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PRÉAMBULE 

1 INTRODUCTION 
La Commune d’Aigle (ci-après désignée « la Commune »), dans le cadre de la révision de son Plan Directeur Communal, 
désire se doter d’une planification énergétique territoriale et de se fixer des objectifs à moyen et long terme en lien avec 
une stratégie énergétique cohérente. Cette démarche s’inscrit également dans la mise en œuvre de sa politique 
énergétique, réaffirmée lors de la nouvelle labellisation Cité de l’Énergie, obtenue en 2017, et vise en outre à encadre les 
actions déjà entreprises pour le développement des énergies renouvelables.  
Cette étude a été réalisée avec l’outil PlanETer mis en œuvre par Navitas Consilium SA et porte sur les besoins et 
consommations énergétiques du parc bâti, intégrant partiellement les procédés industriels. Elle doit permettre de faire 
l’état des lieux des besoins et des ressources caractérisant le territoire et d’identifier les axes structurants pour le 
développement de sa stratégie énergétique. 
Dans cette optique, cette étude propose : 

• un état des lieux de la situation énergétique de la Commune composé de : 
o une analyse du contexte structurant la politique énergétique au niveau communal et aux échelons 

supérieurs ; 
o un bilan spatialisé des besoins et consommations énergétiques du parc bâti ; 
o une projection spatialisée des besoins énergétiques du parc bâti à l’horizon 2035 ;  
o une évaluation spatialisée du potentiel des ressources énergétiques et des infrastructures du territoire ; 

• des lignes directrices pour les stratégies énergétiques communales, dont une partie sous la forme d’un scénario 
énergétique cartographié ; 

• des objectifs spécifiques basés sur la quantification des impacts énergie-climat de la stratégie et comparés aux 
objectifs de la Société à 2000 Watt. 

Cette étude détermine en particulier les zones du territoire propices pour : 

• La valorisation des ressources locales et renouvelables disponibles : solaire, géothermie, eaux usées, bois, 
entres autres ; 

• Promouvoir l'efficacité énergétique ; 

• Réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et nucléaire ; 

• Favoriser l’utilisation des infrastructures existantes et le développement d’infrastructures énergétiques pour 
valoriser les énergies locales ; 

• Optimiser l’adéquation offre-demande en fonction des projets planifiés et de la densification urbaine. 
Sur la base de cette étude de planification énergétique, la Commune pourra : 

• Disposer d’une connaissance approfondie de son territoire, à partir d’une approche par bâtiment ; 

• Identifier, confirmer ou infirmer, des projets d’infrastructures énergétiques telles que des réseaux de chauffage à 
distance. Les informations correspondantes à ces projets serviront à la Commune comme élément de discussion 
avec ses promoteurs, ou pour mener des études technico-économiques ciblées ; 

• Déterminer, grâce au scénario retenu, l’évolution souhaitable de l’approvisionnement et de l’utilisation de 
l’énergie sur son territoire, comme base de sa politique énergétique ; 

• Intégrer à son Règlement de Police des Constructions les éléments qu’elle souhaite rendre contraignant et/ou 
incitatif, selon les dispositions légales en vigueur. Pour ce faire, elle pourra s’appuyer sur les cartes des secteurs 
énergétiques proposées et les recommandations en termes de vecteur énergétique à promouvoir.  
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• Renforcer et sectoriser sa directive de subventions énergie pour inciter et soutenir les actions des citoyens. 
Une note méthodologique détaillant les hypothèses et paramètres utilisés est disponible à l’Annexe IV. En complément 
des indicateurs produits dans ce rapport, des cartes de l’état des lieux et de la stratégie sont également fournies à l’Annexe 
VI. 
A noter que le développement de mesures de mise en œuvre découlant de la présente étude constituera un cahier séparé. 

2 DONNÉES 
Les données de bases utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de sources multiples, dont la commune, des 
distributeurs d’énergie, différents organes cantonaux (ASIT-VD, DGE), et fédéraux (OFS, KBOB).. La liste des données 
utilisées pour la réalisation de cette étude est disponible dans le tableau de l’annexe III. 

3 CONFIDENTIALITÉ 
Plusieurs données contenues dans le présent rapport (annexes incluses) ou utilisées pour sa réalisation sont soumises à 
des conditions d’utilisation et de diffusion (RegBL, REE, Registre des chaudières, données de consommation et autres). 
Si ces données peuvent être exploitées à des fins de planification par les autorités communales et leurs mandataires, leur 
utilisation et diffusion ultérieure se doit de rester conforme aux dispositions prévues.  
A titre d’exemple, le contrat de livraison des données du RegBL stipule, entre autres, que les résultats scientifiques ou 
statistiques tirés de l’exploitation de ces données ne peuvent être publiés ou rendus accessibles à des tiers (reproduction) 
qu’à condition que ces résultats ne comportent aucun élément permettant d'identifier (de manière directe ou indirecte) des 
personnes. 
En résumé, toute information présentée dans cette étude à l’échelle du bâtiment et qui est issue d’une des sources 
soumises à des dispositions sur la protection des données ne peut être diffusée à des tiers. Il est dès lors de la 
responsabilité des autorités communales de s’informer, au cas par cas, sur les conditions de diffusion de ces résultats.  

4 LIMITES DE L’ÉTUDE 
Par nature, une étude de planification énergétique porte essentiellement sur les besoins et consommations énergétiques 
du parc bâti actuel et projeté (chauffage des locaux, production d’eau chaude sanitaire, services électriques). En fonction 
des données mises à la disposition du mandataire, les consommations énergétiques liées aux processus industriels 
peuvent être intégrées. Cependant l’expérience montre que ces données sont difficiles d’accès et la prise en compte des 
processus industriels dans le bilan énergétique est, dans le meilleur des cas, partielle. Par ailleurs, les consommations 
énergétiques liés à la mobilité et à l’agriculture ne sont pas abordées dans cette étude de planification territoriale. 
En outre, toutes les estimations de consommations d’énergie et d’émissions de GES figurant de cette étude concernent 
uniquement l’utilisation des bâtiments. Les énergies et émissions liées à la phase de construction, respectivement de 
rénovation, ne sont pas comptabilisées. 
A noter que la prise en compte de ces éléments supplémentaires peut faire partie d’un Plan climat, tous deux ayant une 
portée plus transversale. 
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PARTIE A : ETAT DES LIEUX 

1 ANALYSE DU CONTEXTE COMMUNAL 

1.1 CONTEXTE NATIONAL 
En 2018, 50 % de l’énergie consommée en Suisse a servi à produire de la chaleur pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire 
et les processus industriels (Figure 1). Le secteur de la mobilité représente 31% de l’énergie finale (les carburants fossiles 
représentent 95% de cette consommation). Le reste de l’énergie est principalement consommée sous forme d’électricité 
spécifique (luminaires, ventilation, informatique, machines etc.) 
Mobilité et agriculture mis à part, la chaleur représente 75% de la consommation annuelle d’énergie et l’électricité (hors 
chaleur) 25%. Comme le montre la Figure 2, 28% de la consommation d’électricité sert à produire de la chaleur (chauffage, 
eau chaude sanitaire ou process). Quant à la consommation de chaleur, elle est majoritairement dédiée au chauffage 
(Figure 3). 

