les nouvelles énergies renouvelables
tout en améliorant l’efficacité énergétique dans les bâtiments,
l’informatique et les transports. En septembre 2012, le Conseil
fédéral a mis en consultation un premier paquet de mesures
visant à restructurer progressivement l’approvisionnement
énergétique du pays. Ce paquet de mesures a été adopté par le
Conseil National en hiver 2014.
L’objectif est de :
• diminuer la consommation individuelle d'énergie et d'électricité
• réduire la part des énergies fossiles
• remplacer la production d'électricité nucléaire par des gains
d'efficacité et le développement des énergies renouvelables
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1.3.2.2

L’exemplarité énergétique de la Confédération

Références : www.exemplarite-energetique-confederation.ch
Annexe 1 : L’exemplarité énergétique de la Confédération, rapport annuel 2014
Annexe 2 : L’exemplarité énergétique de la Confédération : les 39 mesures communes

Dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral a assigné une fonction de modèle à
la Confédération et aux entreprises liées à cette dernière.

Le 4 septembre 2013, le Conseil fédéral a adopté le message relatif au premier paquet de mesures de
la Stratégie énergétique 2050 et l’a transmis au Parlement. Ce premier paquet de douze mesures
assigne explicitement à la Confédération une fonction de modèle dans le domaine de l’énergie, fonction
qui est définie comme suit:
«La Confédération, qui pèse pour près de deux pour cent dans la consommation énergétique totale de
la Suisse, doit à l’avenir réduire et optimiser sa consommation énergétique par des mesures adéquates.
Elle assumera ainsi sa fonction d’exemple dans le contexte de la Stratégie énergétique 2050.»

Objectif : améliorer l’efficacité énergétique de 25% à l’horizon 2020 par rapport à 2006

Par «Confédération», on entend ici l’administration fédérale, le Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports (DDPS), l’ensemble du Domaine des EPF ainsi que les
entreprises liées à la Confédération, dont la conduite stratégique est assurée par le Conseil fédéral
(Poste, CFF, Skyguide et Swisscom – d’autres acteurs devant rejoindre ce groupe ultérieurement).
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On peut représenter schématiquement le plan d’action commun du groupe Exemplarité énergétique de la
Confédération par l’équation suivante :

Mesures communes + Mesures spécifiques = Amélioration de l’efficacité énergétique

39 mesures communes
Le groupe Exemplarité énergétique de la Confédération a défini 39 mesures communes réparties en
trois domaines (bâtiments et énergies renouvelables, mobilité, centres de calcul et informatique verte)
offrant des possibilités d’action à la plupart des acteurs. Chacun d’entre eux doit réaliser 80% des
objectifs d’ici 2020, le calcul étant fait sur la moyenne de l’ensemble des mesures. Deux collaborateurs
de l’EPFL représentent le CEPF dans les groupes de travail mobilité et centres de calcul et informatique
verte.

Le Domaine des EPF s’est engagé à respecter les 39 mesures communes. Elles font par conséquent partie
intégrante du plan d’action de ce plan directeur des énergies (voir annexe 2).

1.3.2.3

CEPF : charte environnementale du Domaine des EPF

Référence : http://www.ethrat.ch/fr/politique/environnement-et-énergie
Annexe 3 : charte environnementale du Domaine des EPF

Le Domaine des EPF affirme sa responsabilité environnementale dans une charte établie en 2014. Les
deux écoles polytechniques fédérales (ETH Zurich et EPFL) ainsi que les quatre établissements de
recherche (PSI, WSL, Empa et Eawag) se dotent d’objectifs communs pour le respect de
l’environnement et fournissent leurs prestations en préservant les ressources. Ils optimisent
régulièrement les mesures mises en place en la matière.
La charte et les objectifs environnementaux font partie du système de gestion environnementale du
Domaine des EPF. Celui-ci permet d’avoir une vision globale de la thématique «Environnement et
énergie» et de relever encore plus efficacement les défis de la Stratégie énergétique 2050 dans le cadre
de l’exploitation du Domaine des EPF. La charte environnementale du Domaine des EPF a été élaborée
par le Conseil des EPF, conjointement avec les deux écoles polytechniques fédérales ainsi que les
quatre établissements de recherche, et sur la base des exigences de la Confédération.
On peut notamment citer les éléments suivants des principes directeurs, touchant directement aux
bâtiments et infrastructures de l’EPFL :
•

Les institutions du Domaine des EPF construisent et exploitent leurs bâtiments, leurs
infrastructures et leurs espaces verts selon les principes du développement durable.

•

Les institutions du Domaine des EPF et le Conseil des EPF établissent chaque année un
rapport complet et transparent sur les quantifications, les mesures et la réalisation des objectifs.
Ce rapport est rendu public.
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L'évolution de la performance environnementale du Domaine des EPF est évaluée
régulièrement à l'aune des critères suivants:
 utilisation efficace de l'énergie au niveau des infrastructures, de l'enseignement et de
la recherche;
 réduction des émissions directes et indirectes (indicateurs quantitatifs et qualitatifs);
Objectifs du Domaine des EPF en matière de gestion environnementale :
(Période de prestations 2013 –2016)
•

D'ici à la fin 2015, chaque institution du Domaine des EPF passe une convention avec l'Agence
de l'énergie pour l'économie (AEnEC) ou avec une agence de l'énergie comparable, voire signe
une convention portant sur l’analyse de la consommation énergétique avec son canton
d'implantation. Toutes les institutions doivent prendre leurs propres mesures pour accroître leur
efficacité énergétique et réduire leurs émissions de CO2.

•

Les institutions du Domaine des EPF mettent en œuvre de manière cohérente le plan d'action
«Rôle de modèle de la Confédération dans le domaine énergétique» ainsi que les mesures qui
en découlent et le reporting requis à l’échelon de la Confédération. Elles visent à atteindre
ensemble un degré de réalisation de 80% d'ici à 2020.

•

Dans le cadre de l'application du plan d'action «Rôle de modèle de la Confédération dans le
domaine énergétique», les institutions du Domaine des EPF s'efforcent d'accroître leur efficacité
énergétique globale de 25% d'ici à 2020 par rapport à 2006

.
Le groupe de travail portant sur l’énergie et l’environnement (ERFA E+E), mis sur pied par le Conseil
des EPF, surveille la réalisation des objectifs et informe régulièrement le Conseil des EPF des progrès
accomplis (reporting périodique). Deux collaborateurs de l’EPFL sont représentés dans ce groupe de
travail.

1.3.2.4

Loi sur l’énergie du canton de Vaud

Référence : http://www.vd.ch/loi-energie
Annexe 4 : loi vaudoise sur l’énergie, 16 mai 2006
Annexe 5 : présentation LVLEne – grands consommateurs d’énergie, CVCI, 6 octobre 2014
Annexe 6 : directive cantonale, modalités d’exécution des dispositions relatives aux grands
consommateurs d’énergie, version 1.0 – Mai 2015

La loi cantonale révisée est entrée en vigueur au 1er juillet 2014.
Cette révision de la loi actuelle a été adoptée le 29 octobre 2013 par le Grand Conseil vaudois. Elle
avait été rendue nécessaire par l’évolution rapide de la thématique énergétique ainsi que par la volonté
forte du Conseil d’Etat vaudois d’anticiper la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération.
La part de l’EPFL située sur le territoire cantonal vaudois représente en 2014 le second plus gros
consommateur d’énergie électrique du canton. Elle fait clairement partie des grands consommateurs et
devra par conséquent répondre aux dispositions légales prévues dans la loi vaudoise sur l’énergie.
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Extrait du chapitre 3.3.2 sites existants, choix des options :
Référence : directive cantonale, modalités d’exécution des dispositions relatives aux grands consommateurs d’énergie, version 1.0 – Mai 2015

Les grands consommateurs doivent s’engager pour réduire leurs consommations d’énergie.
Trois voies sont possibles :
• Option 1: convention d’objectifs sous l’égide de la Confédération
Les conventions d’objectifs conclues sous l’égide de la Confédération sont reconnues et
validées par le service. Le grand consommateur peut signer une convention d’objectifs avec
l’aide de l’AEnEC (Agence de l’énergie pour l’économie), l’ACT (Agence Cleantech Suisse) ou
avec un organisme « tiers » reconnu par la Confédération.

• Option 2 : convention d’objectifs cantonale
Le grand consommateur qui choisit cette option conclut une convention d’objectifs avec le
canton de Vaud. Il mettra ensuite en œuvre, dans un délai de 10 ans, des mesures
d’optimisation permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de 20% par rapport à l’année de
référence. Il décide librement des mesures entreprises sans devoir justifier leur rentabilité.
Toutefois, il s’astreint à atteindre des objectifs intermédiaires annuels et à les communiquer au
service.
• Option 3 : Analyse de la consommation
Le grand consommateur qui choisit cette option effectue une analyse de sa consommation
d’énergie sur une base standardisée et validée par le service. Il doit mettre en œuvre les
mesures d’optimisation qui en découlent. Les méthodes d’appréciation, critères de rentabilité et
délais d’exécution sont fixés dans la présente directive (cf 4.3).
L’option 1 a été choisie par l’EPFL et une convention a été conclue avec l’AEnEC en fin 2015.

1.3.2.5

Lausanne, hautes Ecoles UNIL – EPFL

Référence et annexe 7 : synthèse des deux écoles en vue de définir une politique énergétique
Weinmann Energies SA, Version 4, 19.01.2016

L’EPFL est une institution fédérale et l’université de Lausanne est une institution cantonale. Bien
qu’étant deux institutions indépendantes l’une de l’autre, nos infrastructures et nos bâtiments sont
fortement liés :
•
•
•
•
•
•

Station de pompage d’eau du lac et crépine en copropriété 50/50
Exploitation et concession de pompage d’eau du lac commune, répartition 60% EPFL / 40%
UNIL
Location par l’EPFL de plusieurs dizaines de milliers de mètre carrés de surfaces de locaux à
l’UNIL
Centres sportifs en copropriété 50/50
Terrains communaux au Nord, réserves d’extensions communes aux hautes écoles
Galeries souterraines pour le passage des énergies liées entre elles

La figure ci-dessous illustre le site des hautes écoles :
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Réserves
d’extension des

La
Pala

Université
de Lausanne
Ecole polytechnique
fédérale de

Centre sportif
universitaire de Dorigny

Orthophoto du site UNIL-EPFL avec mise en évidence des différents quartiers ou sites. En jaune site
de l’EPFL avec, en traitillé, surfaces louées à l’UNIL, étoile, pompage des eaux usées. En bleu, site de
l’UNIL. En traitillé bleu et jaune : copropriété de l’EPFL et de l’UNIL. En vert : quartier de la Pala.

1.3.2.6

Engagements dans l’ISCN GULF Sustainable Campus Network

Référence : http://www.international-sustainable-campus-network.org/

Le réseau ISCN (International Sustainable Campus Network) est un forum global pour soutenir les
principales écoles, universités et campus dans l’échange d’informations, d’idées, et bonne pratiques
pour atteindre une exploitation durable des campus et intégrer la durabilité dans la recherche et
l’enseignement.
L’ISCN est conduit par le secrétariat du réseau, géré par Sustainserv Inc. Son développement
stratégique est guidé par un comité de pilotage incluant des représentants des cinq écoles qui abritent
généreusement l’ISCN.
•
•
•
•
•

EPF Lausanne
ETH Zurich
Nanyang Technological University
National University of Singapore
The University of Hong Kong

L’ISCN promeut l’amélioration continue au travers de l’apprentissage et de l’innovation de tous les
aspects du développement durable sur le campus. Les objectifs clé sont résumés sur le lien :
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www.international-sustainable-campus-network.org/download-document/244-iscn-gulf-sustainablecampus-charter.html
Les objectifs clé sont complétés par une charte détaillée. La charte a été développée pour aider les
universités à fixer des objectifs et à émettre des comptes rendus sur le campus durable, les objectifs et
les résultats.
L’EPFL a signé cette charte en 2010.

