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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD RAPPORT-PREAVIS N° 2016/04  

Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller commu nal Michele Mossi, intitulé « Pour 
une ville solaire et durable » 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. RAPPEL DU POSTULAT 

Lors de la séance du Conseil communal du 16 juin 2011, Monsieur le Conseiller communal 
Michele Mossi a déposé une motion intitulée « Pour une ville solaire et durable ». 
Renvoyée à l’examen d’une commission, celle-ci a présenté son rapport, lors de la séance 
du Conseil communal du 9 septembre 2011. A une courte majorité, la commission 
proposait de ne pas renvoyer cette motion à la Municipalité. Lors de ladite séance et de la 
discussion en plénum, Monsieur Michele Mossi a transformé sa motion en postulat, lequel 
a été renvoyé à la Municipalité.  
 
Le texte a la teneur suivante : 

Suite à la décision du Conseil fédéral et du Parlement de sortir du nucléaire d’ici 2034 et à 
la croissante demande en énergie de la population de notre pays, l’approvisionnement et la 
consommation énergétiques sont plus que jamais appelés à occuper un rôle central dans 
nos habitudes et dans nos activités. Nous sommes tous touchés par cet état de fait car 
nous sommes tous des consommateurs importants, étant des acteurs clés des deux 
principaux consommateurs d’énergie de notre pays, à savoir les transports - avec le 35 % 
de la consommation annuelle générale - et les ménages avec le 29 %. 
 
En tant que consommateurs, nous sommes tous appelés à économiser de l’énergie et à en 
consommer avec intelligence. Mais nous pouvons aussi être appelés à en produire à titre 
individuel ou collectif, stimulé par une politique proactive. 
 
A ce propos, les lois cantonales offrent déjà un contexte favorable. 
 
D’un côté, la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
prévoit que les plans et les règlements d’affectation communaux peuvent contenir des 
dispositions relatives « aux mesures destinées à encourager une utilisation rationnelle de 
l’énergie et le recours aux énergies renouvelables » (art. 47, al. 2, point 8). 
 
De l’autre côté, la loi cantonale sur l’énergie (LVLEne) encourage « les communes, ou les 
groupements de communes, à participer à l’application de la politique énergétique par 
l’élaboration d’un concept énergétique » (art. 15) ; elle dispose en plus de plusieurs articles 
en faveur des énergies renouvelables, à l’instar de l’article 17 qui dit : « L’Etat et les 
communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et 
renouvelables ». 
 
Parmi les sources de production d’énergie qui recourent à des agents indigènes et 
renouvelables, les plus intéressantes pour notre commune sont sans autre le solaire 
photovoltaïque pour la production d’électricité et, pour la production de chaleur, la 
géothermie et les pompes à chaleur, le solaire thermique, les granulés de bois et similaires. 
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Le solaire photovoltaïque a désormais atteint une bonne maturité  technique et bénéficie de 
grands progrès qui le rendent intéressant à petite comme à grande échelle. Exemple en est 
la multiplication de projets privés ou l’arrivée sur les toits de l’EPFL de la plus grande 
centrale solaire de Suisse. Cette source d’énergie renouvelable a un potentiel énorme, 
mais reste encore sous-exploitée. 
 
La géothermie, l’utilisation de la chaleur contenue dans l’eau du lac, le solaire thermique et 
les autres productions renouvelables de chaleur ne sont pas une nouveauté dans notre 
commune. Divers immeubles et habitations en sont équipés et, par exemple, l’EPFL 
chauffe depuis 1985 par deux thermopompes alimentées en eau du lac tous ses bâtiments, 
le quartier des Triaudes, les locaux du M1 et les locaux de Swisscom (ECBL). 
 
Face aux nouveaux défis énergétiques, diverses villes de Suisse, dont Lausanne, ont 
décidé d’agir et d’apporter un élément de réponse au problème énergétique mondial en 
innovant en termes de développement durable et en jouant un rôle proactif pour la 
production d’énergie renouvelable. Les idées ne manquent pas, des plus simples aux plus 
audacieuses, comme par exemple celle où la commune acquerrait le droit d’utilisation de 
surfaces en toiture pour la pose et l’exploitation de panneaux photovoltaïques. 
 
Dans ce contexte, la ville d’Ecublens – qui accueille les technologies les plus modernes et 
les recherches les plus avancées avec l’EPFL et son quartier de l’innovation – peut se 
distinguer et se montrer exemplaire et innovante. Elle peut mettre en place une politique de 
soutien actif aux énergies renouvelables indigènes et à la production d’électricité 
photovoltaïque. 
 