 
Figure 1: répartition de la consommation d'énergie suisse en 2018 par secteur d'utilisation (OFEN 2019) 

 
Figure 2: consommation finale d'électricité en 2018 

par secteur (OFEN 2019) 

 
Figure 3: consommation finale de chaleur (hors mobilité) en 

2018 par secteur (OFEN 2019) 
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1.1.1 STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050 
Par suite de la décision prise en 2011 d’abandonner progressivement l’énergie nucléaire, le Conseil Fédéral a élaboré la 
Stratégie énergétique 2050. Celle-ci fixe notamment des objectifs (OFEN, 2016) en termes de réduction de la 
consommation moyenne d’énergie par personne de -16% à l’horizon 2020 et -43% à l’horizon 2035 par rapport à 2000. 
Pour l’électricité, ces objectifs sont respectivement de -2% et -13%. Parallèlement, la production d’électricité d’origine 
renouvelable est appelée à se développer fortement, les valeurs indicatives prévoient une multiplication par un facteur 4 
(grande hydraulique mise à part) à l’horizon 2035 par rapport à 2015 (OFEN, 2016). 
Les principes énoncés dans la stratégie sont les suivants : 

• toute énergie est utilisée de manière aussi économe et efficace que possible ; 

• la consommation énergétique globale est couverte dans une proportion importante par des énergies 
renouvelables présentant un bon rapport coût efficacité ; cette proportion sera accrue de manière continue ; 

• les coûts d’utilisation de l’énergie sont autant que possible couverts selon le principe de causalité. 

1.1.2 CONFÉRENCE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L’ÉNERGIE 
Afin de coordonner les actions entre les cantons, la Conférence des Directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) a élaboré 
depuis l’an 2000, le MoPEC, modèle de prescriptions énergétiques des cantons, dont la dernière révision date de 2014. 
Le MoPEC constitue une sorte de "boîte à outils" législative dans laquelle les cantons sont invités à puiser pour élaborer 
leurs propres législations.  Les prescriptions du MoPEC sont compatibles avec les normes SIA concernant l’énergie et les 
installations techniques et la législation cantonale s’inspire d’un bon nombre de thèmes du MoPEC. Le MoPEC 2014 doit 
être mis en œuvre dans tous les cantons à partir du 1er janvier 2020. 

1.2 CONTEXTE CANTONAL 
Selon la loi fédérale sur l’énergie, les cantons ont une responsabilité générale de coordination avec la Confédération pour 
la mise en œuvre des mesures de politique énergétique. Plus particulièrement, ils sont tenus d’intervenir et mettre en 
œuvre les mesures nécessaires dans les domaines :    

• des bâtiments  

• de la sécurité d’approvisionnement  

• de l’information et du conseil au public et aux autorités. 

1.2.1 VISION CANTONALE 
La stratégie énergétique cantonale est présentée dans le document Conception cantonale de l’énergie1 (CoCEn) produit 
par le Direction Générale de l’Environnement (DGE) pour le Département du territoire et de l’environnement et approuvé 
par le conseil d’état en juin 2019. Selon ce document, la vision à long terme du Canton est de garantir « sur tout son 
territoire un approvisionnement sûr en énergie entièrement locale et renouvelable, respectant l’environnement et les 
objectifs climatiques », grâce aux moyens suivants : 

• L’amélioration de l’efficience énergétique, technique et comportementale ; 

• Le développement des ressources énergétiques locales et renouvelables, toute l’année ; 

• La sécurité d’approvisionnement par l’adaptation des systèmes et infrastructures énergétiques.  
 
Les objectifs à l’horizon 20302 par rapport à 2015 sont alignées avec ceux de la stratégie fédérale, et consistent à : 

 
1 Version du 19 avril 2019, disponible sur le site www.vs.ch/energie/strategie 

2 Initialement fixés à l’horizon 2035. La première génération du Plan Climat vaudois publiée en juin 2020, soit après la réalisation de 
l’état des lieux, prévoit d’accélérer la mise en œuvre de la CoCEn en ramenant les objectifs de 2035 à 2030 (mesures 6 à 8). 
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• réduire la consommation d’énergie finale de 17%, dont en particulier : 
o réduire la consommation des énergies (thermique et électrique) dans l’habitat de 7% ; 

• augmenter la production d’électricité et de chaleur indigène de 56%, dont notamment ; 
o multiplier par 9 la production d’électricité photovoltaïque ; 
o augmenter de 42% la production de chaleur et d’électricité par le bois indigène ; 
o augmenter de 170% la production d’énergie à partir de la chaleur de l’environnement via des pompes 

à chaleur ; 

• augmenter de 62% à 90% la part d’électricité d’origine renouvelable distribuée sur le réseau 

1.2.2 STRATÉGIE VIS-À-VIS DU GAZ 
Une « Stratégie cantonale gaz » est en cours d’élaboration pour définir les objectifs en la matière. La CoCEn3 indique 
néanmoins que malgré le fait que « le gaz naturel [soit] devenu le premier agent énergétique du canton pour les 
applications thermiques, devançant le mazout depuis 2013, [il] reste une ressource fossile, dont nous devrons nous passer 
à terme ». 
Bien qu’il puisse, à court terme, se substituer aux autres combustibles fossiles (essence, diesel, mazout), grâce à ses 
émissions de carbone proportionnellement plus faibles, il doit plutôt être privilégié : 

• pour les processus industriels nécessitant des hautes températures ; 

• pour la production d’électricité avec valorisation des rejets de chaleur par la cogénération ; 

• comme secours ou complément dans l’alimentation de réseaux de chauffage à distance alimentés 
principalement par des énergies renouvelables ; 

• en tant que carburant pour la mobilité tant que la mobilité électrique pure n’aura pas remplacé l’intégralité du 
parc de véhicules à essence / diesel ; 

En outre, bien que l’extension des réseaux de gaz ne soit plus d’actualité, les réseaux existants, « largement financés 
grâce aux investissements publics, […] représentent une infrastructure qui reste pertinente. » 
La priorité est cependant donnée aux réseaux de chauffage à distance alimentés par des énergies renouvelables, dans 
les zones ou de tels réseaux sont installés ou pressentis. 

1.2.3 PLAN DIRECTEUR CANTONAL 
Le Plan directeur cantonal 2019 traite de l’énergie principalement à travers la ligne d’action F5 Assurer à long terme la 
valorisation des ressources et la mesure F51 Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l’énergie, qui 
avance les objectifs suivants : 

• Réduction de la consommation dans le domaine du bâtiment ; 

• Encouragement des énergies indigènes et renouvelables ; 

• Promotion d’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie ; 

• Dispense d’informations et encouragement de la formation et du perfectionnement. 
Par ailleurs le volet Urbanisation (ligne d’action A1) informe sur le développement démographique et, par conséquent, 
urbain du territoire et permet ainsi d’alimenter la simulation des besoins énergétiques futurs. Cet aspect est traité au 
chapitre 3. 
 

 
3 Chapitre 4.6.5 et fiche I6 
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1.2.4 CADRE LÉGAL 
En matière d’énergie, le cadre légal cantonal est formé par plusieurs textes. La Loi sur l’Énergie (BLV 730.01) et son 
Règlement d’application (BLV 730.01.1) définissent les compétences du Canton en termes de politique énergétique, 
d’établissement des dispositions et normes, d’application de mesures (encouragement, dérogation, raccordement et 
statistiques), et de conseil aux communes. Chacune d’entre elle est « encouragée à participer à l'application de la politique 
énergétique par l'élaboration d'un concept énergétique ». Ces derniers doivent permettre « de déterminer l'évolution 
souhaitable de l'approvisionnement et de la consommation énergétique et décrivent les moyens et mesures requis pour y 
parvenir ». 
À relever l’obligation générale de raccordement des bâtiments neufs ou dont les installations de chauffage subissent des 
transformations importantes, aux réseaux de chauffage à distance (si disponible), « à l'exception de ceux qui couvrent 
déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ». Les bâtiments existants, y sont eux 
incités. 
On mentionnera également la Loi sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV 730.02) et son règlement (BLV 730.02.1), 
ainsi que le Règlement sur l’utilisation des pompes à chaleur (BLV 730.05.1) qui édictent les dispositions relatives aux 
différentes formes d’exploitation de la chaleur du sous-sol et des eaux souterraines ; ainsi que le Règlement sur le certificat 
énergétique des bâtiments, document décrivant l’état énergétique du bâtiment, et notamment obligatoire lors de toute 
vente immobilière. 