1.3.3 Cadre urbanistique
Référence : VISIONS D’AMENAGEMENT
POUR LE SECTEUR DIT « RESERVES DES HAUTES ECOLES », (Rapport final)
Idealink, Fehlmann architectes, août 2015

Les documents régissant l’urbanisme de l’EPFL à Ecublens sont :
•
•
•
•
•
•

Plan d’Affectation Cantonal 229
La Loi fédérale et son ordonnance
Le Plan directeur cantonal
Plan Directeur de l’EPFL
Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois (SDOL), chantier 1 secteur des Hautes Ecoles
Le Projet d’agglomération Lausanne-Morges
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Triaudes
(logements EPFL)
Terrain : 30'000 m

Réserves des Hautes
Ecoles
2

 Terrain : 144’659 m

UNIL

UNIL – La Pala

2

EPFL

 SPd max : 49'000 m

2

Quartier Lac
2

 Terrain : 485’000 m
SP actuel : 709’300 m2
IUS existant : 1.46

Potentialités : 9’000 m2

SP actuel : 260’000 m
IUS existant : 050

2

Quartier Lac (sports)
 Terrain : 135’000 m2
IUS existant : 0.05

Référence : Vision d’aménagement pour le secteur dit « réserves des hautes écoles », Idealink,
Fehlmann architectes, août 2015
Les conclusions du rapport des urbanistes est le suivant :
Les perspectives de développement de l’UNIL et de l’EPFL nécessitent d’envisager à court terme
l’utilisation des réserves sur lesquelles sont établies actuellement les terrains de sports de la Ville de
Lausanne. Dans ce cadre, une modification du PAC 229 est nécessaire.
Le PAC datant de 1968 avait été révisé au début des années 1990. Dans ce cadre, l’affectation des
sols réservée à l’origine aux équipements publics d’enseignement et de recherche a été élargie. Par la
suite, le PAC a été modifié par quatre addendas pour autoriser la réalisation des projets de
développement des Hautes Ecoles : précisions et compléments sur l’affectation du sol, ajustement des
règles de construction, élargissement du périmètre, etc. Comme le PAC 229 prévoit que le secteur dit
« Réserves des Hautes Ecoles » sera affecté sur base d’addenda et au vu de cet historisque, il semble
admissible que ce secteur soit affecté par addenda, sous réserve d’un avis juridique quant à l’ampleur
des modifications pouvant être admises par cette procédure.
Les visions d’aménagement proposées dans cette étude ont permis de clarifier les intentions des Hautes
Ecoles quant à l’affectation et la répartition des surfaces. Elles permettront d’alimenter le
questionnement quant à l’accessibilité, la desserte, la desserte du site et son intégration dans
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l’environnement construit. Elles explorent les potentialités de construction dans le respect des
planifications supérieures (PDCn, PALM, SDOL) et des règles fondamentales du PAC 229, notamment
la limite de construction fixée à la hauteur de la cote d’altitude 428.
Les potentialités de construction ont été définies sur la base de variantes de densité. Un IUS de 1.0
correspond à la densité construite sur le site de l’EPFL au début des années 2010. Un IUS de 1.5 répond
confortablement aux exigences du PALM (densité humaine supérieure à 200 habitants-emplois à
l’hectare, soit un IUS d’environ 1.3). Un IUS de 2.6 correspond à la densité nécessaire pour répondre à
tous les besoins des Hautes Ecoles d’ici 2050. Cette très forte densité se rencontre dans des nouveaux
secteurs centraux de grandes villes d’Europe, comme Paris, Hambourg, Copenhague, etc.
Dans le contexte actuel de rareté du sol, d’objectifs de compacité de la ville et des ambitions de l’Ouest
lausannois d’affirmer son caractère urbain et central, cette contribution des Hautes Ecoles permettra
finalement d’alimenter plus largement la définition d’une vision de l’agglomération Lausanne-Morges à
l’horizon 2050.

1.3.4 Cadre économique
Les structures financières et économiques régissant l’EPFL sont déjà clairement définies. Le secteur
énergétique de l’institution ne fait pas exception. Les programmes opérationnels et d’investissements
suivront les structures financières existantes au sein de l’EPFL et du CEPF. Ces structures ne seront
pas décrites ici.
Les infrastructures énergétiques des divers campus dont l’EPFL est propriétaire ont toujours appartenu
à l’institution. Les seules copropriétés d’infrastructures énergétiques ont été conclues avec l’UNIL. Cette
approche stratégique sera a priori maintenue. Les éventuels partenariats d’investissements ou
l’externalisation d’infrastructures énergétiques devront être ratifiés par la Direction de l’EPFL et par le
CEPF dans le cadre des autorisations de libération de crédits d’investissements.
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1.4 Organisation
La gestion des énergies et de ses infrastructures fait partie des responsabilités de la Vice-Présidence
Ressources et Infrastructures de l’EPFL. Elle s’appuie sur son Domaine Immobilier et Infrastructures
pour sa gestion opérationnelle. Les énergies touchant directement des domaines stratégiques,
politiques, le développement durable, les bâtiments, les infrastructures et l’opérationnel des projets ou
de l’exploitation, l’organisation mise en place pour la gestion énergétique est transversale.

Direction EPFL:
• Ratification des décisions et des documents stratégiques.

Comité de Pilotage énergies (COPIL):
Composition :
• Vice-président Ressources et Infrastructures
• Délégué du Vice-président Ressources et Infrastructures
• Responsable Campus Durable
• Représentant du secteur énergétique académique
• Délégué du Domaine Immobilier et Infrastructures
• Chef de service du Domaine Immobilier et Infrastructures – Exploitation
• Responsable énergies
La coordination, l’organisation et le suivi des séances est effectuée par le responsable énergies.
Fonction :
• Elaboration des axes stratégiques
• Pilotage du contenu des documents stratégiques
• Pilotage des projets stratégiques
• Ratification des documents opérationnels et des bilans
• Communication à la Direction en vue de la ratification des décisions et documents stratégiques

Groupe énergies:

http://exploitation-energies.epfl.ch/

•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction des documents stratégiques et opérationnels liés aux énergies
Réalisation des bilans énergétiques de l'école et le suivi de ses performances
Mise en œuvre de projets d'économie d'énergie
Exploitation et planification des infrastructures énergétiques de l'EPFL
Mise à jour des tarifs de vente d'énergies et la facturation aux tiers
Gestion de l’approvisionnement énergétique de l’école
Communication et sensibilisation des consommateurs
Relations et représentation auprès des partenaires externes
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1.5 Occupants et surfaces
1.5.1 Nombres d’occupants
Les employés et les étudiants travaillant sur plusieurs lieux géographiques, ils ne sont pas répartis par
cluster. Seule une valeur globale pour la totalité de l’EPFL est pertinente.

Référence : « Donnees_sociales_2014_DII.xlsx » version du 25.03.2015

RUMBA
Employés EPT
Etudiants
Etudiants sans doctorant
Etudiants RUMBA (0.68)
Total

2006
3304
6336
4929
3352
6655
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2007
3492
6345
4873
3314
6805

2008
3763
6746
5122
3483
7246

2009
4188
7162
5377
3656
7844
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2010
4437
7762
5861
3985
8422

2011
4674
8442
6467
4398
9071

2012
4946
9306
7265
4940
9886

2013
5097
9868
7810
5311
10407

2014
5197
9921
7889
5365
10562

2020
5620
11000
8850
6018
11638
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1.5.2 Surfaces 2014
Référence : « Extrait SREc 2014 de FM44.17-Suivi et identification EPFL DII des indicateurs SGEF
(RFGK) »

Cluster 1 : Ecublens, périmètre du PAC 229 (sans locations UNIL ni copropriétés avec UNIL)
Surface de plancher des locaux, toutes affectations :
Surface de plancher occupée pour les activités académiques de l’EPFL :
Surface de référence énergétique :
Surface de plancher des locaux chauffés par la CCT :

631’693 m2
465’353 m2
342’181 m2
458’298 m2

Cluster 2 : Neuchâtel
Surface de plancher occupée pour les activités académiques de l’EPFL :
Surface de référence énergétique :

28’447 m2
14’891 m2

Cluster 3 : Genève
Surface de plancher occupée pour les activités académiques de l’EPFL :
Surface de référence énergétique :

27’545 m2
19’282 m2

Cluster 4 : Valais
Surface de plancher occupée pour les activités académiques de l’EPFL :
Surface de référence énergétique :

243 m2
243 m2

Cluster 5 : Fribourg
Surface de plancher occupée pour les activités académiques de l’EPFL :
Surface de référence énergétique :

135 m2
132 m2

Cluster 6 : Divers (compris entre autres : Lausanne, locations UNIL et copropriétés avec UNIL)
Surface de plancher des locaux loués à l’UNIL, selon quotes-parts :
Surface de plancher des centres sportifs universitaires, selon quotes-parts :
Surface de plancher des autres locaux divers :
Surface de référence énergétique :

Totaux EPFL 2014 :
Surface de plancher occupée pour les activités académiques de l’EPFL :
Surface de référence énergétique totale :
Surface de plancher des locaux chauffés par la CCT :
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20'711 m2
43’706 m2

592’358 m2
420’435 m2
458’298 m2
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2 SITUATION ACTUELLE
2.1 EPFL Ecublens, contexte régional
Les sites de l’EPFL et de l’UNIL se situent dans la région de l’Ouest Lausannois, dont les grandes
lignes de développement du territoire sont fixées dans le Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois
(SDOL). Ce schéma directeur est le fruit de l’engagement de huit communes de l’Ouest Lausannois
et du Canton qui cherchent à donner une vision commune du développement urbain à long terme
de la région. Concrètement le SDOL a défini des chantiers, dont l’un touche le secteur des Hautes
Ecoles (voir figure ci-dessous).

En ce qui concerne l’approvisionnement en énergies et en fluides, il existe différents réseaux qui
alimentent l’Ouest Lausannois, et plus particulièrement le site de l’EPFL :
•
•
•
•
•

Réseau électrique du Service intercommunal de l’électricité SA (SIE SA)
Réseau de gaz des Services Industriels de Lausanne
Réseau de chauffage à distance des Services Industriels de Lausanne
Réseau d’eau potable Eau Service
Réseau d’eaux usées communal

L’étendue de ces différents réseaux est présentée plus en détails dans les paragraphes suivants.
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2.2 EPFL Ecublens, réseaux régionaux d’alimentation
2.2.1 Réseau électrique du Service intercommunal de l’électricité SA
Le site de l’EPFL est alimenté en électricité par le réseau 50 kV des SIE SA. La figure ci-dessous
montre l’étendue de ce réseau dans la région du site de l’EPFL.