En vue de ce qui précède, je demande à la Municipalité : 

• de réaliser, si elle ne l’a pas encore prévu, un concept énergétique pour la commune 
comme proposé par l’article 15 de la loi cantonale sur l’énergie ; 

• de réaliser un cadastre solaire sur le bâti existant et à venir en évaluant les surfaces 
disponibles et intéressantes pour accueillir des panneaux solaires photovoltaïques et en 
estimant leur efficacité énergétique potentielle ; 

• de prévoir dans les plans de quartier en préparation et à venir des dispositions 
encourageant, voire contraignant les constructeurs à produire de l’électricité par des 
panneaux photovoltaïques en toiture ainsi que de la chaleur de chauffe par géothermie 
centralisée ou par une autre voie renouvelable et respectueuse de l’environnement ; 

• de mettre en place, soit à l’échelle communale, soit à l’échelle intercommunale en 
collaboration avec Romande Energie ou un autre partenaire, un modèle financier pour 
le soutien de ces infrastructures de production énergétique. 

 
Ecublens, le 16 juin et le 9 septembre 2011 – Signé Michele Mossi 

 
 
2. REPONSE DE LA MUNICIPALITE 

2.1. Politique énergétique de la Confédération 
Le Conseil fédéral et le Parlement ont pris, en 2011, une décision de principe pour une 
sortie progressive de l’énergie nucléaire. Les cinq centrales nucléaires existantes 
devront être mises hors service à la fin de leur durée d’exploitation et ne devront pas 
être remplacées par de nouvelles installations. En parallèle, la Confédération a 
développé plusieurs paquets de mesures visant à encourager la production d’énergie 
renouvelable, notamment concernant la production d’électricité (photovoltaïque, mini-
hydraulique, éolien, géothermie, etc.).  
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La société Swissgrid gère, pour le compte de la Confédération, le versement des aides 
financières pour la promotion et le développement de nouvelles installations produisant 
du courant à partir d’énergies renouvelables. Ces aides se composent comme suit :  

• Petites installations (2-9.9 kWp)  
La Confédération soutient les petites installations sous la forme d’une rétribution 
unique (RU) versée après la mise en service. La RU est calculée de manière à 
représenter au maximum 30 % des coûts d’une installation de référence. 
 
L’Office fédéral de l’énergie examine chaque année le marché et calcule ce que 
coûte une installation standard, en se basant sur des factures et des offres 
d’installations. La RU varie en fonction du type d’installation. Par exemple, pour 
une installation de 9 kWp1 entrée en service après le 30 septembre 2015, la 
rémunération s’élève à Fr. 5'900.-. Celle-ci comprend Fr. 1'400.- de contribution de 
base et Fr. 4'500.- (soit 9 x Fr. 500.-) de contribution liée la puissance de 
l’installation. La rétribution unique s’applique exclusivement aux installations 
solaires photovoltaïques (production d’électricité). 
 
En plus de cette subvention, les propriétaires de ces installations peuvent 
consommer directement le courant produit par l’installation solaire et revendre le 
surplus au fournisseur local. Le prix de rachat se situe aujourd’hui entre 9 et 11 
ct./kWh. 
 

• Installations de taille moyenne (10-29.9 kWp)  
La Confédération soutient les installations de taille moyenne (entre 10 et 29.9 
kWp) de deux manières : 
1. la rétribution unique (RU) sur le même modèle que les petites installations ; 
2. la rétribution au prix coutant (RPC) est une aide qui permet aux propriétaires 

d’installations de taille moyenne ou grande de revendre l’électricité produite à 
un prix équivalent au prix d’achat du marché qui se situe aujourd’hui à environ 
20.5 ct./kWh. 

 
Il appartient aux propriétaires d’installations de taille moyenne de choisir entre un 
système de rétribution unique (RU) ou de rétribution à prix coûtant (RPC) en 
fonction de leur autoconsommation et de la taille de l’installation.  
 

• Grandes installations (>30 kWp)  
Les grandes installations sont subventionnées par la rétribution à prix coûtant 
(RPC) qui permet aux producteurs de grandes installations (>30 kWp) de revendre 
l’électricité à un prix équivalent au prix d’achat du marché. 