1.2.5 SUBVENTIONS 
Conformément à la Conception Cantonale de l’Énergie, un programme large de subvention a été mis en place par le 
Canton. Celui-ci intègre notamment le programme bâtiment de la confédération. Les informations sont disponibles sur le 
site de la Direction générale de l’environnement.4 Les communes sont également invitées à financer des aides en la 
matière. 

1.3 CONTEXTE LOCAL ET PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE  
Le territoire de la Commune d’Aigle s’étend de la plaine jusqu’à 800 mètres en rive droite du Rhône. Les zones bâties se 
situent essentiellement en plaine, dans la ville éponyme d’Aigle, ou se concentrent également l’administration, les services 
et l’industrie, ainsi que dans quelques hameaux à proximité tels que Fontanney. A noter la présence d’une importante 
zone industrielle d’environ 300 hectares, logée entre le Rhône et le Grand Canal. 

1.3.1 POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
La Commune d’Aigle est labellisée Cité de l’Energie depuis 2009 (certification renouvelée en 2013 et 2017) et publie 
régulièrement son Programme de Politique Énergétique. La dernière édition de celle-ci, portant sur la période 2017-2021, 
fixe les principes suivants : 

• Principe de durabilité : 
o développer sa propre politique énergétique dans le respect des critères de développement durable, ainsi 

que des prescriptions légales fédérales et cantonales ; 
o encourager une utilisation de l’énergie responsable, rationnelle et respectueuse de l’environnement ; 
o mettre en place des mesures adaptées ayant pour objectif un trafic individuel motorisé supportable pour 

la ville ; 
o développer des moyens de déplacement respectueux de l’environnement (piétons, vélos, véhicules 

hybrides ou roulant au gaz). 
• Principe d’exemplarité 

o mettre en œuvre le plus rapidement et le plus efficacement possible les mesures de sa politique 
énergétique ; 

o se montrer exemplaire vis-à-vis de la population et des entreprises en les motivant à prendre conscience 
de la question énergétique. 

 
4 https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/autres-subventions-energie/ 
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• Principe d’efficacité 
o encourager l’utilisation et le développement des énergies renouvelables sur son territoire à travers son 

règlement communal pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ; 
o soutenir une modération du trafic et un développement des déplacements plus respectueux de 

l’environnement dans son concept de mobilité douce. 
• Principe de créativité 

o informer et conseiller activement les consommateurs sur les possibilités d’approvisionnement et 
d’utilisation durable de l’énergie ; 

o collaborer avec les fournisseurs d’énergie, ainsi qu’avec les autres acteurs concernés. 
 
Ces principes sont ensuite déclinés en de multiples objectifs, dont on peut relever les points suivants : 

• Réaliser une planification énergétique territoriale ; 

• Réviser le plan directeur communal […] et y intégrer les critères de la planification énergétique territoriale ; 

• Identifier le potentiel d’utilisation des énergies renouvelables […] ; 

• S’efforcer de choisir des solutions optimales sur le plan énergétique en matière de nouvelles constructions et de 
rénovations […] ; 

• Développer et mettre en place des instruments qui permettent de quantifier la situation actuelle et l’évolution en 
matière de consommation énergétique ; 

• Augmenter la part des énergies renouvelables et les promouvoir ; 

• Agrandir le parc photovoltaïque communal ; 

• Assurer la coordination et le suivi des démarches et actions relatives au label « Cité de l’énergie » via le groupe 
de travail dont la mission devra être définie ; 

• Mettre en place une gestion informatisée des documents (GED) pour tous les services de l’administration, avec 
création d’une arborescence propice au suivi des démarches liées au label « Cité de l’énergie » ; 

• Assurer la promotion des actions et mesures adoptées dans les différents domaines du label ; 

• Impliquer les citoyens dans le processus de décision (en formant, par exemple, des groupes de travail qui initient, 
accompagnent et mettent en œuvre des projets). 

 
Le tout synthétisé par l’objectif global suivant :  

Production d’énergie renouvelable et baisse de la consommation : Aigle en chemin vers la société 
à 2’000 watts et le bien-être durable. 

1.3.2 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Comme les autres centres de l’Agglo Chablais (Bex et Ollon), Aigle se trouve en situation de surcapacité de 
développement, par rapport aux objectifs cantonaux d’évolution démographique à l’horizon 2030. Le Plan Directeur 
Communal (PDCom) est en cours de révision. La stratégie développée par ce dernier, mais aussi dans le cadre de l’Agglo, 
vise à densifier le centre-ville et limiter le développement des quartiers résidentiels périphériques à faible densité, ainsi 
que l’étalement urbain. Cela se traduit notamment par toute une série de projets immobiliers au centre-ville.  
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1.3.3 PARC BÂTI ET AFFECTATIONS 
Les indicateurs clés du parc bâti sont résumés dans le Tableau 1. 

Nombre de bâtiments dans le cadastre 2’507 

Nombre de bâtiments chauffés5 1’490 59% 

SRE totale 906’348 m2 

SRE logement 674’901 m2 74 % 
Tableau 1 : statistiques du parc bâti 

Comme le montre la Figure 4, les logements sont majoritaires sur le territoire de la Commune. Ils représentent 74% de la 
SRE totale, dont 54% en logements collectifs (immeubles de 3 logements ou plus). Aussi, l’évolution de la consommation 
de chaleur du parc bâti est essentiellement rythmée par la demande des logements. La zone commerciale et industrielle 
constitue un autre domaine significatif dans la demande de chaleur. Celui-ci n’a cependant pas pu, faute de données, être 
complètement intégré à cette étude et les estimations correspondantes sont donc à considérer avec précaution. 

 
Figure 4 : répartition de la SRE en fonction de l’affectation principale des bâtiments 

 
 
 

 
5 Les bâtiments chauffés sont identifiés sur la base de la présence d’un agent énergétique selon les registres officiels ou si l’affectation implique 
nécessairement des besoins de chauffage. Parmi les bâtiments non chauffés on trouve notamment garages, réduits, granges, dépôts, etc. 
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2 IDENTIFICATION DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES DU PARC BÂTI 
Le bilan énergétique établi dans le cadre de cette étude concerne les besoins et consommations énergétiques du parc 
bâti (chauffage, eau chaude sanitaire et électricité spécifique). L’année de référence du bilan est 20187. Les données 
intégrées sont résumées à l’annexe III. 

2.1 BILAN ÉNERGIE CLIMAT 
Le bilan synthétisé dans le Tableau 2 concerne uniquement les bâtiments géolocalisés et ne prend pas en compte les 
consommations de chaleur des procédés industriels et artisanaux (par manque de données). 
 

Commune d’Aigle Total Par habitant 

Energie finale 178.8 GWh/an 17.7 MWh/an 

Chaleur (chauffage + ECS) 132.0 GWh/an 13.0 MWh/an 

Electricité (hors chaleur) 46.9 GWh/an 4.6 MWh/an 

Emissions de GES [kt/an] 30.8 kt/an 3.0 t/an 

Chaleur (chauffage + ECS) 30.0 kt/an 3.0 t/an 

Electricité (hors chaleur) 0.8 kt/an 0.1 t/an 

Part d’énergie primaire 
renouvelable 27% 

Chaleur (chauffage + ECS) 10% 

Electricité (hors chaleur) 62% 

Tableau 2 : bilan synthétique des indicateurs énergie-climat, 2018 
 
Les graphiques de la Figure 6 montrent la répartition des consommations énergétiques et des émissions de GES du parc 
bâti entre la production de chaleur (chauffage et ECS) et l’électricité hors-chaleur (à gauche) et la répartition entre énergie 
primaire renouvelable et non renouvelable (à droite). Le bilan détaillé par agent énergétique pour l’énergie utile, finale, 
primaire, primaire renouvelable et les émissions de GES est donnés à l’annexe I. 
 

