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Module 1 : But et signification
Qu’est-ce que la planification  
énergétique territoriale ?

Module 1 en bref

Approvisionnement en chaleur
La planification énergétique territoriale permet 
 de coordonner l’approvisionnement énergétique 
et de l’adapter au développement structurel  
d’une commune.  
Concentrée sur l’approvisionnement en chaleur  
et l’utilisation des sources d’énergies renouve-
lables disponibles dans la région, la planification 
énergétique territoriale peut représenter une 
 part importante des concepts énergétiques  
globaux d’une commune.  
Ces concepts portent également sur les 
 questions touchant à l‘électricité et la mobilité.

Utilité et signification
La planification énergétique territoriale a pour  
but d’optimiser et d’assurer à long terme 
l‘approvi sion nement en chaleur des communes.  
Elle permet en outre de fixer de manière 
 contraig nante les principes de base de la politique  
énergétique. Il s’agit, à cet égard, d‘observer  
les critères suivants:
 ] Sécurité de l’approvisionnement 
 ] Rentabilité
 ] Respect de l’environnement

Informations complémentaires et liens
 ] Annexe aux modules 1 à 8
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Qu’est-ce que la planification  
énergétique territoriale ?
L’utilisation rationnelle de l’énergie et 
l’approvisionnement en chaleur, basé 
en priorité sur les énergies renouvela
bles, sont d’une importance cruciale 
pour les communes. La planification 
énergétique territoriale s’impose, dès 
lors qu’il est question d’harmoniser 
ces principes avec le développement 
communal.

Il s’agit d’élaborer et d’appliquer des plans 
directeurs ou d’affectation communaux  
et cantonaux axés prioritairement sur 
l’énergie, à l‘instar des plans d‘aménage-
ment ou de transport et d’offrir ainsi  
des orientations concrètes en matière   
de développement territorial. Certes, les 
 cantons ont des directives différentes 
lorsqu’il s’agit de définir et d’aménager  
la planification énergétique territoriale des 
communes. Mais les objectifs, le contenu 
et la marche à suivre pour l‘élaboration 
des concepts sont largement identiques.

But et contenu
La planification énergétique territoriale est 

axée sur l’approvisionnement en chaleur 
des communes et constitue une base 
 importante pour augmenter le recours 
aux sources d’énergie disponibles au 
 niveau régional ainsi que le respect de 
l’environnement. Il est par exemple bien 
plus aisé de définir le développement 
 territorial d’une commune au moyen des 
ressources qui ne peuvent généralement 
être utilisées qu‘à l‘endroit d‘où elles 
émanent – que ce soit pour la chaleur 
 résiduelle ou la chaleur environnementale. 
La planification énergétique territoriale  
est donc, à cet égard, un instrument de 
coordination de la planification territoriale 
concentré sur le domaine de l‘approvi s i   o n  -
nement en chaleur (illustration 1).

Illustration 1 :  Pour 
exemple, extrait 
d‘un plan directeur 
intercommunal de 
l‘énergie

Concept énergétique global

La planification énergétique territoriale se concentre sur le domaine 

de l’approvision nement en chaleur, contrairement au concept éner-

gétique global qui inclut aussi les sous-secteurs de l’électricité et  de 

la mobilité. Elle peut ainsi représenter une part importante voire une 

mesure centrale du concept énergétique communal (par ex. le label 

Cité de l’énergie).
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Exemples de mesures décidées

M 02 Etendue du réseau de chaleur ambiante et des rejets de chaleur

M 03 Utilisation des rejets de chaleur, Bichsel Medizinaltechnik AG

M 04 Utilisation des rejets de chaleur des eaux usées purifiées

M 05 Réseau Herreney eau potable et chaleur

M 07 Réseau AVARI bois-énergie

M 09 Utilisation de la chaleur des eaux souterraines, site Des Alpes
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Répartition
Secteurs prioritaires

Réseau eaux souterraines – chaleur résiduelle

Réseau eaux souterraines – chaleur

Réseau Herreney eau potable et chaleur

Densification, agrandissement AVARI

Regroupement des utilisateurs du réseau de gaz naturel

Réseau « Steindler » énergie-bois

Réseau de centrales de production d‘énergie ou  
de cogénération gaz-bois

Potentiel énergétique
Sources de chaleur résiduelle et ambiante

Chaleur ambiante existante

Chaleur ambiante possible

Sites envisageables

Localisation d‘installations

Infrastructure

Carte de base

Réseau gaz IBI existant

Réseau bois-énergie AVARI existant

Les sondes géothermiques ne sont pas autorisées en zone S

Forêt

Eaux

Limites communales

Information

Planification territoriale énergétique ou comment coordonner développement 
communal et approvisionnement en chaleur
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CAD existants ou en projet

Zônes à bâtir

Concept énergique

Cité Ouest

Écoquartier

Bâtiments déja reliés à un CAD

Forage potentiel géothermie profonde

Fâible densité

Forte densité

I. Synergies entre les CAD et la géothermie profonde

II. Récupération de chaleur des eaux usées

III. Zones potentielles pour développement CAD

IV. SGV ou Gaz

V. PAC eau/eau ou Gaz

VI. Zone industrielle au Gaz

Illustration 2 : 
Planification éner-
gétique territoriale de 
la Ville de Gland (VD) 
(sources : CREM,  
Ville de Gland).