L’EPFL est un grand consommateur d’énergie au sens de la loi vaudoise sur l’énergie. Elle est le
deuxième plus gros consommateur du canton de Vaud.
L’EPFL s’est engagé à promouvoir et acheter uniquement de l’électricité de sources renouvelables.
Le mix 2015 est composé à 97% d’énergie hydraulique et à 3% d’énergie photovoltaïque.
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2.2.2 Réseau de gaz des Services Industriels de Lausanne
Comme le montre la figure ci-dessous, le site de l’EPFL est également très bien intégré au réseau de
gaz des SI de Lausanne. Le poste de détente de Vidy des SIL est alimenté à 25 bar de pression. La
distribution via la route cantonale est à pression réduite entre 3 et 5 bar. Deux points d’introduction
alimentent l’EPFL. La capacité de gaz à disposition est importante. Les conduites de distribution dans
les galeries de l’EPFL sont à pression réduite à moins d’un bar. Les turbines actuelles de la CCT
nécessitant de la haute pression, leur conversion au gaz en remplacement du mazout nécessiterait le
tirage d’une conduite haute pression, 25 bar, depuis le poste de détente de Vidy. Une telle conduite a
été estimée à 7'300'000.- CHF en juin 1999. L’alimentation de chaudières fonctionnant à plus basse
pression pourrait quant à lui se faire soit depuis les galeries, soit depuis la route cantonale pour de plus
grandes puissances.

2.2.3 Réseau de chauffage à distance des SI de Lausanne
Le réseau de chauffage à distance de la ville de Lausanne (CAD) n’alimente pas le site de l’EPFL.
Cependant, comme le montre la figure ci-dessous, le réseau de CAD s’étend actuellement jusqu’à
la limite entre la commune de Lausanne et le site de l’UNIL. Deux études ont été réalisées en 2009
et 2012 afin de déterminer la possibilité de chauffer le site de l’EPFL avec le chauffage à distance.
En particulier de remplacer la chaleur supérieure à 50°C fournie par les turbines à mazout ou de
servir d’énergie de sécurité et de transition pour permettre des travaux sur les pompes à chaleur.
Ces études ont conclu à la faisabilité du projet moyennant la mise à disposition de surfaces à la
centrale thermique EPFL pour l’implantation de chaudières à gaz des SIL. Cette approche n’a pas
récolté les faveurs du CEPF dans le cadre du Programme des constructions 2013 et a été
abandonnée depuis.
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2.3 Situation actuelle des énergies et prévisions
2.3.1 Sources énergétiques
La carte ci-dessous présente les principales infrastructures énergétiques sur le campus d’Ecublens. Les
installations les plus anciennes datent de la création des premiers bâtiments, soit 1978. Il s’agit de la
Station de Pompage d’eau du lac et de la station de transformation électrique. Le système de production
de l’Ecole Polytechnique a ensuite été complété par une centrale de chauffe par thermopompes (CCT)
en 1985, qui alimente en chaud la grande majorité du site de l’EPFL. Divers producteurs de chaleur
alimentent les bâtiments les plus récents : PAC et chaudière à gaz pour le Quartier de l’Innovation,
chaudière à pellets pour les Estudiantines, chaudière à gaz pour le Starling Hotel, chaudière à gaz pour
le quartier de Bassenges et PAC sur rejets de chaleur pour le Quartier Nord (QN).
Quelques 15'000 m2 de panneaux photovoltaïques, d’une puissance totale de 2.1 MW, ont été posés
sur les toits entre 2010 et 2014. Un complément de 500 kW sera posé en 2015.

2.3.2 Puissances de pointe
Les puissances de pointe des installations font l’objet d’un suivi pour les bâtiments de l’UNIL et de
l’EPFL, ainsi que de prévisions sur 5 ans. Ils tiennent compte des capacités pour l’électricité, la
production de chaleur et l’eau du lac.

Electricité
Capacité 2015

UNIL

Capacité producteurs [MVA]
Age producteurs

SIE
Multiples SIE 35 ans
Puissance pointe 2014
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Chaud
Capacité 2015

Capacité producteurs 9 MW PAC + 10 MW mazout
Age producteurs
Puissance pointe 2014

Eau du lac

Capacité 2015

Débits de pointe 2014

18
28 ans

EPFL

UNIL

Concession de pompage UNIL+EPFL [l/s]
Age crépine et conduites UNIL+EPFL
Capacité pompes (froid+chaud) [l/s]
Capacité pompes (froid) [l/s]
Age installations techniques
Débit pour chauffage hiver 2013
Débit de pointe refroidissement hiver 2013
Débit de pointe refroidissement été 2013

16.0

1150
35 ans
1100
600
4-35 ans

500
500
4 ans

190
313

520
330
450

Les tableaux récapitulatifs des puissances sont remis en annexe (7.1).

2.3.3 Consommations annuelles
Le schéma suivant indique les différentes sources énergétiques de l’EPFL en 2014 ainsi que les
consommations de chaque site. Il inclut les surfaces louées, partagées avec l’UNIL, le Quartier de
l’Innovation et les sites neuchâtelois (Microcity) et lausannois (LMH).
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2.3.4 Principe général de l’exploitation de l’eau du lac à Ecublens
L’EPFL est alimentée en eau du lac, laquelle est distribuée sur le site sous l’appellation d’eau
industrielle. L’eau est pompée à une profondeur de 65 m par la station de pompage des Pierrettes (SSP)
à une température moyenne de 7°C. Sa température fluctue de 5.5 °C au plus froid et monte parfois à
9.5 °C en été. Une pointe exceptionnelle à 14°C a été enregistrée en 2014. Elle est ensuite acheminée
à la centrale thermique pour alimenter les PAC et le réseau d’eau industrielle pour le refroidissement
des processus et de la climatisation de l’EPFL et de l’UNIL. Elle est rejetée dans le lac via les conduites
d’eaux claires qui aboutissent dans la Sorge ou la plage du Pélican à St-Sulpice.
La majeure partie des bâtiments de l’EPFL sont ainsi chauffés et refroidis par des réseaux de chauffage
à distance et de refroidissement qui transitent dans les galeries souterraines du campus. Ces réseaux
sont alimentés depuis la centrale thermique à thermopompes (CCT).
Cette centrale de 19 MW de puissance de chauffage, 13 MW approximatifs de refroidissement et 6 MW
d’électricité, utilise en moyenne 70% d’énergie renouvelable (eau du lac) pour le chauffage et plus de
97% pour le refroidissement. Elle est en mesure de fournir l’énergie thermique pour le chauffage et le
refroidissement de l’EPFL.
Le schéma d’ensemble du réseau d’eau du lac alimentant les Hautes Ecoles est illustré ci-dessous :
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Les conditions d’exploitation de la station de pompage sont régies par l’acte de concession n°184
du 6 mars 1985, qui autorise aux Hautes Ecoles le pompage de débit maximum de 750 l/s. Elle
précise toutefois que la quantité d’eau pompée pourra être augmentée par décision des autorités
jusqu’à 1'150 l/s. Dans la première version de la concession, datant du 23 juillet 1975, le débit pompé
était limité à 450 l/s, puis à 750 l/s en 1985. En 1994, le débit a été porté à 850 l/s. La concession
actuelle autorise le soutirage de 1'150 l/s au maximum. La répartition du débit à disposition a été
convenue à 60% pour l’EPFL et à 40% pour l’UNIL. Les réserves de capacité disponibles sont à
saturation.
La concession prendra fin en 2023. Son renouvellement incluant les conditions et projection futures
de besoins devra avoir lieu prochainement.
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2.3.5 Réseaux de chauffage à distance d’Ecublens
Le graphique suivant présente les courbes de chauffage des réseaux de distribution de basse et
moyenne température. Elles indiquent notamment qu’à partir d’une température de 0°C, les turbines se
combinent aux thermopompes pour assurer le chauffage des bâtiments et que la production de chaleur
de la CCT est arrêtée lorsqu’il fait plus de 16°C à l’extérieur.

Les installations fonctionnent depuis plusieurs années au maximum de leur capacité lors de périodes
de grands froids. Elles ne permettent plus de chauffer ou refroidir les nouvelles constructions, encore
moins les extensions prévues sur les décennies à venir. Des solutions déportées, coûteuses et moins
efficientes, ont déjà dû être mises en place dans les bâtiments les plus récents. Il s’agit des
Estudiantines, du Starling Hotel, de l’Innovation Square et du Quartier Nord. Ces consommateurs
« déportés » représentent une dizaine de pourcents de la consommation de l’EPFL. Au vu des délais
de réalisation et du retard pris par rapport aux premières demandes, des systèmes déportés sont prévus
pour les constructions des prochaines années, comme l’implantation de la RTS, le bâtiment de
logements des Triaudes et les logements de la Pala.

2.3.6 Revalorisation des rejets d’eau industrielle à Ecublens
L’eau industrielle est pompée dans le lac à une température comprise entre 5°C et 10°C. Elle est
surpressée à la CCT, puis distribuée à travers le site pour le refroidissement des processus
scientifiques, des serveurs informatiques et pour le rafraîchissement via la ventilation. Cette eau est
ensuite rejetée à des températures comprises entre 11°C et 15°C avant de retourner au lac.
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Une partie des rejets d’eau industrielle à 12°C, représentant en moyenne le 40% du débit total, est
actuellement utilisée pour alimenter le Quartier Nord. Cela permet d’assurer, une puissance de
chauffage ou de refroidissement de 1.5 MW, via une centrale thermique spécifique au quartier
revalorisant ainsi les rejets thermiques du campus académique.
Cette approche testée pour le Quartier Nord peut être étendue via la construction d’un réseau bouclé
pour les rejets d’eau industrielle et une revalorisation par des pompes à chaleur. L’implantation de
projets pilotes ou de data centers à proximité de la centrale thermique faciliterait la revalorisation de
leurs rejets de chaleur.

2.3.7 Station de transformation électrique d’Ecublens
L’EPFL est alimentée par le Service Intercommunal de l’Electricité de Renens (SIE) au travers de 2
câbles 50 kV. Cette station de transformation de 1977 dessert à travers un réseau 20 kV une septantaine
de bâtiments grâce à 39 sous-stations moyenne tension / basse tension (MT/BT) réparties sur le site. Il
s’agit de l’unique point d’alimentation de l’Ecole.
Avec les derniers projets réalisés et ceux à venir, les enjeux au niveau de la fourniture électrique sont
de plus en plus importants. La construction d’une nouvelle station haute tension / moyenne tension
(HT/MT) sur le site est indispensable pour garantir une exploitation sûre et fiable du réseau de
distribution et l’alimentation par son propre réseau MT 20 kV des surfaces occupées par l’EPFL.
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3 EVOLUTIONS PREVUES
La carte suivante évalue les besoins futurs en tenant compte des extensions prévues par type
d’affectation sur le site d’Ecublens et des autres cantons. Ces besoins doivent servir de base pour
dimensionner des infrastructures dont la durée de vie est d’au moins 30 ans. La vision doit par
conséquent tenter de porter jusqu’à l’horizon 2045 :

Selon les prévisions, il est prévu que les surfaces brutes de plancher (SBP) du campus d’Ecublens
augmentent de 373'000 m2. Les consommations annuelles pour assurer les besoins en électricité,
chaleur et froid augmenteraient en conséquence de 196 GWh/an. La répartition prévisible est la
suivante :
Affectation
Surface
supplémentaire
(SBP)
Electricité
Chaleur
Froid
Eau potable
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Innovation

Logements

Mixte EPFL

TOTAL

135'000 m2

108'000 m2

130'000 m2

373'000 m2

82 GWh/an
42 GWh/an
40 GWh/an
200'000 m3/an

97 GWh/an
54 GWh/an
45 GWh/an
280'000 m3/an

15 GWh/an
12 GWh/an
5 GWh/an
80'000 m3/an
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4 OBJECTIFS ET INDICATEURS CLES DE
PERFORMANCE
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’EPFL sont dictés notamment par la Stratégie énergétique
2050 de la Confédération. En tant qu’institution fédérale, l’EPFL suit les objectifs et les mesures fixées
par le Conseil Fédéral pour ses institutions dans le rapport « L’exemplarité énergétique de la
Confédération » de novembre 2014. L’année de référence 2012 a été choisie de manière à fixer une
référence après le changement du contrat de fourniture d’électricité pour un mix hydraulique et
photovoltaïque qui a pris effet entre 2011 et 2012. Des améliorations effectives de l’efficience de
l’institution devront ainsi être réalisées pour atteindre les objectifs.