 
7 Si les données 2018 n’étaient pas disponibles, les données disponibles les plus récentes ont été utilisées. 
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Figure 6 : à gauche : répartition de la consommation d’énergie finale (intérieur) et des émissions de GES (extérieur) par 

service. A droite : l’énergie primaire par type d’approvisionnement 
 

2.2 CHALEUR 

2.2.1 BESOINS DE CHALEUR PAR AGENT ÉNERGÉTIQUE 
Les trois graphiques ci-dessous montrent la répartition par agent énergétique8 des besoins de chaleur totaux, des besoins 
de chauffage et des besoins en ECS. La catégorie « électricité » couvre uniquement le chauffage électrique direct. 

Besoins de chaleur 

118.9 [GWh/an] 
 

 

 
8 La catégorie « chaleur à distance », issue du RegBl, couvre tous type d’infrastructures partagées, par exemple une chaudière 
commune à deux bâtiments (notamment ici l’ancien Hôtel de Ville qui tire sa chaleur de la chaudière du nouvel Hôtel de Ville). Ceci 
explique que les bilans montrent un petit pourcentage dans cette catégorie, malgré l’absence d’un réseau thermique proprement dit. 
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Besoins de chauffage 

103.2 [GWh/an] 
 

 

Besoins d'ECS 

15.7 [GWh/an] 
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2.2.2 EMISSIONS DE GES PAR AGENT ÉNERGÉTIQUE 
Les trois graphiques ci-dessous montrent la contribution aux émissions de GES (exprimées en tonnes d’équivalent CO2) 
par agent énergétique9 pour la chaleur, le chauffage et l’ECS. 

Emissions liées à la 
production de chaleur  

30.0 [kteqCO2/an] 
 

 

Emissions liées au 
chauffage 

26.5 [kteqCO2/an] 
 

 

 
9 Les agents énergétiques « inconnus », sont considérés comme des chauffages à mazout pour le calcul des émissions de GES 
(hypothèse la plus défavorable). 
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Emissions liées à la 
production d'ECS 

3.5 [kteqCO2/an] 
 

 

2.2.3 BÂTIMENTS PAR AGENT ÉNERGÉTIQUE 
Les deux graphiques ci-dessous montrent la répartition par agent énergétique des bâtiments chauffés pour le chauffage 
et l’ECS. 

Nombre total de bâtiments chauffés (géolocalisés) : 1’490 
 

Chauffage 
 

 
  

34%

53%

1%
0.1%

1% 1% 0.004%
10%

Mazout

Gaz

Electricite

Bois

PAC

Capteur solaire

Chaleur a distance

Autre / Inconnu

26%

55%

5%

2%
4%

0.3% 0.3%
8%

Mazout

Gaz

Electricite

Bois

PAC

Capteur solaire

Chaleur a distance

Autre/Inconnu



 
 

 JUIN 2021 

22 

ECS 
 

 

2.3 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU PARC BÂTI 
Dans l’analyse suivante, seuls les bâtiments de logements sont considérés, car c’est l’affectation la plus présente sur le 
territoire (impact prépondérant). 

Nombre de bâtiments de logement : 1’275 
 

SRE des bâtiments de logement : 674’901 m2 

Besoins de chaleur des logements : 95.5 [GWh/an] 
 

 
Figure 7 : besoins de chaleur et potentiel de réduction par la rénovation des logements, par époque de référence 
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Le graphique de la Figure 7 montre, pour les bâtiments à affectation de logement (collectif et individuel) et par époque de 
référence, le nombre de bâtiments, leurs besoins de chaleur ainsi que leurs besoins de chaleur après rénovation. Les 
besoins de chaleur après rénovation sont estimés sur la base de la norme SIA380/1 en vigueur aujourd’hui pour les 
constructions neuves majorée de 25%. Les pourcentages sont exprimés par rapport aux besoins de chaleur totaux des 
bâtiments de logement. La différence entre les besoins actuels et les besoins après rénovation montre un potentiel de 
réduction des besoins par la rénovation de 38% des besoins actuels des logements10. A noter que ces estimations 
représentents un potentiel théorique, qui ne tient pas compte des contraintes particulières de certains bâtiments, 
notamment protégés. 
En termes territoriaux, ce potentiel, représenté sur la Figure 8 se concentre essentiellement au Centre-Ville, là où le bâti 
est plus ancien (carte commplète en annexe VI). 

 
Figure 8 : potentiel (théorique) de réduction des besoins lié à la rénovation, par hectare 

 

2.4 DENSITÉ DES BESOINS DE CHALEUR 
Afin de déterminer les zones d’intérêt pour l’implantation de réseaux de CAD, les densités de besoins de chaleur sont 
calculées (Figure 9). Le seuil à partir duquel il est recommandé d’étudier plus avant les possibilités d’implantation se situe 
entre 300 et 500 MWh/ha/an. En l’occurrence, une grande partie du territoire y est favorable, avec un intérêt 
particulièrement marqué au Centre-Ville. 
La faisabilité d’un CAD dépend de multiples facteurs (densité des besoins, topographie, encombrement du sous-sol, 
synergies, etc.). Si la densité des besoins permet d’identifier les opportunités et d’étudier des scénarios 
d’approvisionnement, seul une étude technico-économique complète pourra déterminer la faisabilité d’un CAD. 

 
10 Rapporté aux besoins de chaleur totaux (toutes affectations confondues), le potentiel de réduction des besoins par la rénovation 
des logements est de 31%. 
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2.6 CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ 
Dans le Tableau 2, la consommation d’électricité est donnée pour les usages hors chaleur, l’électricité consommée pour 
la production de chaleur étant comptabilisée dans la partie chaleur. Sur la consommation totale du territoire (tous usages) 
communiquée par le fournisseur d’électricité, la structure de la consommation et le marquage moyen sont décrits ci-
dessous. 

Consommation électrique 
totale 

 

52.5 [GWh/an] 

 

 

 
Figure 11: distribution des usages liés à l'électricité (haut) et marquage de l'électricité sur le territoire communal (bas). 
La consommation électrique est majoritairement déterminée par les usages hors-chaleur (service électrique, industries, 
éclairage public…), néanmoins la part d’électricité consommée pour la production de chaleur reste significative. La 
majorité de l’électricité consommée est d’origine renouvelable. 
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3 PROJECTIONS DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES FUTURS 
Dans un domaine comme la planification énergétique où les réalisations portent typiquement sur le long terme (bâtiments, 
infrastructures énergétiques), il est crucial de prendre en compte non seulement les besoins actuels mais aussi ceux de 
demain. Cette partie présente la méthode, les hypothèses et les résultats de la simulation des besoins futurs appliqués 
au territoire. 
La projection des besoins énergétiques d’un territoire est un exercice sensible tant les paramètres en jeux sont nombreux 
et les interactions complexes. Par ailleurs, il est important de comprendre que l’idée n’est pas de prédire l’avenir mais de 
construire une image cohérente de l’évolution probable des besoins énergétiques du territoire, sur la base des 
connaissances actuelles et de certaines hypothèses. Cette image pourra ensuite être mise en regard avec les autres 
éléments de l’état des lieux afin de fournir une base pour l’établissement d’un scénario d’approvisionnement.  
En pratique, l’évolution des besoins énergétiques du territoire est simulée à l’échelle de la parcelle en superposant aux 
besoins actuels des bâtiments existants, les effets de la rénovation et les besoins des nouvelles constructions. Cette 
approche est schématisée par la Figure 12.  

