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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/16  

Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Jacques Neyrinck 

demandant « d’engager une étude de chauffage urbain utilisant une pompe à chaleur 

puisant l’eau du lac et couvrant la totalité du territoire communal » 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent rapport-préavis a pour but de proposer la réalisation d’une étude d’opportunité en 
vue du développement du chauffage à distance (CAD) sur le territoire d’Ecublens. Il entend 
également répondre au postulat déposé le 26 novembre 2020 par Monsieur le Conseiller 
communal Jaques Neryrinck, intitulé « Etude de chauffage urbain ». 
 
Le sujet du CAD a déjà fait l’objet d’un préavis validé par le Conseil communal lors de la 
séance du 11 juin 2020 1. Le préavis présentait notamment les avantages généraux du CAD 
ainsi que les principes techniques. Il détaillait le projet du CAD en cours de réalisation par 
les sociétés SIE SA et Romande Energie Service, réunies sous la société gestionnaire 
ECUCAD SA. En 2021, les premiers bâtiments privés et public (site du Pontet) sont 
raccordés au CAD. Afin d’assurer une production d’énergie renouvelable suffisante pour 
couvrir les besoins en chaleur du futur CAD, le projet développé par ECUCAD SA prévoit la 
construction, dès 2021, d’une nouvelle centrale de chauffe à cogénération (production 
d’énergie thermique et électrique). Alimentée par du bois de récupération issu du recyclage, 
cette centrale sera située sur le site des Larges-Pièces. 
 
Le développement des réseaux CAD s’inscrit dans la droite ligne des besoins actuels et 
futurs du développement durable, principalement sous les axes de l’écologie et de 
l’économie. En effet, en mutualisant la production de chaleur et/ou froid, on obtient un 
meilleur rendement que la multiplication de sources individuelles, induisant notamment des 
réductions importantes des émissions de CO2. Les sources de production de chaleur d’un 
CAD sont principalement basées sur des ressources locales et renouvelables, réduisant ainsi 
la dépendance aux énergies fossiles importées à 100 %. 
 
La stratégie énergétique 2050 de la Confédération insiste sur l’efficacité énergétique. Dans 
ce cadre, le recours à un CAD est très pertinent, permettant, tant pour de nouvelles 
constructions que pour des rénovations, d’offrir une solution chaleur « sur mesure ». Le cadre 
légal cantonal de la Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne) renforce cette pertinence, 
notamment dans les centres urbains. 
 

 
  

                                                
1 Préavis 2020/03 "Raccordement au réseau de chauffage à distance du site scolaire Pontet et transformation de la chaufferie – 

Crédit de construction 
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2. SITUATION ACTUELLE 

Dans le contexte de lutte contre le réchauffement climatique, la Confédération et le Canton 
affichent des objectifs ambitieux en matière de réduction de la consommation d’énergie et 
des émissions de CO2. Actuellement, l’approvisionnement énergétique du parc bâti de 
l’Ouest lausannois et d’Ecublens, reste fortement dépendant des énergies fossiles. 
Cependant, le potentiel d’économie d’énergie et de valorisation des ressources 
renouvelables du territoire existe. Actuellement, la majorité des besoins de chaleur pour le 
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) du parc bâti de l’Ouest lausannois 
est couverte par des énergies fossiles (> 90 %), ceci tant pour l’habitat que pour les activités. 
 
Le Plan Directeur intercommunal de l’Ouest Lausannois (PDi-OL), présenté au Conseil 
communal d’Ecublens lors de sa séance du 27 mai 2021, aborde les questions liées à 
l’approvisionnement en chaleur et notamment les orientations stratégiques à prendre, en lien 
avec l’approvisionnement en chaleur du bâti de l’Ouest Lausannois. Dans le cadre de 
l’orientation stratégique n° 6, le PDi-OL identifie, de manière très sommaire, les ressources 
prioritaires pour l’approvisionnement en chaleur et/ou froid ainsi que les secteurs de 
densification et développement des chauffages à distance (CAD) et chauffage et/ou froid à 
distance (C+FAD). 
 

 
 

PDi-OL - Carte orientation stratégique n°6 (cf. annexe) 
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Cette analyse a identifié différents secteurs comme potentiellement suffisamment denses 
pour y développer un réseau CAD. Le secteur Croset, actuellement en construction, y est 
notamment identifié. D’autres secteurs dits « en développement » sont identifiés comme 
potentiels de création d’un CAD ou d’un C+FAD. Cette première analyse avait également 
démontré que certains secteurs de faible densité n’auraient pas le potentiel suffisant pour de 
tels réseaux. Cette hypothèse devrait néanmoins encore être affinée. 
 

 

3. ETUDE DE FAISABILITE D’IMPLANTATION D’UN CAD 

Afin de répondre au postulat, la Municipalité propose de réaliser une étude d’opportunité 
combinée à une étude technico-économique. Ceci permettrait de valider la faisabilité 
technique et les variantes pour la réalisation d’une infrastructure de chauffage à distance sur 
le territoire d’Ecublens. Afin d’aller au bout de la démarche, il est proposé de ne pas se limiter, 
à ce stade, aux secteurs identifiés dans le PDi-Ol, mais bel et bien d’étudier l’ensemble du 
territoire. Au terme d’une première phase d’étude, différents secteurs seront ainsi 
sélectionnés afin d’approfondir l’étude sous un angle technico-économique.  

Pour ce faire, La Municipalité a approché un bureau d’ingénieur spécialisé en planification 
énergétique du territoire, afin de définir les contours de ces études. Pour couvrir l’ensemble 
des compétences nécessaires à la réalisation de ce mandat, ce bureau d’ingénieur s’est 
associé à un bureau spécialiste en dimensionnement des installations énergétiques. 