4.1 EPFL
Les objectifs, tels que validés par le comité de pilotage Energie, sont synthétisés dans les tableaux
suivants. Notamment, les prévisions visent une réduction de la consommation moyenne d’énergie finale
de -30% par personne et par an et une réduction des émissions de CO 2 de -50% à l’horizon 2035 par
rapport à 2012.

Objectifs quantitatifs
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Objectifs qualitatifs
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4.1.1 Résultats et suivi des objectifs
L’EPFL suit en permanence et depuis de nombreuses années ses consommations énergétiques. Ce
suivi permanent permet d’identifier dans les plus brefs délais un problème engendrant une
surconsommation et de quantifier les améliorations liées aux projets ou à l’exploitation.
Les bilans et les graphiques généraux sont édités une fois par année, au mois de janvier pour l’année
civile précédente.
Les graphiques suivants montrent les résultats et les objectifs à terme pour chaque indicateur clé de
performance. Les données regroupent l’ensemble des sites et des surfaces occupées par l’EPFL,
tous sites et tous statuts de propriétaire ou locataire confondus.
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4.2 Domaine des EPF et Confédération
Les résultats et l’avancement par rapport aux objectifs fixés sont suivis annuellement et
communiqués au Conseil des EPF (CEPF) pour le suivi global de l’exemplarité énergétique de la
Confédération et notamment du groupe du domaine des EPF.
La figure ci-dessous est extraite du Rapport d’exemplarité énergétique de la Confédération. Elle
présente l’objectif énergétique 2020 dans le domaine des EPF, en tenant compte de l’augmentation
de l’efficacité énergétique, de la part des énergies renouvelables dans la consommation totale et de
la production d’énergie à partir de sources renouvelables par rapport à l’année de référence 2006.
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5 RESSOURCES POTENTIELLES
5.1 Eau du Lac
L’UNIL et l’EPFL possèdent déjà une station de pompage commune de l’eau du lac (station de pompage
des Pierrettes) avec une crépine placée à 69 m de profondeur. La température de la ressource varie
entre 5.5 et 9.5 °C au cours de l’année, ce qui permet de l’utiliser pour le refroidissement de bâtiments
ou comme source de chaleur pour le chauffage des bâtiments via une pompe à chaleur.
Les deux institutions se partagent une concession avec un débit maximal de 1'150 l/s, réparti entre
l’EPFL et l’UNIL à hauteur de 60% et 40% respectivement. L’EPFL utilise l’eau du lac à la fois pour la
production de froid et pour le chauffage via des pompes à chaleur.
Pour la production de froid, l’eau du lac peut être utilisée de deux façons : toute l’année en ruban pour
des installations scientifiques ou centres informatiques, dont les besoins en froid sont constants, ou
durant la période estivale pour la production de froid de confort.
Pour la production de chaleur, l’eau du lac sert de source de chaleur pour une pompe à chaleur
uniquement durant la saison de chauffe.
En cas de besoins simultanés en chaleur et en froid, l’eau du lac peut être utilisée en boucle fermée
afin de limiter l’énergie de pompage. La qualité de l’eau rejetée doit être alors être mesurée (température
et oxygénation) afin de s’assurer que sa qualité correspond aux conditions de la concession.
Cette approche permet de revaloriser les rejets de chaleur pour chauffer l’école, et vice-versa de
revaloriser les rejets des pompes à chaleur pour les besoins de refroidissement. Elle implémentée
depuis 2014 au Quartier Nord, où le STCC et le CL sont chauffés et refroidis à hauteur de 1,5 MW par
les rejets d’une partie du campus académique de l’EPFL.
Actuellement, l’UNIL dispose d’une réserve de l’ordre de 100 à 150 l/s en période de pointe, sans
prendre en compte une future optimisation du fonctionnement du réseau. Cette réserve sera
certainement allouée au refroidissement des bâtiments que l’UNIL prévoit de construire sur son site
dans les années à venir. L’EPFL en revanche est aux limites du débit qui lui est alloué.
La concession pour l’utilisation d’eau du lac prendra fin en 2023. A l’occasion des discussions pour le
renouvellement de cette concession, le débit maximal autorisé devra être adapté aux futurs besoins. En
fonction des options qui seront retenues pour les réserves d’extension, il peut être pertinent d’avancer
ce calendrier.
Avantages
• Pas de stockage nécessaire
• Production de chaud et de froid possible
• La chaleur issue du lac est 100% renouvelable. Le bilan avec PAC est variable selon les
performances et la provenance de l’électricité
• Le refroidissement assuré par l’eau du lac est 100% renouvelable
• Coûts d’exploitation
• Intéressante si les preneurs d’énergie sont nombreux et en cas de partage d’installations
existantes
• Possibilités de revalorisation mutuelle des rejets thermiques de chaleur et de froid
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Désavantages
• Réserve de puissance de l’installation existante probablement insuffisante pour les années à
venir, faisabilité à vérifier et concession à renouveler
• Origine de l’électricité à maitriser
• Nécessite un complément pour couvrir 30% des besoins en chaleur pour l’eau chaude sanitaire

5.2 Chauffage à distance de la Ville de Lausanne
Le chauffage à distance (CAD) des Services Industriels de Lausanne (SIL) ne dessert en principe que
la commune de Lausanne. Son réseau s’arrête en l’occurrence juste à la frontière du site de L’UNIL. Sa
zone de desserte actuelle est illustrée sur la figure 5 (chapitre 2.2.3).
Le chauffage à distance lausannois est composé d’un mix énergétique comprenant l’énergie produite
par l’incinération des déchets ménagers (usine TRIDEL), de bois ou de boues d’épuration (STEP), ainsi
que d’un appoint au gaz. Pour l’année 2013, la part de renouvelable se montait à 56.2% (soit 53.3%
produits par TRIDEL et 2.9% par la STEP).
Deux études ont été réalisées, en 2009 et 2012, afin de déterminer la possibilité de chauffer le site de
l’EPFL avec le chauffage à distance et, notamment, de remplacer la chaleur supérieure à 50°C fournie
par les turbines à mazout ou servir d’énergie de sécurité et de transition pour permettre des travaux sur
les pompes à chaleur. Ces études ont conclu à la faisabilité du projet moyennant la mise à disposition
de surfaces à la centrale thermique EPFL pour l’implantation de chaudières à gaz des SIL.

Avantages

Pas de stockage nécessaire
Part d’énergie renouvelable > 50%
Coût de l’énergie
Facilité de mise en œuvre
Facilité d’entretien
Solution flexible en fonction de l’évolution du site

Désavantages

Stratégies de raccordement à étudier
Raccordement au CAD SIL à créer
Part non renouvelable > 40%
Nécessité éventuelle de construire une chaufferie au gaz de 24 MW sur le
site des Hautes Ecoles

5.3 Nappe phréatique
Une pompe à chaleur de type eau-eau consiste à soutirer de l’énergie dans une source d’eau (p. ex.
nappe phréatique) pour produire de la chaleur et du froid. Cette solution est optimale avec un
chauffage à basse température.
Selon le site internet Géoplanet, l’EPFL se situe sur une zone de type üB, laquelle indique la
présence de nappes d’eau souterraines secondaires aux ressources limitées.
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D’après les informations fournies par la Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud
(DGE) 1, il n’y a a priori pas de nappe d’eau à exploiter sur le site. Cette solution est donc écartée.

5.4 Géothermie faible enthalpie
Une pompe à chaleur à sondes géothermiques permet de soutirer la chaleur du sol pour le chauffage
et le refroidissement des bâtiments par geocooling. Leur coefficient de performance (COP), qui
exprime le rendement de l’installation, est optimal lorsque le chauffage est à basse température, par
exemple avec du chauffage de sol (< 35°C). Leur COP diminue pour la production d’eau chaude
sanitaire, qui nécessite des températures plus élevées (60°C).
Selon les informations fournies par la Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud
(DGE), les forages sont admissibles sur tout le périmètre de l’EPFL.
Du point de vue des exigences énergétiques cantonales, un chauffage avec pompe à chaleur et
sondes géothermiques pour un bâtiment neuf implique de couvrir 30% des besoins en eau chaude
sanitaire par une autre énergie renouvelable, en général du solaire thermique ou photovoltaïque.

Avantages

Pas de stockage nécessaire
COP jusqu’à 4 (soit 1 part d’électricité pour 4 parts de chaleur produite)
La chaleur issue de la géothermie est renouvelable (environ 75% des
besoins)
Coûts d’exploitation
Possibilité de faire du geocooling
Intéressant pour une solution locale, étant donné que les bâtiments EPFL
nécessitent de nombreux pieux pour des questions de stabilité géotechnique

Désavantages

Origine de l’électricité à maitriser
Nécessite des capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire (bâtiment neuf)
Impossible pour une solution centralisée au vu des quantités de forages à
mettre en œuvre pour couvrir les besoins énergétiques de l’EPFL

1

Mail de M. Jérôme Castella du 16.07.2015.
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5.5 Géothermie par aquifère profond
L’utilisation de la géothermie par aquifère profond permet de profiter de la chaleur à moyenne
température. Dans les cas les plus favorables, la chaleur peut être utilisée directement pour le
chauffage. Le potentiel d’utilisation de la géothermie par aquifère profond dépend principalement de
la géologie, de la présence de faille et d’aquifères en profondeur.
A titre d’exemple, le projet de géothermie de moyenne profondeur du consortium EnergeÔ est
actuellement en phase d’avant-projet et de planification des forages profonds sur la commune de
Vinzel, dans la région de La Côte. Le projet, qui se situe à proximité immédiate d’une faille, prévoit
l’exploitation de l’aquifère du Dogger, situé à environ 2500 m de profondeur, dans le but de produire
de la chaleur pour alimenter des réseaux de chauffage à distance permettant de chauffer l’équivalent
d’environ 1500 ménages. Un tel projet nécessite impérativement l’appui des autorités locales et
cantonales, ainsi que l’assentiment de la population.
Selon l’étude Evaluation du potentiel géothermique du Canton de Vaud, bien que le site des Hautes
Ecoles soit potentiellement intéressant pour l’exploitation de la géothermie par aquifère profond, il y
a beaucoup d’incertitudes quant à la présence d’un aquifère ou d’une faille et des débits qui
pourraient être disponibles à grande profondeur.
Des études complémentaires devraient être menées afin de déterminer la faisabilité d’un
approvisionnement en chaleur du site par cette ressource. Une étude pour l’analyse du potentiel en
sous-sol a été estimée à 130 kCHF. Une telle solution nécessiterait en outre un partenariat entre
l’EPFL, l’UNIL et les Services Industriels de Lausanne pour couvrir les investissements et les risques.