 
Figure 12: schéma de principe de la simulation des besoins futurs 

L’horizon de simulation choisi est 2035, ce qui est cohérent avec la durée de validité des documents stratégiques du 
niveau communal (15 ans) et qui présente l’avantage de coïncider avec un pointage intermédiaire des objectifs des visions 
cantonale et fédérale. 

3.1 RÉNOVATION 
Comme relevé au chapitre 2.3, la rénovation du parc existant recèle un important potentiel de réduction des besoins 
énergétiques. Cependant, la concrétisation de ce potentiel répond à une dynamique complexe et incertaine.  
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Afin de prendre en compte l’effet de la rénovation sur l’évolution des besoins énergétiques, un taux annuel de rénovation 
est appliqué. Pour la Suisse on considère le taux moyen d’environ 1% de la SRE rénovée par année. Ce taux permet 
d’établir une première estimation de l’évolution tendancielle des besoins, des variantes plus ambitieuses sont envisagées 
au chapitre 8. 
La surface à rénover obtenue sur la base de ce taux de rénovation est distribuée sur le parc bâti existant de manière 
différenciée selon une clé de répartition qui dépend de la typologie des bâtiments, et notamment les bâtiments plus anciens 
et protégés11, obtiennent un taux de rénovation plus faible, représentant les difficultés supplémentaires rencontrées lors 
d’un assainissement énergétique, notamment au niveau de l’enveloppe. En outre, on considère que les bâtiments dont 
l’époque de référence est postérieure à 2000 ne sont pas rénovés sur la période de simulation. Les besoins des bâtiments 
sont estimés sur la base de la norme SIA 381/1 (norme en vigueur pour les nouvelles constructions), majorée de 25% 
pour refléter les difficultés rencontrées qui ne permettent bien souvent pas d’atteindre les mêmes performances qu’une 
construction neuve. 
Le Tableau 3 donne la part de SRE rénovée et l’évolution des besoins de chauffage pour ces deux cas de figure (les 
chiffres concernent uniquement les bâtiments existants en 2018). 

Taux de 
rénovation 

annuel 

SRE des bâtiments existants Besoins de chauffage des bâtiments 

Total [m²] Rénovée 
[m²] 

Part du 
total 

2018 
[GWh/an] 

2035 
[GWh/an] 

Evolution de 
2018 à 2035 

1% 906’350 160’700 17% 103.2 88.9 -14% 

Tableau 3 : effet de la rénovation sur les besoins de chauffage des bâtiments existants (valeurs arrondies) 

3.2 DÉVELOPPEMENT URBAIN 
Comme le montre la Figure 12, la simulation des besoins des nouvelles constructions est composée de deux volets : 
l’intégration des projets de développement connus et la simulation de la densification. 

3.2.1 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
La SRE additionnelle relative aux projets de développement urbain connus est intégrée, à l’échelle de la parcelle, d’après 
les informations fournies par la Commune (parcelles concernées, surface de plancher ou densités, types d’affectations, 
mode constructif, année de livraison). La Figure 13 montre les périmètres concernés par les projets intégrés, ceux-ci 
intègrent également les grands projets du Clos du Bourg et de Margencel déjà réalisés mais postérieurs à l’année de 
référence de l’étude. Les projets considérés totalisent 106’000 m² de SRE en 2035. Les paramètres détaillés des projets 
sont donnés à l’annexe IV. 

3.2.2 DENSIFICATION 
Considérant l’horizon de simulation, le modèle décrit au chapitre 3.2.1 ne permet pas d’intégrer toutes les constructions 
futures. Celles qui n’ont pas encore fait l’objet de démarches de planification ou de mise à l’enquête sont donc simulées 
sur la base de la réserve de surface à bâtir. Cette réserve est estimée pour chaque parcelle à partir des données de 
développement urbain fournies par la Commune (plans d’affectations, règlement de construction et étude du périmètre 
d’urbanisation). Les paramètres utilisés pour la simulation sont résumés à l’annexe IV. A noter les secteurs à densification 
limitée, tels que défini dans le Plan d’Agglomération. 
Les nouvelles surfaces sont obtenues sur la base de la réserve estimée et d’un taux de saturation à l’horizon de simulation. 
Le taux de saturation est défini de manière à ce que l’augmentation de SRE liée à la densification des projets connus soit 
cohérente avec l’augmentation des habitants-emplois prévue pour l’agglomération. L’augmentation simulée de la SRE par 
l’effet de la densification (hors projets connus) est d’environ 144’000 m² à l’horizon 2035 par rapport à 2018. 

 
11 Les zones pour lesquelles un taux de rénovation global plus faible a été appliqué sont représentés sur la Figure 13  
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Au total, la SRE des nouvelles constructions (densification et projet connu) simulée à l’horizon 2035 est d’environ 250’000 
m², soit 27% de la SRE existante en 2018. Les graphiques de la Figure 14 montrent les résultats de la simulation selon 
un découpage en secteurs urbains (Figure 13). Ce découpage en secteurs urbains est une simplification du plan 
d’affectation, générée par Navitas Consilium SA pour les besoins de la simulation.  

 

  
Figure 13: découpage du territoire communal en secteurs urbains et projets de développement intégrés 
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Figure 14 : évolution de la SRE par zone 

Le Tableau 4 montre les besoins énergétiques des nouvelles constructions à l’horizon 2035 en considérant un standard 
de construction correspondant à la norme SIA 380/1. Les besoins de chauffage sont majorés de 20% par rapport aux 
valeurs limites. Cette majoration vise à tenir compte de l’existence d’un gap de performance entre les valeurs planifiées 
et les valeurs mesurées à l’exploitation (Khoury, Hollmuller, Lachal, Schneider, & Lehmann, 2018). 

 2035 

SRE supplémentaire [m2] 247’943 (+27%) 

Besoins énergétiques 
[GWh/an] 

Chauffage ECS Electricité 
(hors-chaleur) 

12.0 4.2 6.9 
Tableau 4 : synthèse des besoins futurs pour les nouvelles constructions 

3.3 EVOLUTION DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES  
Le Tableau 5 montre l’évolution des besoins énergétiques calculés sur la base des résultats de la simulation de l’évolution 
du parc bâti (rénovation et nouvelles constructions). En première approximation, on considère que les nouvelles 
constructions suivent le standard de la norme SIA 380/112 . Concernant l’ECS et l’électricité hors chaleur, aucune évolution, 
par rapport à la situation actuelle, n’est considérée. En particulier, nous estimons que malgré la sensibilisation des citoyens 
et l’utilisation d’appareils électroménagers moins énergivores, le nombre croissant d’appareils électriques utilisés par 
ménage vient équilibrer la demande, c’est pourquoi notre facteur (de pondération) d’efficience électrique est fixé à 1. La 
variation des besoins électriques hors chaleur, tout comme ceux d’eau chaude sanitaire, est ainsi uniquement due aux 
nouvelles constructions. 
 