 
2.2. Politique énergétique du Canton 

Depuis le dépôt du postulat en 2011, la nouvelle Loi cantonale sur l’énergie (LVLEne) 
est entrée en vigueur au 1er juillet 2014 avec une application de l’ensemble des 
nouvelles dispositions au 1er février 2015. Les nouvelles constructions doivent couvrir 
20 % de leurs besoins en électricité par une énergie renouvelable produite sur site 
(solaire photovoltaïque par exemple). Des exceptions sont prévues si l’implantation de 
la construction n’est pas favorable ou si la surface de toiture n’est pas suffisante. 
L’achat de courant vert par l’intermédiaire de certificats n’est pas admis. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’énergie, le Canton de Vaud ne 
subventionne plus la pose de panneaux solaires photovoltaïques. Il propose 

                                                
1 kWp : kilowatt-crête, puissance électrique maximale pouvant être fournie dans des conditions standard. 
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néanmoins des subventions pour la pose de panneaux solaires thermiques (production 
d’eau chaude sanitaire), en plus de diverses autres subventions concernant l’efficacité 
énergétique des bâtiments. Ces subventions cantonales sont cumulables avec celles 
de la Confédération (programme bâtiment et Swissgrid), ainsi qu’avec les subventions 
communales. 
 

2.3. Fonds communal d’encouragement au développemen t durable 
Les aides de notre fonds d’encouragement sont régulièrement revues, afin de 
correspondre au mieux aux besoins de notre population. A cet effet, le soutien à la 
pose de panneaux solaires prévoit diverses subventions (pour les bâtiments existants), 
en fonction du type de capteurs posés (photovoltaïque ou thermique), ainsi qu’en 
fonction du type de bâtiments concernés : 
 

 
 
Par ailleurs, lors des dépôts de permis de construire, les propriétaires concernés par 
les questions d’énergie font spontanément une demande d’obtention de subvention. 
Les services concernés, à savoir le Service de l’urbanisme, des constructions et de la 
mobilité, ainsi que le Service des bâtiments, épuration des eaux et développement 
durable, se tiennent à disposition pour informer et guider au mieux les propriétaires au 
sujet des diverses possibilités de subventions communales, cantonales et fédérales. 
 
En 2014 et 2015, plusieurs campagnes de communication ont été effectuées, afin de 
promouvoir le fonds et les subventions communales : 

• création et distribution d’un dépilant tout ménage ; 

• campagne d’affichage publique ; 

• présence et promotion du fonds lors de diverses manifestations (Cap sur l’Ouest, 
manifestation « Cité de l’énergie », Energyday, etc.) ; 

• articles dans le journal communal ; 

• conseils et recommandations en matière d’assainissement des constructions ; 

• informations sur le site internet communal.  
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Cette campagne de promotion sera reconduite en 2016 avec de nouvelles propositions 
de subventions. 
 
Depuis ces trois dernières années, et plus particulièrement en 2015, nous avons pu 
observer une augmentation significative des demandes de subvention, notamment 
pour les panneaux solaires photovoltaïques. 
 

 
 
 
Une rubrique a également été mise en place dans le journal communal, afin de 
promouvoir les bonnes pratiques en matière d’économie d’énergie pour les ménages.  
 
Le détail des aides, ainsi que les formulaires de demande de subvention, sont 
disponibles sur le site www.ecublens.ch/subventions. 
 

 
 
Visuel de promotion des subventions communales 
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2.4. Exemple de calcul de subvention pour une insta llation photovoltaïque 
Afin d’illustrer les possibilités de subventions pour l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques, voici un exemple de financement d’une installation solaire de 6 kW  
(35 m2 de panneaux) pour une habitation de 4 personnes : 
 
Coût de l’installation clé en main Fr.  25'000.- 
Subvention de la Commune d’Ecublens (forfait de Fr. 5'000.-) Fr.  -5'000.- 
Subvention de la Confédération RU (Swissgrid) Fr. -4'400.- 
Déduction fiscale (estimation) Fr. -4'700.- 
Total coût d’investissement net Fr. 10'900.-
  
 
Production d’électricité annuelle des panneaux solaires :   5'927 kWh 
Courant solaire utilisé directement par le ménage (autoconsommation) -1'386 kWh 
Total courant solaire injecté sur le réseau  4'541 kWh 
 
Economie d’électricité liée à la consommation propre Fr.  400.-/an 
Gain lié à la revente de courant (10 ct/kWh) Fr. 450.-/an 
Dépenses d’entretien Fr. -120.-/an 
Gain annuel Fr. 730.-/an 
 
Avec un gain d’environ Fr. 730.- par année, l’installation photovoltaïque est amortie en 
15 ans. De plus, environ 2'700 kg de CO2 sont économisés chaque année.  
 
Vous trouverez plus d’informations concernant la rentabilité des installations solaires 
sur le site www.suisseenergie.ch/calculateur-solaire. 
 

