
Décarbonisation et chauffage à distance

Services Industriels Lausanne



L’intervenant

Jaime Martinez – Chargé de promotion produit thermique

Les experts

Francesco Barone – Chauffage à Distance – Gestionnaire actifs thermiques

Cédric Blondel – Contracting thermique – Responsable de division 

solutions énergétiques





● Fournisseur d’énergies et de multimédia de référence de la région lausannoise

● Environ 600 collaboratrices et collaborateurs

● Nous développons des énergies renouvelables en favorisant des comportements 
responsables

Qui sommes-nous ?



Contexte énergétique en Suisse





Stratégie chaleur 2050

(Confédération Suisse / Office fédérale de l’énergie)

● Efficacité des bâtiments

● Assainissement sur le plan énergétique

● Système de chauffage

● Production 100% renouvelable

● Réseaux thermiques

● Expansion des réseaux de chaleur dans les 

régions urbaines
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/74922.pdf



Contexte à Lausanne

Services industriels Lausanne / Plan climat





Plan climat lausannois

En 2019, Lausanne affiche des émissions de gaz à effet de serre (émissions 
directes) de 3.3 tonnes de CO₂ équivalent par habitant(e)
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Émissions directes de CO₂ à Lausanne Scénario d’évolution des émissions directes 
totales





Situation future de la Ville de Lausanne pour le parc immobilier
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Stratégie énergétique





Solutions
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• 75% des ménages alimentés par le chauffage à distance, avec une énergie 100% 
renouvelable en 2050

• 3.3% de taux de rénovation du parc immobilier lausannois par an pour les 30 prochaines 
années, ce qui permettrait une baisse de 60% des émissions des bâtiments d’ici 2050. 
Actuellement ce taux est à 1%

• La décarbonisation du chauffage à distance complète cette mesure et amène les émissions 
des bâtiments à 0



Chauffage à distance





Le Chauffage à distance à Lausanne

● En 1934, Lausanne était une ville pionnière en proposant du chauffage à distance à partir 
d’une chaufferie centralisée à Pierre-de-Plan

● Aujourd’hui, le chauffage à distance est produit à partir de plusieurs sources de chaleur, 
dont 62,9% par de l’énergie de récupération considérée comme renouvelable
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● Extensions du réseau de 2021 à 2050

● Évolution du mix énergétique

● Renouvellement et abaissement des températures

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1'000

2022 2024 2026 2028 2030 2035 2040 2045 2050

Tridel / Epura Gaz

Biogaz Epura Biogaz CH

Bois PAC Vidy/PAC Ouchy

Géothermie

Mix Énergie - Volumes produits selon 
source de chaleur (GWh)

100% renouvelable

Évolution du chauffage à distance

Biogaz

Récupération chaleur 

Biogaz STEP

Bois





Les avantages
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Plus de confort Plus de sécurité

Plus de performance Plus écologique

● Gain de place et simplification des 
installations dans vos locaux

● Pas d’entretien de chaudières

● Pas de dérangements liés au bruit, aux 
odeurs ou à l’approvisionnement

● Des installations simples à la durée de 
vie supérieure aux chaudières

● Plus d’efficacité et de fiabilité

● Pas de stockage de combustible

● Pas d'émission de substances 
nocives pour la santé

● Énergies renouvelables et locales

● Réduction des émissions de CO₂



Contracting thermique

Chaud / froid





Qu’est-ce que le contracting thermique?

● Le contracting thermique SiL permet aux propriétaires d’effectuer une transition vers les 
énergies 100% renouvelables et neutres en CO₂ sans investissement de départ

● Nos solutions: PAC sur sondes géothermiques, à air, du solaire thermique, récupération de 
chaleur, production de froid ou autres sources 

● S’adresse aux entités publiques ou privées pour les habitations, bureaux, commerces…
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Les prestations

● Définir les besoins

● Conception

● Financement

● Réalisation

● Exploitation
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Les avantages

7.3.202317

Plus de confort Plus de sécurité

Plus de contrôle des coûts Plus écologique

● Interlocuteur unique

● Mise à profit de l’expérience des SiL sur 
des projets similaires

● Suppression ou réduction des 
investissements initiaux pour le client

● Facturation mensuelle claire

● Visibilité et maîtrise des coûts à long 
terme

● Gestion des risques techniques et 
financiers par les SiL

● Service de piquet 24/24, 7/7

● Énergies renouvelables et locales

● Réduction des émissions de CO₂





Écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne

● 4.5 MW de production de chaleur avec PAC sur sondes géothermiques de 800m

● Énergie 100% renouvelable respectant les critères de la Société à 2’000 W

● 150’000 m2 (23 bâtiments) certifiés Minergie P Eco
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CHUV et Palais de Beaulieu

● Contracting de production de 
froid depuis 2013

● 1.8 MW de production de 
froid
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● Contracting de production de 
froid depuis 2022

● 2.5 MW de production de 
froid





Chauffage à distance, contracting thermique ou PAC?

Quelle solution pour qui?
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Petit

<50 kW 

Solutions 
individuelles

(PAC)

Zone chauffage à distance

Moyen et grand

>50 kW 

Chauffage à 
distance

Hors zone chauffage à 

distance

● Quartier

● Bâtiment

● Consommateur

● Puissance 

● Vecteur énergétique

Moyen et grand

>50 kW 

Contracting
thermique

Petit

<50 kW 

Solutions 
individuelles

(PAC)



Questions?





Retrouvez notre présentation en scannant le QR code
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