 
 
 

 
12 Des variantes concernant ce paramètres sont explorés au chapitre 7. 
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 2018 2035 variation 

SRE [m2] 906’348 1'154’291 +247’943 (+27%) 

Besoins de chauffage [GWh] 103.2 95.0 -8.2 (-7.9%) 

Besoins d’ECS [GWh] 15.7 19.8 +4.2 (+27%) 

Total chaleur 118.9 114.9 -4.0 (-3.4%) 

Besoins d’électricité (hors chaleur) 
[GWh] 46.8 53.1 +6.2 (+13.2%) 

Tableau 5 : détail de l’évolution des besoins futurs 
On constate que la réduction des besoins de chauffage due à la rénovation compense les besoins de chaleur des 
nouvelles constructions. Globalement, selon cette simulation préliminaire, malgré une augmentation de 27% de la SRE, 
les besoins de chaleur totaux diminueraient de 3.4% en 2035 par rapport à 2018.  
La Figure 15 et Figure 16 montrent l’évolution des densités des besoins de chaleur par zone du Plan d’affectation. On 
constate une augmentation globale des densités de besoins de chaleur, sous l’effet de la densification (diffuse et des 
projets connus). La majeure partie du territoire présente un intérêt pour la mise en œuvre de réseaux de chaleur à distance 
(densité supérieure à 300 MWh/an).  

   
Figure 15 : densité des besoins de chaleur estimés par zone du plan d’affectation (2018) 

2018 
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Figure 16: densité des besoins de chaleur projetés par zone du plan d’affectation (2035) 

2035 
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4  IDENTIFICATION DES RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES 

4.1 SYNTHÈSE DU POTENTIEL DES RESSOURCES LOCALES 
Le tableau suivant résume les potentiels énergétiques identifiés sur le territoire communal. Sauf mention particulière, le 
potentiel énergétique correspond au potentiel mobilisable (énergie pouvant être techniquement exploitée). Les valeurs 
sont toutefois à prendre avec précaution car elles dépendent de sources très hétérogènes et de qualité variable, prenant 
en compte ou non les possibles variations saisonnières. Les hypothèses d’estimation du potentiel des ressources sont 
détaillées à l’annexe IV. 
Par ailleurs, les potentiels identifiés n’intègrent pas, à ce stade, de considérations économiques liées à leur exploitation. 
Des études technico-économiques sont donc recommandées afin d’affiner l’étude des potentiels économiquement 
exploitables. 

Tableau 6 : synthèse du potentiel des ressources locales 

 Nature de 
l’énergie 

Potentiel énergétique Remarques Valorisation 
actuelle connue 

Chaleur 

En
vir

on
ne

me
nt 

Solaire 
thermique 

67.5 GWh/an (estimation 
toitsolaire.ch) 

Potentiel mobilisable en tenant compte des 
toitures intéressantes, bien exposées et des 
bâtiments non protégés ayant des besoins de 
chaleurs et d’ECS (cf. hypothèses). 

1.7 GWh/an (Etat 
des lieux 2018, 
NCSA) 

Géothermie à 
faible 
profondeur : 
SGV 

44.8 GWh/an (estimation 
NCSA) 

Potentiel mobilisable maximal qui tient compte 
des surfaces libres de construction en zone à 
bâtir non soumises à une interdiction (cf. 
hypothèses). La carte cantonale d’admissibilité 
n’étant pas disponible dans cette région, le 
potentiel estimé ne tient pas compte 
d’éventuelles restrictions locales. 

Total chaleur issue 
de 
l’environnement 
hors énergie 
solaire (PAC) : 
5 GWh / an 
(Etat des lieux 
2018, NCSA) 

Géothermie 
grande 
profondeur 

Inconnu Le Canton de Vaud réalise actuellement des 
études sur le potentiel de la géothermie 
profonde sur tout le territoire. Les résultats ne 
sont cependant pas encore disponibles pour la 
région d’Aigle. A noter néanmoins qu’un projet 
de forage géothermique profond (AGEPP) est 
en cours de réalisation à Lavey. Les deux 
localités étant proches, un potentiel existe peut-
être également dans la commune d’Aigle.  

Hydrothermie 
sur les eaux de 
surface 

Non limitant Le Rhône représente une ressource dont le 
potentiel n’est pas limitant. Pour ce type 
d’exploitation ce sont les facteurs technico-
économiques et réglementaires qui priment. Au 
vu de la distance entre la zone bâtie et le fleuve, 
la mise en œuvre de projets exploitant 
l’hydrothermie pourrait se révéler possible (en 
particulier au niveau de la zone industrielle), 
mais devront être confirmés par une étude de 
détail. Plus proche de la ville, la Grande Eau ne 
présente probablement pas un débit suffisant. 
Les autres cours d’eau sur le territoire de la 
commune ont un caractère torrentiel et sont 
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ainsi inexploitables pour un usage 
hydrothermique (Analyse qualitative, NCSA). 

Hydrothermie 
sur eaux 
souterraines 

9 GWh / an (estimation 
DIREN)  

Au vu de la présence d’une nappe phréatique 
dans toute la plaine du Rhône, un potentiel 
d’exploitation existe. Celui-ci est estimé par le 
canton à 9 GWh/an pour l’ensemble du territoire 
communal. 

Aérothermie Non limitant La ressource (air ambiant) n’est pas limitante. 
Pour ce type d’exploitation se sont les facteurs 
technico-économiques et réglementaires qui 
priment. (Analyse qualitative, NCSA) 

Re
jet

s d
e c

ha
leu

r 

Rejets 
thermiques 
industriels 

250 kW théoriques La principale industrie générant d’importants 
rejets de chaleur est l’usine Reitzel, qui a 
l’avantage d’être proche du Centre-Ville. Ces 
rejets pourraient constituer une source froide 
utilisable par une PAC pour être réinjectée dans 
un réseau thermique ou utilisés à l’interne. Le la 
puissance d’une telle installation est estimée à 
250 kW (étude de faisabilité du CAD SATOM). 

Dans la zone industrielle, des synergies 
ponctuelles peuvent probablement être 
développées entre l’une ou l’autre entreprise 
pour des échanges de chaleur ou de froid.   

Aucune 

Eaux usées : 
récupération de 
chaleur en 
sortie de STEP 

3.9 GWh / an dans la 
situation actuelle 
(estimation NCSA) 

 

15 GWh / an suite au 
regroupement (étude de 
faisabilité du CAD SATOM) 

Le potentiel comprend uniquement la chaleur 
des eaux usées, sans l’apport de PAC ou 
d’appoints qui dépendent du concept technique 
de valorisation. La STEP d’Aigle traite les eaux 
usées de près de 19'000 équivalents habitants. 

Le projet de régionalisation du traitement des 
eaux usées des communes d’Ollon, Leysin, 
Corbeyrier, Yvorne et Aigle sur le site de 
l’actuelle STEP d’Aigle dotera cette dernière 
d’une capacité opérationnelle de 52'000 
équivalents-habitants. Cette taille 
correspondrait à un potentiel énergétique de 3 à 
5 MW, valorisable via un réseau de chauffage à 
distance (étude de faisabilité du CAD SATOM). 

Aucune 

Eaux usées : 
récupération de 
chaleur sur les 
collecteurs 

Non quantifié Faute de données suffisantes sur les 
collecteurs, les possibilités de récupération de 
chaleur sur ceux-ci n’ont pas pu être évaluées. 
Toutefois, l’exploitation de ce potentiel est 
caduque ici vu les possibilités en sortie de 
STEP, laquelle est suffisamment proche de la 
Ville pour alimenter un possible réseau. 