2.5. Politique énergétique de la Commune 
Dans le cadre de sa labellisation « Cité de l’énergie », la Commune a édité, en 2011, 
son premier programme de politique énergétique (PPE) pour la période 2011-2015. 
Lors du dépôt de son dossier en mai 2015, la Commune a validé son 2ème PPE pour la 
période 2015-2019. Ce dernier présente les quatre principes directeurs suivants : 

• durabilité ; 

• exemplarité ; 

• efficacité ; 

• créativité. 
 
Le PPE de la Commune d’Ecublens se base sur les deux catégories d’objectifs 
suivants :  

• Objectif général, à long terme 
 La mise en place de notre politique énergétique cherche à s’orienter vers la 

société à 2000 Watts2, et plus généralement, cherche à s’inscrire dans une 
perspective de développement durable. Ceci consiste, dans l’absolu, à « agir 
localement et penser globalement » en se souciant de faire cohabiter des 
préoccupations d’ordre environnemental, économique et sociétal. 

  

                                                
2 Pour plus d’informations concernant la société à 2000 Watts : www.2000watt.ch/fr/ 
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• Objectifs quantitatifs et mesures spécifiques 
 Ils expriment les résultats attendus au terme de la période de planification 2015-

2019. Il sera fait une distinction entre les fonctions propres à l’administration 
communale et celles propres aux intervenants agissant sur le territoire dans son 
ensemble (motivation des groupes cibles). Ils concernent des thèmes spécifiques 
tels que l’efficacité énergétique, la production d’énergie renouvelable, 
l’aménagement du territoire, la mobilité, etc. 

 
Le programme de politique énergétique 2015-2019 est disponible sur le site internet de 
la Commune à l’adresse suivante : www.ecublens.ch. 
 

2.6. Cadastre solaire communal 
En 2012, la Municipalité a fait établir un cadastre solaire communal. Ce dernier est 
disponible sur le site internet communal. Il renseigne rapidement le citoyen sur le 
potentiel solaire de son bâtiment.  
 
Les calculs se basent sur un modèle tridimensionnel datant de la dernière mise à jour 
des données (2002). Pour les bâtiments construits ou transformés entre 2002 et 2012, 
les valeurs sont approximées en considérant un toit plat sur une construction d’une 
hauteur comparable aux bâtiments de sa catégorie. Aucune information n’est 
disponible pour les bâtiments construits ou transformés après 2012. Le Canton de 
Vaud a pour projet l’acquisition de nouvelles données LiDAR (Light Detection And 
Ranging) qui permettront à la Commune d’Ecublens de tenir à jour le cadastre solaire 
des prochaines années. 
 
Il y a également lieu de préciser que, pour la pose de panneaux solaires (thermiques 
ou photovoltaïques), la Commune n’exige plus une mise à l’enquête publique mais une 
simple demande d’autorisation, de compétence municipale, ceci sans restriction de 
surface. Cette nouvelle procédure simplifie grandement les démarches. 
 

2.7. Collaborations communales 
Grâce à une collaboration avec les Services industriels de Lausanne, la Commune a 
pu mettre à disposition de la société SI-REN SA la toiture plate du collège de la 
Coquerellaz pour la pose d’environ 300 panneaux photovoltaïques (surface totale de 
540 m2). Depuis sa mise en service, fin mars 2015, l’installation solaire a d’ores et déjà 
produit près de 90'000 kWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle 
de 25 ménages de 4 personnes (la consommation moyenne des ménages lausannois 
est de 3'500 kWh par année). 
 
Une convention a été établie entre la société SI-REN et la Commune. Celle-ci 
s’engage à mettre à disposition la toiture du collège contre une rétribution 
correspondant à 3 % des revenus perçus sur la revente de l’électricité. L’ensemble des 
investissements nécessaires à ce projet ont été effectué par SI-REN SA. Un suivi de la 
production de l’installation solaire de la Coquerellaz est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.si-ren.solarlog-web.ch/coquerellaz_dashboard.html. 
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Production solaire de la Coquerellaz du 26.03.2015 au 31.12.2015 
 
Des études seront menées, en 2016, afin d’identifier d’autres surfaces de toitures 
(communales et non communales) susceptibles d’accueillir une installation solaire. 
 

  
 

Toiture du collège de la Coquerellaz 
 
Une collaboration avec la Romande Energie est également en cours, dans le cadre 
d’un projet de chauffage à distance sur la plaine du Croset. Les premières réflexions 
ont été menées en 2015 et les études de faisabilité seront développées en 2016 par la 
Romande Energie. 
 