5.6 Géothermie profonde par SGS
La géothermie profonde par Systèmes Géothermiques Stimulés SGS, consiste à réaliser des
doublets de sondages profonds à 4’000 ou 5’000 mètres de profondeur et de micro-fracturer le soussol pour pouvoir y faire circuler de l’eau. Ce système produit de la vapeur d’eau, avec des
températures comprises entre 150 et 200°C, ce qui permet, par le biais d’une turbine, de produire
conjointement de l’électricité et de la chaleur qui peut être valorisée dans un réseau de chauffage à
distance.
Lors de la fracturation, en décembre 2006, le projet pilote à Bâle a provoqué des séismes de
magnitude 3.4. Depuis, le projet bâlois est arrêté.
En date du 15 juin 2015, la République et Canton du Jura a octroyé l’autorisation en vue de la
réalisation d’un projet de géothermie dans la commune jurassienne de la Haute-Sorne 2. Si ce dernier
se réalise, il s’agira du premier projet de ce type en Suisse.
Selon le rapport Projet de centrale SGS dans l’agglomération Lausannoise RAPPORT TECHNIQUE
FINAL DE SYNTHÈSE de juillet 2007, rédigé par les Services Industriels de Lausanne et le bureau
J. Wilhelm Ing.-conseil, le site des Hautes Ecoles, de par la proximité de grands consommateurs de
chaleur, est favorable à l’implantation d’un projet de géothermie profonde par SGS.
La technologie SGS est donc en phase de développement et il n’y a pas aujourd’hui de projet concret
dans la région lausannoise. Le lancement d’un tel projet sur le site des Hautes Ecoles nécessiterait
une volonté politique forte et un partenariat de la Confédération au travers de l’EPFL, du Canton de

Communiqué de presse du Canton du Jura du 15 juin 2015 Le projet pilote de géothermie profonde à
Haute-Sorne reçoit le feu vert du Gouvernement jurassien.
2
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Vaud via l’UNIL et de la Ville de Lausanne avec les SIL. Dans ce cas, l’exploitation de cette ressource
serait envisageable à l’horizon 2030.

5.7 Energie solaire
Le site de l’EPFL se trouve dans une zone bien dégagée qui permet une implantation favorable des
panneaux pour profiter au maximum de l’énergie solaire. L’utilisation de l’énergie solaire y est donc
propice sur les toitures plates des bâtiments.
L’EPFL a déjà équipé ses toitures avec quelque 15'000 m2 de panneaux photovoltaïques d’une
puissance totale de 2.1 MW, entre 2010 et 2014. Un complément de 500 kW sera posé en 2015.
Solaire thermique
L’installation de capteurs solaires thermiques pour couvrir le 30% des besoins en chaleur pour la
préparation de l’ECS est requise dans le cas de bâtiments neufs chauffés par une énergie non
renouvelable. Le solaire thermique peut s’adapter avec toutes les variantes de production de chaleur et
il s’agit d’une solution intéressante d’un point de vue environnemental. Il est à noter que l’EPFL utilise
de l’eau froide pour l’essentiel de ses besoins sanitaires de lavage des mains.
Il faut toutefois tenir compte du fait que la production d’énergie par les panneaux est maximale en été,
lorsque la fréquentation par les étudiants est réduite. Ainsi, en cas de mise en œuvre de cette solution,
il sera nécessaire de définir avec soin l’utilisation et les besoins en eau chaude de chaque bâtiment. Si
ceux-ci sont trop faibles pour que la production des panneaux soit exploitée de manière efficiente, il est
recommandé de satisfaire les exigences sur l’eau chaude par d’autres alternatives renouvelables (p.
ex. récupération de chaleur).
Solaire photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité pour la consommation propre des
bâtiments. Ils sont installés indépendamment sur les toitures des bâtiments. La nouvelle loi cantonale
sur l’énergie exige que 20% des besoins en électricité des bâtiments neufs soient couverts par une
source renouvelable produite sur site. Au vu de la situation de l’EPFL, cette exigence ne pourra
globalement pas être atteinte par la pose de panneaux photovoltaïques. Les 20'000 m2 de toits de
l’EPFL sont déjà couverts de panneaux photovoltaïques et ne couvrent que le 3% de la consommation
globale du campus.
Solaire passif
L’énergie solaire doit être exploitée autant que possible de façon passive par les fenêtres des nouveaux
bâtiments. En effet, une bonne fenêtre avec du triple vitrage permet de gagner plus d’énergie qu’elle
n’en perd sur le bilan annuel. De ce fait, la période de chauffage peut être diminuée.
Idéalement, les surfaces vitrées sont à orienter plein sud, mais des orientations est et/ou ouest restent
favorables. De plus, des protections solaires extérieures doivent être prévues pour éviter la surchauffe
estivale, quelle que soit la qualité des vitrages. Le design complet du bâtiment doit par conséquent tenir
compte d’un concept solaire passif.

5.8 Bois
Le site des Hautes Ecoles se situe au sein de l’agglomération Lausanne-Morges, qui constitue une
« zone à immiscions excessives (ZIE) » de type 1.
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Une zone de type 1 indique qu’il s’agit d’une ZIE se situant dans un périmètre faisant l’objet d’un
plan de mesures au sens de l’article 31 de l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Elle est
ainsi soumise à des exigences complémentaires relatives à la protection de l’air. Ces exigences sont
déterminées en fonction de la puissance calorifique de la chaudière.
Dans le cadre de nouvelles constructions, le fait d’être en ZIE implique que le recours au bois pour
répondre aux exigences de l’article 28a de la loi sur l’énergie (LEn), à savoir l’obligation de couvrir
au moins 30% de l’énergie pour la production d’eau chaude sanitaire, n’y est pas valable. Cela ne
s’applique toutefois pas dans le cas de la création d’un réseau de chauffage à distance comprenant
plus de 5 preneurs de chaleur distincts, à condition que la chaleur soit distribuée durant toute l’année.
Avantages

Energie renouvelable, bilan CO 2 considéré comme neutre
Energie locale et/ou régionale
Prix de l’énergie

Désavantages

Solution individuelle : soumis à des exigences complémentaires, car situé
en ZIE
Taille de la chaufferie et du local de stockage
Nécessite une ou des cheminée(s)
Investissement de départ relativement élevé
Nécessite un remplissage (trafic de camions, accès)

A noter que le quartier des Estudiantines, situé au sud du site, est chauffé par une chaudière à
pellets.

5.9 Eaux usées
Les eaux usées sont une source d’énergie renouvelable et gratuite à disposition sur le site. La
récupération de la chaleur sur les eaux usées permet de contribuer à la production d’eau chaude
sanitaire par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur qui élève leur niveau de température.
L’énergie des eaux usées peut être exploitée à différents endroits sur le site, soit en sortie des bâtiments
par stockage dans une cuve, soit directement sur la conduite d’évacuation principale.
•

•

La récupération d’énergie en sortie des bâtiments est réalisée à l’aide d’une cuve de stockage
dans laquelle les eaux usées sont collectées avant d’être envoyées vers les canalisations. Cette
cuve doit nécessairement être placée à l’extérieur du bâtiment pour des raisons de
maintenance. La cuve est un réservoir d’énergie exploité par une pompe à chaleur 3.
La récupération de la chaleur sur la conduite d’évacuation principale d’eaux usées est réalisée
à l’aide d’un échangeur de chaleur placé en fond de conduite et relié à une pompe à chaleur.
Pour envisager une telle installation, un débit minimum moyen d’eaux usées de 15 l/s et une
puissance thermique minimale de 150 kW sont nécessaires. Sur l’ensemble du site, il faudrait
vérifier si le débit minimal est atteint pour envisager ce type de récupération.

Que l’énergie des eaux usées soit exploitée en sortie du bâtiment ou dans la conduite d’évacuation
principale, il est nécessaire de prévoir un système d’appoint pour couvrir l’ensemble des besoins de
chaleur.

3

Système de type Feka.
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A noter que la conduite des eaux usées des communes de Chavannes, Renens et Ecublens passe par
le terrain des réserves d’extension pour aller à la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Vidy.
Les débits des eaux usées sont importants et se prêtent probablement à la récupération de chaleur.
Cependant, un refroidissement trop important des eaux usées peut être préjudiciable au fonctionnement
de la STEP. En effet, la méthanisation des boues pour la production de biogaz nécessite des
températures minimales de ces dernières. Une concertation avec les SIL serait donc nécessaire pour
fixer les conditions d’exploitation des eaux usées.

Avantages

La chaleur issue des eaux usées est renouvelable
Production de chaud et de froid possible
Adapté à des projets de moyenne et grande envergure
Pas de stockage avec la récupération sur la conduite d’évacuation

Désavantages

Stockage nécessaire à l’extérieur avec la récupération sur cuve
Entretien nécessaire de la cuve de stockage avec la récupération sur cuve
Appoint nécessaire (chaudière gaz par exemple)
Faisabilité à vérifier
Nécessite une concertation avec les Services Industriels de Lausanne.

5.10

Gaz

L’EPFL est très bien intégrée au réseau de gaz des Services Industriels de Lausanne (SIL). La figure
4 schématise le réseau de gaz existant et le principe de fonctionnement est décrit au chapitre 2.2.2.
Le Starling Hotel et le Quartier de l’Innovation, de même que la chaudière à vapeur du bâtiment SV
utilisent du gaz. En outre, dans le cadre du renouvellement de la centrale de chauffe, l’EPFL prévoit
un système combinant une PAC sur eau du lac et un appoint au gaz à hauteur de 12% d’énergie
annuelle maximum.
A noter également que dans le cas d’un raccordement au CAD de Lausanne, la création d’une
centrale au gaz de 24 MW serait une condition nécessaire à la mise en œuvre de cette solution.
D’un point de vue des exigences énergétiques cantonales, en cas de construction de nouveaux
bâtiments, les besoins de chaleur du bâtiment couverts par le gaz ne doivent pas excéder 80% de
la valeur limite. Pour y arriver, il peut être nécessaire de renforcer l'isolation du bâtiment. De plus,
30% des besoins en ECS doivent être couverts par une énergie renouvelable, en général du solaire
thermique.
Avantages

Infrastructure déjà en place
Pas de stockage nécessaire
Souplesse d’utilisation
Réseau disponible à proximité

Désavantages

Non renouvelable, émissions de CO 2
Prix de l’énergie variable
Nécessite une ou des cheminée(s)
Nécessite un supplément d’isolation et des capteurs solaires thermiques
pour la production d’ECS en cas de nouvelle construction
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5.11

Ressources énergétiques – Analyse

L’inventaire des énergies disponibles montre que des solutions existent pour couvrir les besoins en
chaleur et en refroidissement principalement par des énergies renouvelables.
Pour la production de froid, l’utilisation de l’eau industrielle représente la solution avec le plus faible
impact environnemental puisqu’elle est considérée comme 100% renouvelable. A noter que l’eau du
lac représente probablement la seule solution possible pour produire du froid renouvelable avec la
réactivité (puissance de pointe) et des quantités suffisantes pour le site.
La garantie d’une sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid du campus ainsi que de son
indépendance énergétique font partie des volontés de l’EPFL dans sa stratégie de développement.
A ces objectifs s’ajoute la volonté d’améliorer l’efficience énergétique de la production et de la
distribution thermique, d’augmenter la part d’énergies renouvelables et de réduire les émissions de
gaz à effet de serre.