Utilité de l’aménagement du territoire
La sécurité de l’approvisionnement,  
la rentabilité et l’impact sur l’environ ne-
ment sont des critères importants pour  
la mise à disposition de l’énergie, dans  
la mesure où ils permettent d‘optimiser  
la structure de l’approvisionnement en 
chaleur d’une commune. La planification 
énergétique territoriale, qui en représente 
une étape majeure, vise à :
 ] Coordonner développement urbain et 

offre énergétique potentielle.
 ] Optimiser les investissements dans  

les infrastructures d‘approvisionnement 
et leur amortissement.
 ] Réduire la consommation d’énergies 

fossiles sur le territoire communal.

Sécurité juridique et des plans
Il est essentiel de garantir les secteurs 
prioritaires et de développement et les 
 sites d‘implantation des installations  
de production d‘énergie, afin de créer  
des conditions favorables à l’utilisation 
 accrue des rejets de chaleur et de la 
 chaleur ambiante (qui ne peuvent être 
 utilisées qu’à l’endroit d’où ils émanent) 

ainsi que des ressources énergétiques 
 renouvelables (illustration 2).
Les concepts d‘approvisionnement ainsi 
obtenus doivent ensuite être traduits en 
instruments de planification contraignants 
pour les propriétaires. Ces mesures 
offrent une meilleure sécurité juridique  
et financière aux investisseurs potentiels 
et également, dans une large mesure,  
aux propriétaires.

Portée politique
La planification énergétique territoriale  
se révèle également être un instrument 
précieux pour les autorités communales, 
car elle leur permet de définir et d’ancrer 
légalement les principes de politique 
énergétique et de l‘approvisionnement 
 futur en énergie. La planification éner gé-
tique territoriale répond par ailleurs aux 
objectifs suivants :

 ] Coordination interne au sein des 
 autorités.  
 ] Base pour la planification financière.
 ] Conseils et renseignements pour  

la population.

Planification en vue de la coordination de l’approvisionnement en chaleur ainsi que de la localisation des secteurs 
 prioritaires et des sources d’énergie disponibles.
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L’approvisionnement en énergie et   
en chaleur représente un enjeu majeur 
pour les communes. La planification 
énergétique territoriale leur permet 
d’identifier la marge de manœuvre dont 
elles disposent et de mener  
une politique active et responsable en  
la matière.

L’approvisionnement énergétique est 
 étroitement lié aux besoins en chaleur des 
bâtiments. Les champs d’action permet-
tant d’accroître l’efficacité énergétique  
et l’utilisation des énergies renouvelables 
se situent, d’une part, au niveau de la 
conception, de la gestion et de la réno -
vation des édifices communaux (fonction 
d’exemplarité) et, d’autre part, de la mise 
en œuvre des instruments de planification 
territoriale (prescriptions, incitations) pour 
les bâtiments privés. 

Alternatives aux énergies fossiles
Aujourd’hui, les besoins en chaleur des  logements sont couverts 
à environ 80% par des sources d‘énergies fossiles – mazout et 
gaz naturel en tête (illustration 3). Compte tenu de la nécessité  
de mener une politique climatique durable et de garantir un appro-
visionnement énergétique sûr, économique et respectueux de 
l’environnement, il convient toutefois de réduire sensiblement,  
à terme, le recours aux énergies fossiles importées,  en coordon-
nant, par exemple, développement urbain et appro visionnement 
énergétique au  niveau communal. Le recours aux ressources 
énergétiques disponibles localement permet à l’économie régio-
nale de bénéficier d’une part importante des  investissements 
 (diminution des risques), alors que l’importation d’énergies 
 fossiles entraîne, à elle seule, d’énormes sorties de capitaux à 
l‘étranger – 11 milliards de francs, par exemple, en 2008.

Contexte de politique énergétique
 ] Selon la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons 

doivent promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, 
diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de 
l’environne ment, ainsi qu’une consommation économe et 
 rationnelle de l’énergie.
 ] La politique énergétique nationale s’appuie sur les quatre 

 piliers que sont l’efficacité énergétique, les énergies renouve-
lables, la production d’électricité par de grandes centrales 
 performantes, ainsi que la politique énergétique extérieure. 
 Cette politique est régie par la législation fédérale sur l’énergie, 
sur l’approvision nement en électricité, sur le CO2 et sur l’énergie 
nucléaire.
 ] Les cantons harmonisent leurs prescriptions énergétiques 

dans le cadre de la Conférence des directeurs cantonaux de 
l’énergie (EnDK) et de la Conférence des services cantonaux  
de l’énergie (EnFK).
 ] Avec son programme « SuisseEnergie pour les communes », 

la Confédération soutient les communes qui entendent mener 
une politique énergétique efficace. A cet égard, le label « Cité 
de l’énergie » est un instrument important qui vise notamment 
à concrétiser au niveau communal les objectifs de la société  à 
2000 watts et de la société à 1 tonne de CO2.

Responsabilité des 
 collectivités publiques

Illustration 3 : 
Demande en chaleur  
des  bâtiments 
selon les sources 
d’énergie 
(chiffres 2006)

Bois
9 %

Gaz
18,4%

Mazout
60,1 %

Energie solaire 0,1%

Chaleur ambiante 2,7%

Electricité Pompes à chaleur 1,3% 

Electricité Chauffages 

 

électriques directs 5,3%
Chaleur à distance 2,9%
Charbon 0,2%

Demande en chaleur des bâtiments
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