La collaboration avec l’EPFL se fait plus spécialement au travers de mandats avec des 
entreprises issues de cette école. Toutefois, le rapprochement avec l’EPFL est inclus 
dans notre PPE et nous restons très attentifs aux résultats des projets développés par 
les Hautes Ecoles, tels que les cellules « graetzel » qui ont été posées sur les façades 
du SwissTech Convention Center. 
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2.8. Règlement communal sur le plan général d’affec tation et de la police des 
constructions 
Les questions énergétiques font partie intégrantes des réflexions du Service de 
l’urbanisme, des constructions et de la mobilité en matière d’aménagement du territoire 
et de la mobilité. 
 
Le Plan directeur communal sera révisé prochainement par le biais d’une procédure 
intercommunale. Les visions d’aménagement du territoire s’orienteront aussi en 
fonction des thématiques environnementales, en particulier de l’énergie, avec 
notamment l’établissement d’une planification énergétique territoriale intercommunale 
conforme à l’art. 16a LVLEne. 
 
Les plans de quartiers et plans partiels d’affectation sont établis conformément à ces 
planifications directrices et favorisent le recours aux énergies renouvelables. Il en sera 
de même du Règlement de la police des constructions, lors de la future révision du 
Plan général d’affectation. 
 
En raison des obligations, renforcées depuis le 1er février 2015, en matière d’énergies 
renouvelables, selon le Règlement d’application de la Loi sur l’énergie (RLVLEne), la 
quasi-totalité des toitures des nouvelles constructions ou des immeubles rénovés sont 
bien souvent nécessaires pour accueillir le minimum légal des installations solaires. 
Hormis dans les cas de grandes surfaces industrielles peu consommatrices, la 
production d’électricité solaire, en plus de celle nécessaire au bâtiment, est, la plupart 
du temps, impossible sur les bâtiments destinés au logement. Cependant, où cela est 
possible, les sociétés de production d’électricité ont déjà manifesté leur intérêt (Hautes-
Ecoles, Migros, collège de la Coquerellaz). 
 
En plus des obligations découlant de la RLVLEne, imposant aux propriétaires de 
produire de l’énergie électrique renouvelable, les règlements communaux ne peuvent 
qu’inciter, lorsque cela est possible, à plus d’efforts en la matière. Les tribunaux 
confirment, en effet, la difficulté de contraindre les propriétaires à recourir à un certain 
type de production énergétique. Parmi les encouragements à disposition des 
communes, figurent, par ailleurs, les subventions et les bonus de droits à bâtir. 
 

2.9. Ecublens « Cité de l’énergie » 
En devenant une « Cité de l’énergie », notre Commune peut aujourd’hui communiquer 
efficacement et régulièrement sur ses actions. Dans son programme d’actions  
2015-2019, il est prévu d’éditer les étiquettes Display de tous les bâtiments 
communaux. Cette façon de communiquer permettra de mettre en avant les 
économies d’énergie réalisées ces dernières années suite à des travaux 
d’assainissement de certains bâtiments communaux. Dans le cadre de « Cité de 
l’énergie », une comptabilité très précise de la consommation d’énergie de notre 
Commune a été mise en place, depuis 2011. Cette comptabilité permet de faire 
ressortir les anomalies et montre les améliorations possibles en vue d’une économie 
d’énergie. 
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3. CONCLUSIONS 

La Municipalité estime que les lois, les règlements, ainsi que les informations disponibles, 
offrent un cadre efficace pour permettre à tout citoyen de prendre part aux économies 
d’énergie en lien avec la stratégie énergétique de la Confédération.  
 
De plus, les soutiens financiers fédéraux, cantonaux et communaux encouragent 
grandement les propriétaires à la pose de panneaux photovoltaïques, ainsi qu’aux 
économies d’énergie en général (assainissement des constructions, nouveaux modes de 
chauffage, etc.). 
 
Les citoyens de notre Commune sont régulièrement informés par le biais de notre journal, 
de notre site internet ou de nos dépliants. Les différents services concernés sont également 
à la disposition de la population, pour conseiller et orienter les personnes désirant se lancer 
dans un projet en lien avec le développement durable. 
 
La labellisation « Cité de l’énergie » confirme la volonté de notre Commune de réduire sa 
consommation d’énergie et l’encourage à poursuivre ses efforts dans le sens souhaité par 
le postulat. 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

• vu le rapport-préavis municipal n° 2016/04, 

• ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

de prendre acte de la réponse de la Municipalité au postulat de Monsieur le Conseiller 
communal Michele Mossi, intitulé « Pour une ville solaire et durable ». 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 janvier 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Petoud Danièle, section bâtiments 

 - M. Didier Lannaz, section de l’urbanisme 

 

 
Ecublens/VD, le 19 janvier 2016 
DP/YM/CAB/cb-lg 
 