5.11.1 Sécurité d’approvisionnement
La sécurité d’approvisionnement dépend d’une part de la fiabilité des systèmes de production de
chaleur et, d’autre part, de la disponibilité des ressources. Il est possible d’améliorer la sécurité
d’approvisionnement en assurant une redondance des installations et en diversifiant les agents
énergétiques utilisés.

5.11.2 Indépendance
L’indépendance énergétique complète d’un bâtiment n’est pas une option envisageable de nos jours.
Il sera toujours dépendant au minimum du réseau électrique.
Le gaz, énergie fossile, correspond à une dépendance importante. L’énergie provient exclusivement
de l’étranger et l’approvisionnement est susceptible d’être interrompu en raison d’événements
géopolitiques qu’il est difficile de prévoir.
La ressource bois nécessite un approvisionnement régulier qui, dans l’idéal, est d’origine locale,
mais peut provenir de différents fournisseurs. La dépendance vis-à-vis d’un fournisseur n’est donc
pas importante. Par contre, la contrainte se situe plutôt vis-à-vis de sa disponibilité en quantité
importante dans un marché potentiellement saturé qui peine à suivre la demande dans la région.
Le raccordement au réseau de chauffage à distance correspond à une dépendance locale à un
fournisseur qui possède un monopole, mais qui est aux mains d’une collectivité publique, la ville de
Lausanne.
Les solutions qui font appel à la chaleur de l’environnement permettent une bonne indépendance.
En effet, si la ressource et les infrastructures sont disponibles, alors le système ne nécessite que de
l’électricité.
A noter que le meilleur moyen de diminuer la dépendance d’un bâtiment à des fournisseurs ou des
solutions énergétiques est de diminuer ses consommations.
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5.11.3 Impact environnemental des sources de chaleur
Le facteur d’énergie primaire non renouvelable (NRE) et les émissions de gaz à effet de serre des
différentes possibilités d’approvisionnement permettent d’évaluer simplement leur impact
environnemental. Les figures ci-dessous représentent de façon graphique ces 2 indicateurs pour les
principales ressources figurant dans l’inventaire.

Comparatif avec qualité d’électricité selon le mix moyen Suisse :

Classement des énergies étudiées en fonction des quantités d'énergie primaire non renouvelable (en haut)
et des émissions de CO2 (en bas). En plein : énergies dont les facteurs sont basés sur l’énergie finale. En
hachuré : énergies dont les facteurs sont basés sur l’énergie utile. Pompes à chaleur, facteurs basés sur
le mix de consommation suisse d’électricité (Source des valeurs : Données des écobilans dans la
construction 2009/1:2014, KBOB).
Remarque : certaines énergies ont comme référence l’énergie finale et d’autre l’énergie utile. La
méthodologie pour les mettre sur une même référence est à clarifier et valider. Cependant, cela ne devrait
pas modifier fondamentalement les conclusions qui peuvent être tirées de ces graphiques.
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Comparatif avec qualité d’électricité selon un mix renouvelable :

Classement des énergies étudiées en fonction des quantités d'énergie primaire non renouvelable (en haut)
et des émissions de CO2 (en bas). En plein : énergies dont les facteurs sont basés sur l’énergie finale. En
hachuré : énergies dont les facteurs sont basés sur l’énergie utile. Pompes à chaleur (en vert) : Estimation
simplifiée des facteurs, basée sur le mix de produits certifiés suisse. (Source des valeurs : Données des
écobilans dans la construction 2009/1:2014, KBOB).

Les énergies solaires, thermiques et photovoltaïques, ainsi que le bois, sont particulièrement
intéressantes, que ce soit d’un point de vue NRE ou des émissions de gaz à effet de serre. A l’autre
extrême, le gaz présente un facteur NRE supérieur à 1 et des émissions de CO 2 importantes.
Les solutions qui utilisent des pompes à chaleur présentent des valeurs NRE relativement élevées, par
contre les émissions de gaz à effet de serre sont très basses (voir figure 5). A noter que ces solutions
prennent en compte l’électricité nécessaire pour les pompes à chaleur avec les valeurs du mix
consommateur suisse.
Les Hautes Ecoles s’étant engagées à acheter du courant d’origine renouvelable sur le long terme, nous
en avons également estimé l’impact sur la production de chaleur à partir des pompes à chaleur. Le mix
de produits certifiés suisse est notablement plus favorable que le mix consommateur suisse. En effet, il
est principalement constitué d’énergie hydraulique qui, du point de vue de l’environnement est très
intéressante et ne comprend pas d’énergie nucléaire. Il y a un facteur 80 entre les 2 mix pour l’énergie
primaire non renouvelable et un facteur 10 pour les émissions de gaz à effet de serres. Par conséquent,
les solutions d’approvisionnement en chaleur qui font appel aux pompes à chaleur deviennent les
options les plus favorables, que ce soit du point de vue des énergies primaires non renouvelables ou
des émissions de gaz à effet de serre (figure 6). Il s’agit d’une première approche, basée sur le ratio
entre mix consommateurs suisse et mix de produits certifiés suisse. Cette approche méthodologique
doit être discutée.
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Le chauffage à distance des SIL est intéressant comparé à du gaz, mais l’est nettement moins comparé
à des pompes à chaleur : Bien que la valeur NRE soit plus favorable que les solutions faisant appel à
des pompes à chaleur, les émissions de gaz à effet de serre sont 2 fois plus importantes. De plus, dès
que l’on compare les facteurs du CAD SIL avec ceux pour les pompes à chaleur avec un mix de produits
certifiés suisse, le CAD est clairement moins intéressant d’un point de vue de l’environnement.

5.11.4 Facilité d’exploitation
Les infrastructures énergétiques étant une composante stratégique essentielle au bon
fonctionnement des campus, des bâtiments et des milieux académiques dans leur ensemble, leur
exploitation a toujours été sous la responsabilité des services techniques internes et de ses soustraitants. Un changement de cette approche pour y intégrer de l’externalisation n’est pour l’heure pas
souhaité. Tout changement de ce type devrait être approuvé par la Direction.
Les coûts d’exploitation et énergétiques sur la durée de vie de telles installations surpassent en
général le coût de l’investissement. La facilité d’exploitation et l’efficience énergétique sont par
conséquent économiquement importantes. Tout comparatif économique devra intégrer ces notions
par une analyse du coût de cycle de vie.
De manière générale, nous pouvons affirmer qu’une installation centralisée est plus rationnelle que
des installations individuelles par bâtiment.
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6 PROGRAMME D’ACTIONS
Comme mentionné au chapitre concernant le cadre politique, on peut représenter schématiquement le plan
d’action commun du groupe Exemplarité énergétique de la Confédération par l’équation suivante :

Mesures communes + Mesures spécifiques = Amélioration de l’efficacité énergétique

6.1 Mesures communes domaine bâtiments et énergies
renouvelables
Le groupe Exemplarité énergétique de la Confédération a défini 39 mesures communes réparties en
trois domaines (bâtiments et énergies renouvelables, mobilité, centres de calcul et informatique verte)
offrant des possibilités d’action à la plupart des acteurs. Chacun d’entre eux doit réaliser 80% des
objectifs d’ici 2020, le calcul étant fait sur la moyenne de l’ensemble des mesures.
Les descriptifs synthétiques des 12 mesures communes du domaine bâtiments et énergies
renouvelables figurent ci-après et les descriptifs détaillés figurent en annexe.

6.1.1 Efficacité énergétique des bâtiments neufs ou transformés
Les acteurs définissent chacun leurs propres standards techniques pour leurs bâtiments selon le
principe des meilleures pratiques et en s’appuyant dans toute la mesure du possible sur les labels
existants, p. ex. MINERGIE-P-ECO®. Pour les sites, des stratégies assurant une approche globale des
questions énergétiques sont de mise.
Indicateur : standards disponibles, publiés et respectés.
Objectif : respect des standards à 100% à partir du 1er janvier 2016.

6.1.2 Rejets de chaleur et énergies renouvelables analyse des
potentiels
Les acteurs élaborent chacun une analyse de potentiel répondant à la question suivante : dans quelle
mesure et à quel coût serait-il possible d’exploiter les rejets de chaleur et de produire des énergies
renouvelables sur leurs sites et dans leurs bâtiments ? L’OFEN consolide ces analyses et établit le plan
d’ensemble « Nouvelles énergies renouvelables à la Confédération et dans les entreprises liées à la
Confédération ».
Indicateur : analyse de potentiel disponible.
Objectif : disponibilité au 1er septembre 2016.

6.1.3 Chauffages sans CO2
Les acteurs n’installent plus aucun chauffage alimenté aux énergies fossiles dans leurs bâtiments, y
compris en cas de remplacement de chauffages existants. Des exceptions restent possibles pour de
justes motifs (p. ex. sites ou fonctions spécifiques), mais il faut alors recourir à des énergies de
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remplacement renouvelables comme le biogaz ou, en deuxième priorité, compenser les émissions par
des mesures de réduction du CO2.
Indicateur : les chauffages nouvellement installés ne rejettent pas de CO2.
Objectif : 100% à partir du 1er janvier 2016.

6.1.4 Prise en compte globale des coûts de l’efficacité énergétique
Pour évaluer le coût des mesures d’efficacité énergétique, les acteurs utilisent des approches de type
« life cycle cost » (LCC) ou « total cost of ownership » (TCO). Ils investissent dans des mesures
d’efficacité énergétique rentables sur l’ensemble de leur cycle de vie. L’application de cette
méthodologie est rendue publique dans un document stratégique.
Indicateur : 1 – 2 études de cas disponibles.
Objectif : disponibilité au 1er janvier 2017.

6.1.5 Eclairage énergétiquement efficace
Les acteurs n’achètent plus que des luminaires conçus selon le principe des meilleures pratiques, c’està-dire basés sur les technologies les plus modernes et les plus économes en énergie. Pour l’éclairage
extérieur, il y a lieu d’accorder une attention particulière à la protection de la nature en limitant au mieux
la pollution lumineuse.
Indicateur : disponibilité et respect de standards internes.
Objectif : 100% à partir du 1er janvier 2016.

6.1.6 Machines frigorifiques énergétiquement efficaces
Les acteurs planifient, achètent et exploitent leurs machines frigorifiques conformément aux « meilleures
pratiques » : la production de chaleur et de froid doit avant tout être conçue de façon intégrée et si
possible sans machines frigorifiques (prise en compte du cycle annuel des températures, utilisation des
rejets de chaleur, free cooling). Si une machine frigorifique est tout de même nécessaire, elle doit être
implémentée conformément à la norme SIA la plus récente et une évaluation de son impact sur l’effet
de serre doit être effectuée.
Indicateur : part des machines frigorifiques acquises conformément à ces consignes.
Objectif : 100% à partir du 1er janvier 2016.

6.1.7 Sanitaires énergétiquement efficaces
Dans les WC et autres locaux sanitaires des bâtiments neufs et rénovés, la norme est d’utiliser
exclusivement de l’eau froide pour se laver les mains et pour les activités similaires. En outre, les acteurs
n’achètent plus que des articles sanitaires de classe A, sauf pour la douche (classe B).
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Indicateur : disponibilité et respect de standards internes.
Objectif : 100% à partir du 1er janvier 2016.