En synthèse, les études que la Municipalité souhaite mener se composent de deux parties : 
 
3.1. Etude d’opportunité 

Cette étude comporte les phases suivantes : 

 préparation des données de base et étude des futurs développements urbains ; 

 analyse qualitative des périmètres d’intérêts pré-identifiés dans le PDi-OL ; 

 étude des extensions possibles et des regroupements desdits périmètres ;  

 étude sommaire pour l’extension du CAD sur l’entier du territoire ; 

 définition de 3 périmètres d’étude prioritaires et analyse de 2 variantes 
 d’approvisionnement en chaleur et/ou froid pour ces périmètres ; 

 étude d’opportunité d’approvisionnement avec l’eau du lac. 
 

3.2. Etude technico-économique (pour chaque périmètre retenu) 

L’étude technico-économique définira la solution technique la plus appropriée à mettre 
en place pour saisir les opportunités démontrées par l’étude. Elle définira également les 
éléments financiers des projets permettant d’identifier ses coûts ainsi que de prévoir le 
développement à moyen terme. 

 établissement des puissances et consommations par périmètres ; 

 concepts de production d’énergie, projet de base, implantation et de
 dimensionnement ; 

 tracé de base d’un réseau et perspectives de déploiement ; 

 définition d’une variante d’alimentation en énergie ; 

 chiffrage à ± 20 % (investissement, coûts d’entretien et d’exploitation, prix de 
 revient du kWh livré) ; 

 établissement du planning prévisionnel du projet (phase ultérieure d’étude et 
 réalisation). 
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La présente demande de crédit vise à valider ces différents éléments et rendre factuelles 
les options possibles en menant une étude de faisabilité avec un regard global. En cas 
de résultat positif, la prochaine étape consistera à la réaliser un appel d’offres afin de 
sélectionner une entité susceptible de financer les études et la réalisation du projet. Cette 
étape fera l’objet d’une demande de crédit au Conseil communal. 
 
 

4. DEVELOPPEMENT DURABLE 

4.1. Dimension économique 

D’un point de vue économique, la réalisation de réseaux CAD permet de valoriser les 
ressources locales et renouvelables, tout en limitant à son maximum, les importations 
de mazout et de gaz. L’étude permettra également d’identifier les secteurs suffisamment 
denses pour proposer, à terme, une énergie économiquement intéressante par rapport 
aux alternatives non renouvelables et aux solutions individuelles. 

 
4.2. Dimension environnementale 

Ce projet permettra de confirmer la possibilité de s’inscrire dans la stratégie de transition 
énergétique en se désinvestissant du fossile et en se dirigeant vers des systèmes 
d’approvisionnement en partie voire totalement renouvelables à terme. Un tel réseau 
pourra contribuer à une grande réduction des émissions de CO2 par an. 

 
4.3. Dimension sociale 

Néant. 
 
 

5. ASPECTS FINANCIERS 

Etude d’opportunité Fr. 37'000.- 
Etude technico-économique Fr. 36'000.- 
Divers et imprévus Fr. 12'000.- 

Total TTC Fr. 85'000.- 
 

 
Cette dépense ne figure pas au plan d’investissement 2020-2025.  
 
Ce crédit d’étude de Fr. 85'000.- TTC sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il fera partie 
intégrante du montant total du futur crédit d’investissement pour la réalisation de l’appel 
d’offres mentionné ci-dessus qui sera amorti dès la fin des travaux, conformément à l’article 
17 du règlement de la comptabilité des communes. 
 
En cas de refus du crédit pour la réalisation de l’appel d’offres par le Conseil communal, ce 
montant sera amorti en une seule fois par le compte de fonctionnement. 
 
 

6. SUBVENTION CANTONALE 

Le Canton de de Vaud subventionne les études de faisabilité pour de tels projets à hauteur 
de 60 %, avec un plafond à Fr. 30'000.-. 

En cas d’acceptation par le Conseil communal, une demande de subvention officielle sera 
déposée auprès du Canton et, en cas d’acceptation, le montant de Fr. 30'000.- sera porté en 
déduction du financement de cette dépense d’investissement. 
 
 
 



5/6 
 

 

7. PLANNING PREVISONNEL 

10 juin 2021    Vote du crédit au Conseil communal 
Juillet 2021 – novembre 2021  Etude d’opportunité  
Décembre 2021 – janvier 2022  Etude technico-économique 
Février 2022    Rapport final d’étude 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 
Conseillères 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° 2021/16, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver la réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal 

Jacques Neyrinck demandant « d’engager une étude de chauffage urbain utilisant une 

pompe à chaleur puisant l’eau du lac et couvrant la totalité du territoire communal » ; 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit d’étude de Fr. 85'000.- TTC (quatre-vingt-cinq mille) 

pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 

d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 302 « Développement durable » 

et la nature n° 5010 « Ouvrage de génie civil», plus précisément dans le compte  

n° 302.5010.171 « Etude chauffage urbain couverture sur totalité du territoire communal CE  ». 

 

Elle sera intégrée au montant total du futur crédit pour la réalisation de l’appel qui sera amorti 

dès la fin des études, conformément à l'article 17 du Règlement sur la comptabilité des 

communes. En cas de refus du crédit pour la réalisation de l’appel d’offres par le Conseil 

communal, le montant du crédit d'étude sera amorti en une seule fois par le compte de 

fonctionnement. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 mai 2021. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : PDi-OL - Carte orientation stratégique n° 6 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud   

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 30 avril 2021 