Aucune 

Eaux usées : 
récupération de 
chaleur en 
sortie de 
bâtiment 

Non quantifié La récupération de chaleur en sortie de 
bâtiments est une technologie relativement 
récente. Elle est appliquée généralement dans 
le cadre de nouvelles constructions comportant 
plus de 40 logements. (Analyse qualitative, 
NCSA) 

Aucune 
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Bois-énergie 3'000 m3 de plaquettes soit 

2 GWh / an (estimation 
NCSA) en production 
locale. 
Au niveau cantonal, le 
potentiel du bois-énergie 
est estimé à 1'200 GWh / 
an 

Selon les données du triage forestier, la 
capacité de production annuelle de plaquettes 
de bois pour le chauffage est d’environ 3'000 
m3, ce qui représente environ 2 GWh/an. 

1.7 GWh/an  
(Etat des lieux 
2018, NCSA) 

Déchets 
ménagers via 
CCF 

971 MWh / an de chaleur 
(estimation NCSA) 

1'993 t /an d’ordures ménagères valorisées à la 
SATOM à Monthey en 2018. Une valorisation 
locale n’est pas envisagée. 

Hors du territoire 
971 MWh 
(estimation NCSA) 

Déchets 
organiques via 
méthanisation 
et CCF 

158 MWh / an de chaleur 
(estimation NCSA) 

En 2018, 932 t de déchets compostables ont été 
méthanisés par la SATOM. Une valorisation 
locale n’est pas envisagée. 

Hors du territoire 
158 MWh / an 
(estimation NCSA) 

Boues 
d'épuration 

Non quantifié Les boues déshydratées (171 t en 2019) sont 
incinérées. 

Hors du territoire 

Electricité 

En
vir

on
ne

me
nt 

Solaire PV en 
toiture 

43.8 GWh/an 
(estimations toitsolaire.ch) 

Potentiel mobilisable en tenant compte des 
toitures intéressantes, bien exposées (cf. 
hypothèses). 

2.86 GWh / an 
(données RE 
2018) 

Hydroélectricité 
sur les eaux de 
surfaces 

87.3 GWh / an (données 
RE 2018) 

Romande Energie exploite les eaux de la 
Grande Eau depuis des décennies. La nouvelle 
usine des Farettes est désormais équipée d’une 
puissance nominale de 13.4 MW. Aucun projet 
de nouvelle installation n’est connu. 

87.3 GWh / an 
(données RE 
2018) 

Hydroélectricité 
sur le réseau 
d’eau potable 

3.6 GWh / an (données RE 
2018) 

Selon les données de Romande Énergie, la 
puissance totale de installations de turbinage 
des eaux potables est de 980 kW. Aucun 
potentiel de production supplémentaire n’est 
connu. 

3.6 GWh / an 
(données RE 
2018)  

Hydroélectricité 
sur les eaux 
usée / épurées 

1.5 GWh / an (étude RWB 
dans le cadre du projet de 
STEP) 

Vu les débits attendus en cas de concrétisation 
du projet de raccordement des eaux usées de 
Leysin à la STEP d’Aigle, une valorisation 
hydroélectrique de ces eaux est à étudier. Le 
potentiel de production est estimé à 1.5 GWh 
(rapport technique RWB). 

En revanche, les dénivelés en plaine ne sont 
probablement pas suffisants pour rentabiliser 
une installation de production (analyse 
qualitative NCSA).  

Aucune 

Eolien Aucun En matière d’énergie éolienne, la majeure partie 
du territoire Aiglon est classée en zone 
d’exclusion par le Plan Directeur Cantonal. Les 
secteurs restants, essentiellement la rive 
gauche de la Grande Eau, sont peu propices et 
ne sont pas intégrés à la planification cantonale 

Aucune 



 
 

 JUIN 2021 

36 

ad hoc. Le potentiel éolien est donc considéré 
comme nul. 

Bi
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Déchets 
ménagers via 
CCF 

1.7 GWh /an d’électricité 
(estimation NCSA) 

1'993 t /an d’ordures ménagères valorisées à la 
SATOM à Monthey en 2018. Une valorisation 
locale n’est pas envisagée. 

Hors du territoire 
1.7 GWh / an 
(estimation NCSA) 

Déchets 
organiques via 
méthanisation 
et CCF 

214 MWh / an (estimation 
NCSA)  

En 2018, 932 t de déchets compostables ont été 
méthanisés par la SATOM. Une valorisation 
locale n’est pas envisagée. 

Hors du territoire 
214 MWh / an 
(estimation NCSA) 

Boues 
d'épuration 

Non quantifié  Le biogaz produit lors du processus d’épuration 
produit environ 220 MWh/an. A l’avenir, avec le 
regroupement des eaux des communes 
voisines à Aigle, cette production pourrait 
augmenter significativement. Cependant, vu les 
conditions du marché, il est actuellement plus 
intéressant d’injecter directement le biogaz 
produit sur le réseau, plutôt que le transformer 
en électricité sur place. 

220 MWh 
(données 
d’exploitation 
2019) 

4.2 INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES 

4.2.1 RÉSEAUX THERMIQUES (CAD) 
La commune ne dispose actuellement pas de réseau thermique. Différents projets ont été mis en route, successivement 
ou en parallèle : 

• Un réseau au centre-ville, desservant dans un premier temps les bâtiments administratifs de l’Hôtel de Ville (point 
de départ du réseau) ainsi que la Rue Farel, dont plusieurs propriétaires se sont montrés intéressés. Ce projet 
est issu d’une initiative privée, proposée à la commune qui devait en assumer la maîtrise d’ouvrage. Devant les 
difficultés rencontrées, en termes financiers ou organisationnels, ce projet a été mis de côté au profit d’une 
infrastructure plus large, qui serait portée par un gestionnaire de réseau. 

• La société Groupe E- Celsius a réalisé une pré-étude d’implantation et identifié 7 secteurs présentant un potentiel 
intéressant pour des réseaux thermiques, notamment en lien avec le développement de la Satom qui pourrait 
constituer la principale source d’énergie.  

• La Satom enfin, a l’ambition d’étendre son réseau thermique, actuellement limité à Monthey et Collombey, sur la 
commune d’Aigle, et de gérer son exploitation commerciale. Une étude de faisabilité a été mandatée, qui table 
sur une extension du réseau dans tout le Centre-Ville et une grande partie de la zone résidentielle à l’ouest de la 
ligne CFF, afin de couvrir jusqu’à 70% des besoins de chaleur de ces zones à un horizon de 15 à 20 ans.  

4.2.2 RÉSEAU DE GAZ 
La quasi-totalité de la Ville, ainsi que la zone industrielle, sont desservies par le réseau de gaz auquel de nombreux 
bâtiments sont raccordés. Selon les résultats de l’état des lieux (chapitre 2), on estime qu’environ 72 GWh ont été 
consommés en 2018 pour la fourniture de chaleur (54.6% du total). 
Aujourd’hui, en Suisse, le gaz utilisé à des fins de chauffage est essentiellement composé de gaz naturel (méthane) 
importé. D’origine fossile, la combustion gaz naturel émet, à quantité d’énergie égale, 20% de CO2 en moins que la 
combustion du mazout. De plus, le gaz permet de s’affranchir de la problématique de la livraison par camion du mazout. 
Cependant le potentiel de réchauffement global du méthane (CH4) étant 25 fois plus élevé que celui du CO2, les fuites de 
méthane lors de l’extraction et de l’acheminement de celui-ci jusqu’au lieux de consommation peuvent réduire ou inverser 
son avantage vis-à-vis du mazout en termes de contribution à l’effet de serre. 
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Le réseau de gaz peut également permettre d’acheminer du gaz renouvelable. En Suisse, plusieurs filières de 
production sont envisagées :  

• la méthanisation de déchets verts, effluents agricole ou boues d’épuration est une pratique rependue mais 
le potentiel est limité et l’injection dans le réseaux n’est possible que pour les site de productions situés à 
proximité de celui-ci. Par ailleurs, l’injection nécessite une épuration du biogaz produit ce qui réduit son intérêt 
économique par rapport à la valorisation sur site via couplage chaleur-force. 