6.1.8 Moteurs électriques énergétiquement efficaces
Lors du montage initial ou du remplacement d’installations de technique du bâtiment fonctionnant à
l’électricité (ventilation, climatisation, froid, sanitaires), de moteurs électriques et d’autres installations
électriques (p. ex. ascenseurs, installations de transport ou d’extraction), les acteurs utilisent les
moteurs électriques les plus efficaces du marché (stratégie des meilleures pratiques).
Indicateur : disponibilité et respect de standards.
Objectif : 100% à partir du 1er janvier 2016.

6.1.9 Technique du bâtiment en régime d’optimisation d’exploitation
continue
Les acteurs soumettent leurs installations de technique du bâtiment à une optimisation d’exploitation
(OE) continue. Les mesures reconnues d’amélioration de l’efficacité sont mises en oeuvre sans délai.
En outre, lors de la mise en service de toute nouvelle installation de technique du bâtiment, une
procédure de réception des travaux est menée systématiquement et les éventuels défauts sont corrigés.
Indicateur : part des installations en régime d’OE continue dans la consommation annuelle totale.
Objectif : 60% (d’ici 2020).

6.1.10

Achat de courant vert et de courant d’origine hydraulique

Les acteurs augmentent progressivement la part de courant vert (label naturemade star ou similaire)
dans leur consommation d’électricité, de manière à atteindre 20% d’ici 2020. Le reste de leur
consommation doit en outre être couvert par du courant d’origine hydraulique à partir du 1er janvier 2020
au plus tard.
Indicateurs : 1. pourcentage de courant vert dans la consommation totale, 2. pourcentage de courant
d’origine hydraulique dans la consommation totale.
Objectifs : 1. 20% (d’ici 2020), 2. 80% (d’ici 2020).

6.1.11

Concept de mobilité pour les bâtiments

Les acteurs ne construisent de nouveaux bâtiments comportant plus de 50 postes de travail fixes (PTF)
que dans le cadre d’un concept de mobilité général, en tenant compte du volume du trafic dès l’étape
du choix du site. Ce concept de mobilité doit comporter des exigences minimales en matière de desserte
par les transports publics et de mobilité douce, ainsi que des mesures de réduction du trafic induit et
d’encouragement d’une mobilité énergétiquement efficace.
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Indicateur : pourcentage des nouvelles constructions de plus de 50 PTF dotées d’un concept de
mobilité.
Objectif : 100% à partir du 1er janvier 2016.

6.1.12

Création de fonds écologiques

Les acteurs créent chacun un fonds écologique alimenté par le remboursement des taxes sur le CO2 et
sur les COV ainsi que par les autres montants remboursés en lien avec des taxes d’incitation
écologiques, pour autant que cet argent ne doive pas être utilisé à d’autres fins en vertu de la loi ou de
contrats de prestations. Le fonds peut aussi être alimenté par d’autres sources. Il est destiné au
financement de mesures dans le domaine de l’énergie ou de l’environnement.
Indicateur : part des taxes d’incitation écologiques remboursées qui vont alimenter le fonds.
Objectif : 100% (d’ici 2020).
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6.2 Mesures spécifiques à l’EPFL
6.2.1 Infrastructures énergétiques
Les projets d’infrastructures représentant des investissements conséquents, ils sont inscrits dans les
divers programmes des constructions, selon le processus d’information et d’approbation en place.
6.2.1.1

Programme des constructions 2013

Dans sa version initiale, le Programme des constructions 2013 comportait 3 objets :
•
•
•

Remplacement des producteurs de chaleur à la centrale de chauffe par thermopompes
(CCT)
Revalorisation des rejets d’eau industrielle
Nouvelle station de transformation électrique 50/20 kV

Les solutions proposées pour les deux points thermiques ne faisant pas l’unanimité, ceux-ci ont été
reportés en vue d’une autre proposition faisant l’objet du programme des constructions 2017. Seul
le nouveau poste de transformation électrique 50/20 kV a été libéré.
La construction d’un nouveau point d’injection électrique est nécessaire pour remédier au manque de
redondance au niveau de l’alimentation de l’école. Ainsi, en cas de problème sur l’un des deux postes,
il n’y aurait dans un premier temps que la moitié de l’école privée d’électricité. La nouvelle station se
trouvera sur la même boucle 50 kV que l’existante, à l’ouest du site. Les installations électriques du
poste actuel (Jean-Landry) devraient être remplacées en 2017 si l’on considère la durée
d’amortissement de la station.
Objectifs:
•
•

Assurer la sécurité d’approvisionnement en remédiant au manque de redondance ;
Permettre la rénovation du poste de transformation existant datant de 1978.

La réalisation a été adjugée et le démarrage des travaux est prévu pour 2015 et devrait être finalisé
fin 2016.
6.2.1.2

Programme des constructions 2017

Suite au report des deux premiers objets du Programme des constructions 2013, de nouvelles solutions
ont été élaborées et font l’objet du Programme des constructions 2017.
Des réflexions ont été amorcées depuis 2002 afin de faire face aux limites de capacité et d’obsolescence
des infrastructures de chauffage et de refroidissement existantes.
Le projet de renouvellement de la centrale thermique fait suite aux impératifs suivants :
•
•
•
•

Manque de capacité pour assurer les besoins en chaud et en froid des nouvelles constructions
prévues ;
Installations obsolètes ne permettant plus d’assurer la sécurité d’approvisionnement ;
Objectifs énergétiques 2020 inatteignables avec les installations actuelles ;
Besoins académiques d’une plateforme pour des projets énergétiques pilotes.
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A noter que si les installations de chauffage ne peuvent se permettre que quelques heures d’arrêt
pendant la saison de chauffage, les installations de froid doivent quant à elles fonctionner en
permanence. Une solution garantissant cette sécurité doit donc pouvoir être mise en œuvre.
A l’époque, lors de la planification du site d’Ecublens, le chauffage des bâtiments devait être assuré par
le chauffage à distance (CAD) des Services Industriels de la Ville de Lausanne (SIL) et le
refroidissement par la station de pompage. Le projet d’extension du CAD ayant été avorté au début des
années 1980, le choix s’est porté sur les PAC actuelles alimentées par l’eau du lac.
Dans le cadre du renouvellement des installations de la CCT, de nombreuses variantes pour la
production d’énergie ont été étudiées. Suite à la séance de direction du 17 novembre 2014, le choix du
COPIL s’est finalement porté sur la variante combinant l’énergie de pompes à chaleur sur l’eau du lac
(88%) et un appoint au gaz (12%) et a été approuvé par la Direction de l’EPFL, en raison des différents
avantages comparatifs. Les aspects énergétiques et leur impact environnemental ont fortement dicté
les choix technologiques du projet, lequel participera de manière significative à l’atteinte des objectifs
d’amélioration de l’efficience énergétique 2020 de l’EPFL, tel que demandé par le DETEC. En outre, il
s’agit de la variante ayant le meilleur coût moyen de l’énergie sur la durée d’exploitation de 30 ans et
ayant le coût du cycle de vie le plus faible.
Le bilan environnemental et l’exemplarité pourront encore être améliorés en matière d’énergie du site
par la réalisation des projets suivants :
Intégration d’une plateforme de 1000 m2 pour des projets énergétiques pilotes (pile à combustible avec
injection dans le réseau EPFL) ;
Revalorisation des rejets thermiques du campus (extension du concept implémenté au Quartier Nord) ;
Programme accéléré d’amélioration de l’efficience des installations techniques des bâtiments.
Les travaux d’exécution sont prévus pour 2017-2020 et le début de l’exploitation pour 2020.
Stratégie adoptée :
•
•
•

Chauffage sur pompes à chaleur + revalorisation de rejets (sécurité par chaudières à gaz) ;
Refroidissement à 100% sur eau du lac ;
Vision systémique entre les consommateurs/producteurs de manière à bénéficier des
synergies et des revalorisations énergétiques mutuelles.

Objectifs:
•
•

•
•

Assurer la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid du campus d’Ecublens en palliant
à l’obsolescence des installations thermiques actuelles ;
Permettre de chauffer et refroidir de manière efficiente les futures constructions et extensions
du campus en palliant à la saturation de capacité des installations actuelles et en évitant la
construction de centrales thermiques décentralisées ;
Améliorer l’efficience énergétique de la production et distribution thermique, augmenter la part
d’énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
Créer une plateforme pour des projets pilotes énergétiques et bénéficier des synergies
possibles entre les infrastructures du campus et les milieux académiques.

Le schéma suivant représente de manière simplifiée le futur concept hydraulique de la centrale
thermique :
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6.2.2 Constructions et rénovations de bâtiments
Constructions
En plus des exigences normalisées ou édictées comme mesures communes à toutes les institutions
fédérales, un outil d’auto-évaluation adapté au contexte de l’EPFL a été élaboré de manière à mettre
en œuvre les critères de durabilité dans les constructions EPFL.
Amélioration de l’efficience des bâtiments et des installations techniques existants
Le programme d’amélioration se décompose comme suit :
•

Assainissements MCR et CVS des bâtiments gros consommateurs ;

•

Eventuels contrats à la performance énergétique sur des bâtiments non critiques ;

•

Assainissements des éclairages ;

•

Améliorations thermiques des enveloppes de bâtiments au fur et à mesure de rénovations
lourdes de bâtiments, en coordination avec des travaux liés à leur occupation.

6.2.3 Surfaces occupées en location
La transition de l’EPFL vers une occupation multi-sites, dans des bâtiments dont elle n’est pas
nécessairement propriétaire, nécessite un changement fondamental dans la définition des limites de
sa responsabilité énergétique.
•

Les surfaces occupées par l’EPFL font partie intégrante de son bilan énergétique et
environnemental, indépendamment de son statut de propriétaire, de locataire ou de
partenaire ;

•

Les exigences qualitatives nécessaires à l’atteinte de ses objectifs énergétiques et
environnementaux doivent également être appliquées à ces surfaces et constructions.

6.2.4 Synergies avec les consommateurs
L’implication des consommateurs dans les projets d’amélioration de l’efficience énergétique est
essentielle pour éviter les gaspillages énergétiques.
•

Un programme de formation et de sensibilisation aux enjeux énergétiques des laboratoires
est mis en place depuis la rentrée académique de l’automne 2015. Cette formation est
donnée à tout le personnel travaillant en laboratoires.

•

« Energy in Mind » une campagne d’affichage sur les équipements énergétiquement
critiques et comportant des conseils comportementaux sera mise sur pied.

•

Les utilisateurs d’instituts particulièrement énergivores seront impliqués dans des projets
spécifiques d’amélioration de l’efficience.
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6.2.5 Reporting et communication
Le suivi des performances énergétiques, l’élaboration des bilans et le reporting sera amélioré. Les
objectifs sont de limiter le travail administratif, libérer des ressources humaines pour les projets et
travaux effectifs sur le terrain et d’améliorer notre capacité et réactivité d’analyse des dérives et
améliorations. Ce programme d’amélioration sera mis en place par :
•

Mise en place de la télérelève des consommations énergétiques, environ 700 compteurs ;

•

Mise en place d’un logiciel de gestion et d’émission automatique des bilans permettant
d’alimenter les rapports énergétiques.

La communication de l’institution sur le thème de l’énergie sera améliorée et centralisée par le biais
d’un portail web «énergies» (http://exploitation-energies.epfl.ch).
Il s’adressera à différents publics cibles :
Stratégique



Plan directeur des énergies

Opérationnel spécialisé




Bilans et rapports énergétiques
Descriptifs des infrastructures
Formation du personnel de laboratoires

Consommateur tiers



Tarifs et conditions de revente

Tout public





Flyers de présentation
Résultats significatifs et incitations aux économies
Informations dans les lieux de passage de l’école et sur
les installations critiques

6.2.6 Recherche projets pilotes et formation
L’EPFL se doit d’être précurseur et de servir d’exemple pour ses installations techniques. Etant une
école d’ingénieurs comportant des collaborateurs à la pointe de la recherche dans le domaine
énergétique, les collaborations et les synergies entre le «core business» de l’Ecole et ses
infrastructures énergétiques sont souhaitées et multiples :
•

Associer les professeurs de l’Ecole et les entreprises Cleantech du site afin de donner à
l’EPFL un rôle de test model et de profiter des synergies possibles pour l’implémentation de
solutions innovantes ;

•

Donner la possibilité aux étudiants et doctorants de collaborer avec le personnel et profiter
des infrastructures énergétiques pour leurs travaux de formation ;

•

Offrir la possibilité d’utiliser les infrastructures énergétiques pour l’implantation de projets
pilotes, dans la limite de sécurité d’approvisionnement.
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7 CONCLUSIONS
7.1 Contexte et valeurs
Le contexte pour l’établissement d’une stratégie énergétique de l’EPFL sur une durée de vie
d’infrastructures de plus de 30 ans est complexe. Les cadres politiques et régionaux sont en pleine
mouvance. Notre capacité à prédire à long terme les développements immobiliers est amoindrie par le
fait de ne pas être propriétaire des terrains alloués aux extensions futures, de devoir partager les
surfaces avec d’autres institutions et d’avoir parfois un statut de locataire des bâtiments occupés.
Nos valeurs fondamentales de sécurité, d’efficacité, de durabilité, de rentabilité, de créativité et
d’innovation sont au cœur des concepts de systèmes énergétiques depuis l’existence de l’institution.
Ces valeurs seront perpétuées pour les décennies à venir.
Dans le contexte volatile des 30 prochaines années, nous pouvons rajouter aux valeurs existantes :

Evolutivité
Les infrastructures construites aujourd’hui pour soutenir le développement urbanistique et immobilier
nécessaire aux besoins académiques doivent non seulement perpétuer et améliorer les valeurs
existantes, mais de plus être évolutives et flexibles. Elles doivent ainsi offrir la possibilité de gérer des
évolutions et changements urbanistiques à moindre coût.

7.2 Objectifs quantifiés
Les objectifs énergétiques et environnementaux sont définis conformément, voir plus ambitieux, que les
attentes politiques :

Objectif lié à l’exemplarité énergétique de la Confédération (objectif 2020, référence 2006):
Amélioration de l’efficacité énergétique de 25%

Objectifs spécifiques à l’EPFL (objectifs 2020 et 2035, référence 2012) :
Réduction de l’énergie finale par personne (-15% 2020, -30% 2035)

Réduction de l’énergie primaire par personne (-10% 2020, -25% 2035)

Réduction des émissions de CO2 issues de l’énergie par personne (-30% 2020, -50% 2035)

Augmentation de la part renouvelable de l’énergie active (>80% 2020, 100% 2035)
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7.3 Axes de réussite et plan d’action
L’atteinte des objectifs repose sur les axes suivants:
•

La construction de nouvelles infrastructures thermiques et électriques à Ecublens

•

Le remplacement des énergies fossiles encore utilisées par des sources durables

•

L’intégration des critères de durabilité dans les constructions de l’EPFL

•

L’amélioration continue de l’efficience des installations techniques existantes

•

La maîtrise des aspects énergétiques des surfaces occupées en location et en PPP

•

La revalorisation systémique des déchets énergétiques

•

La sensibilisation et l’implication des consommateurs

•

La mise en place de nouveaux outils de suivi et de reporting

•

L’implantation de solutions innovantes

Le plan d’action est divisé en deux groupes de mesures :
12 mesures communes aux institutions fédérales, du domaine bâtiments et énergies renouvelables.
Les mesures propres à l’EPFL :
1. Infrastructures énergétiques
PC 2013, nouveau poste de transformation électrique 50/20
PC 2017, renouvellement des infrastructures thermiques
2. Constructions et rénovations de bâtiments
Mise en œuvre des critères de durabilité dans les nouvelles constructions
Amélioration de l’efficience des bâtiments et des installations techniques existants
3. Surfaces occupées en location
Font partie intégrante de nos bilans et de notre périmètre d’amélioration
4. Synergies avec les consommateurs
Formation, sensibilisation et implication
5. Reporting et communication
Mise en place d’outils permettant de libérer du temps pour les activités à valeur ajoutée
6. Recherche projets pilotes et formation
Collaborations entre le secteur académique de l’Ecole et ses infrastructures
énergétiques
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9 ANNEXES
9.1 Annexe 1 : L’exemplarité énergétique de la
Confédération, rapport annuel 2014.
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9.2 Annexe 2 : L’exemplarité énergétique de la
Confédération : les 39 mesures communes
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9.3 Annexe 3 : charte environnementale du Domaine des
EPF.
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9.4 Annexe 4 : loi vaudoise sur l’énergie, 16 mai 2006
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9.5 Annexe 5 : présentation LVLEne – grands
consommateurs d’énergie, CVCI, 6 octobre 2014
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9.6 Annexe 6 : directive cantonale, modalités d’exécution
des dispositions relatives aux grands consommateurs
d’énergie, version 1.0 – Mai 2015
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9.7 Annexe 7 : synthèse des deux écoles en vue de définir
une politique énergétique, version 4, 19.01.2016
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9.8 Puissances de pointe 2014
Analyse des puissances de pointe 2014 et prévisions à l’horizon 2020.
UNIL

Electricité
Capacité producteurs [MVA]
Age producteurs
Puissance pointe 2014
BI
EPFL 2015-2016
STCC
Nouveaux consommateurs UOR
ME-D
Micro-extensions + process
TOTAL pointe 2016
Capacité 2016
Solde capacité 2016
EPFL
Construction nouvelle station de transformation
PC 2013-2016
50/20 kV de 2x20 MVA
Capacité 2015

EPFL

SIE
Multiples SIE 35 ans

20
14.3
0.3
1.5
0.5
1.8
0.5
18.9
1.1

SIE

21.1

Chaud
Capacité producteurs 9 MW PAC + 10 MW mazout
Age producteurs
Puissance pointe 2014
BI
EPFL 2015 - 2019
UOR
Nouveaux consommateurs ME-D
Triaudes
Micro-extensions
TOTAL pointe 2019
Capacité 2019
Solde capacité 2019
Construction nouvelle centrale thermique
EPFL
13 MW PAC + 18 MW gaz
PC 2016-2020
Capacité 2015
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28 ans
16.0
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0.2
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12.7

Domaine Immobilier et Infrastructures
EPFL
Station 4
1015 Lausanne

Eau du lac

Capacité 2015

Débits de pointe 2014

UNIL

Concession de pompage UNIL+EPFL [l/s]
Age crépine et conduites UNIL+EPFL
Capacité pompes (froid+chaud) [l/s]
Capacité pompes (froid) [l/s]
Age installations techniques
Débit pour chauffage hiver 2013
Débit de pointe refroidissement hiver 2013
Débit de pointe refroidissement été 2013

EPFL
1150
35 ans

500
500
4 ans

1100
600
4-35 ans

190
313

EPFL 2015
Gain efficience

520
330
450

Economies estivales et lissage des pointes escomptés
sur les installations actuelles
BI hiver
BI été
QN hiver
QN été
UOR hiver
UOR été
EPFL 2014-2020
ME-D hiver
Nouveau consommateurs
ME-D été
Logements Triaudes hiver
Logements Triaudes été
Micro-extensions + process hiver
Micro-extensions + process été
RTS

-50
0
8
0
0
5
17
15
35
0
0
20
30
40

Construction nouvelle centrale thermique, rejets des
PAC pour froid en hiver + augm débit PAC (600 l/s)
--> Réduction du débit en hiver
Alimentation PAC QI sans eau du lac en direct, hiver

-250
-50

EPFL 2020 et +
Projets infrastructures

Géopolis hiver inclus dans 2013
Géopolis été inclus dans 2013
Nouveau Cluster UNIL hiver
Nouveau Cluster UNIL été
Ext. Unithèque hiver
Ext. Unithèque été
Ext. Amphipole hiver
UNIL 2015-2020
Nouveaux consommateurs Ext. Amphipole été
Ext. Biophore hiver
Ext. Biophore été
Ext. Internef hiver
Ext. Internef été
Logements + commerces La Palaz hiver
Logements + commerces La Palaz été
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9
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TOTAUX 2015

Soldes dispo 2015

TOTAUX 2016

Soldes dispo 2016

TOTAUX 2017

Soldes dispo 2017

TOTAUX 2018

Soldes dispo 2018

TOTAUX 2019

Soldes dispo 2019

TOTAUX 2020

Soldes dispo 2020

TOTAL pointe hiver 2015 (froid+chaud)
TOTAL pointe été 2015 (froid)
Solde capacité pompes 2015 hiver
Solde capacité crépine UNIL+EPFL hiver 2015
Solde capacité pompes 2015 été
Solde capacité crépine UNIL+EPFL été 2015
TOTAL pointe hiver 2016 (froid+chaud)
TOTAL pointe été 2016 (froid)
Solde capacité pompes 2016 hiver
Solde capacité crépine UNIL+EPFL hiver 2016
Solde capacité pompes 2016 été
Solde capacité crépine UNIL+EPFL été 2016
TOTAL pointe hiver 2017 (froid+chaud)
TOTAL pointe été 2017 (froid)
Solde capacité pompes 2017 hiver
Solde capacité crépine UNIL+EPFL hiver 2017
Solde capacité pompes 2017 été
Solde capacité crépine UNIL+EPFL été 2017
TOTAL pointe hiver 2018 (froid+chaud)
TOTAL pointe été 2018 (froid)
Solde capacité pompes 2018 hiver
Solde capacité crépine UNIL+EPFL hiver 2018
Solde capacité pompes 2018 été
Solde capacité crépine UNIL+EPFL été 2018
TOTAL pointe hiver 2019 (froid+chaud)
TOTAL pointe été 2019 (froid)
Solde capacité pompes 2019 hiver
Solde capacité crépine UNIL+EPFL hiver 2019
Solde capacité pompes 2019 été
Solde capacité crépine UNIL+EPFL été 2019
TOTAL pointe hiver 2020 (froid+chaud)
TOTAL pointe été 2020 (froid)
Solde capacité pompes 2020 hiver
Solde capacité crépine UNIL+EPFL hiver 2020
Solde capacité pompes 2020 été
Solde capacité crépine UNIL+EPFL été 2020

190
313
310
80
187
344
190
313
310
80
187
362
199
325
301
61
175
335
199
325
301
581
175
335
228
369
272
552
131
291
510
504
-10
40
-4
116

(source : DII, Analyse puissances pointe énergie, fichier Excel, version 23.03.2015)
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880
493
220
107
880
475
220
125
890
490
210
110
370
490
730
110
370
490
730
110
600
530
500
70