• la pyrogazéification du bois est une méthode encore peu répandue qui souffre de la concurrence pour la 
ressource (bois-énergie) avec la combustion directe plus économique. 

• le Power-to-gas qui consiste à produire du gaz de synthèse à partir d’électricité d’origine renouvelable 
(surplus de production estivale du photovoltaïque par exemple). Là encore c’est une filière relativement jeune 
et les barrières techniques et économiques sont encore élevées. Par ailleurs, le surplus estival de production 
d’électricité renouvelable n’est pas garanti. 

En 2016, la part de gaz renouvelable dans la consommation Suisse était d’environ 1%. Ce gaz renouvelable est 
principalement valorisé sur les sites de production via CCF et plus rarement injecté dans le réseau. L’industrie gazière 
suisse s’est fixé pour objectif d’atteindre environ 30% de gaz renouvelable pour la production de chaleur en 2030 
(ASIG, 2017). Cependant, une étude mandatée par la Conférence des services cantonaux de l’énergie (EnFK) remet 
en question cette cible, la jugeant ambitieuse au regard du potentiel d’injection identifié en suisse et du surcoût 
potentiel d’un tel scénario (E-Cube, 2018). Il est donc probable qu’une augmentation de l’offre de gaz renouvelable 
reposera en partie sur l’achat de certificats étrangers (actuellement non reconnus par la Confédération) ou sur des 
mécanismes de compensation carbone. 
En définitive, le gaz devrait être utilisé prioritairement pour les process industriels ainsi que pour la mobilité de par sa 
flexibilité d’utilisation et les niveaux de température pouvant être atteints lors de sa combustion. Néanmoins, pour les 
raisons évoquées dans le paragraphe ci-dessus, dans les secteurs déjà équipés, le gaz peut être considéré à court terme 
comme un agent énergétique de transition en remplacement du mazout lors d’un changement de chaudière, lorsqu’aucune 
alternative renouvelable n’est envisageable. De plus, il peut également servir d’appoint à certaines énergies 
renouvelables, pour des systèmes individuels (par ex. solaire thermique) ou pour l’appoint des réseaux thermiques afin 
de couvrir les pointes de puissance. 
De manière générale, la stratégie cantonale (CoCEn, fiche I5) vise à diminuer la consommation de gaz de 40% en 2050 
par rapport à la situation de 2015.   
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5 ENJEUX 
L’état des lieux énergétique de la Commune a permis d’identifier les enjeux stratégiques suivants : 
A. Mobilisation du potentiel d’économies d’énergie lié à la rénovation du parc bâti 

La rénovation des bâtiments construits avant les années 2000 représente un potentiel d’économie d’énergie de 
presque 40% des besoins de chaleur actuels, ce qui en fait un enjeu central.  

B. Maitrise de la consommation énergétique des constructions futures 
De manière similaire à l’enjeu précédent, l’application de standard de construction élevés pour les nouveaux 
bâtiments est une clé importante pour réduire la consommation moyenne. 

C. Substitution des chauffages à énergies fossiles et électriques 
Cet enjeu traite de la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, et par conséquence à la limitation du 
développement du mazout et du gaz. Pour rappel, les systèmes à gaz et à mazout couvrent à eux deux 85% des 
besoins de chaleur et sont responsables de 92% des émissions de CO2 liés à la chaleur. Leur substitution par des 
systèmes moins émetteur de CO2 est un enjeu majeur. En revanche, seuls 3% des besoins de chaleur sont couverts 
par des chauffages électriques directs. Bien que pauvre en émissions de CO2, cette part de chauffage est 
énergétiquement peu efficace, et gagne à être remplacée, mais ne représente pas l’enjeu principal ici vu sa faible 
proportion à l’échelle du territoire. 

D. Développement des infrastructures CAD et leur approvisionnement renouvelable  
Certains secteurs montrent une densité de besoins justifiant l’étude de solution de CAD. Si les études technico-
économiques le confirment, le développement de ce potentiel représente un enjeu stratégique car permettant 
d’augmenter considérablement la part d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement en chaleur.  

E. Valorisation des énergies renouvelables locales 
Bien que les informations les concernant soient parfois lacunaires, on peut dire que le potentiel des ressources 
renouvelables locales est important. 

F. Limitation du développement du réseau de gaz 
Comme discuté au chapitre 4.2.2, l’utilisation du gaz devra être réduite, conformément à la stratégie cantonale, et 
réservé à des applications spécifiques (notamment industrielles) ne disposant pas d’autres alternatives. 

G. Amélioration du mix électrique et production et autoconsommation d’électricité renouvelable locale 
La part d’énergie électrique renouvelable distribuée constitue un enjeu logique de la transition énergétique. Avec une 
part importante de nucléaire, Aigle dispose d’un potentiel d’amélioration important sur ce point-ci. De plus, le potentiel 
de production d’électricité renouvelable sur le territoire communal est important, en particulier le potentiel de 
production photovoltaïque décentralisée sur les bâtiments. Par ailleurs, la production actuelle est essentiellement 
injectée dans le réseau. La production décentralisée et l’autoconsommation d’électricité renouvelable locale est donc 
également un enjeu pour la Commune. 

H. Maîtrise des consommations énergétiques liées aux activités industrielles existantes et en développement 
Les activités industrielles consomment souvent d’importantes quantités d’électricité ou de chaleur en lieu avec leurs 
processus de production. Elles sont cependant également sources d’opportunités, notamment par la mise à 
disposition de larges surfaces pour de la production d’énergie solaire, ou la possibilité de valoriser la chaleur 
excédentaire de certains process. Les intégrer dans la stratégie communale représente donc également un enjeu. 
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PARTIE B : LIGNES DIRECTRICES ET SCÉNARIO ÉNERGÉTIQUE 
Les lignes directrices ont pour but d’apporter une réponse aux enjeux identifiés. Elles définissent les orientations 
stratégiques sur lesquelles la Commune va s’appuyer pour proposer un projet énergétique du territoire à moyen-long 
terme. La scénarisation permet de donner une image de la réalisation des lignes directrices en prenant en compte la 
diversité des possibilités et les incertitudes inhérentes aux exercices de planification. Le scénario énergétique est composé 
de paramètres et d’hypothèses portant chacun sur une ou plusieurs lignes directrices. Lorsque pertinent, des variantes du 
scénario sont proposées. La quantification du scénario permet soit de vérifier l’atteinte des objectifs fixés, dans le cadre 
d’une démarche « conduite par les objectifs », ou de fixer ces objectifs dans le cadre d’une démarche « conduite par les 
efforts ». L’horizon temporel pour la scénarisation est le même que celui de la projection des besoins futurs, à savoir 2035. 

6 DÉFINITION DES LIGNES DIRECTRICES 
Pour adresser les enjeux, quatre lignes directrices ont été définies comme suit :  

1. Réduction de la consommation énergétique du parc bâti ; 
2. Approvisionnement en chaleur renouvelable ; 
3. Développement de la production et de l’autoconsommation d’électricité renouvelable locale. 

La première ligne directrice permet d’adresser directement les enjeux A et B, mais influence aussi indirectement les enjeux 
C, D, E et F. En effet la rénovation du bâti existant va souvent de concert avec un changement des installations techniques 
et, tout comme les nouvelles constructions, il s’agit de situations qui offrent donc des opportunités pour la mise en œuvre 
de solutions basées sur les énergies renouvelables et le développement des réseaux CAD. L’enjeu G s’en trouve aussi 
influencé lorsqu’une technologie de PAC est couplée à l’installations de panneaux solaires PV. La seconde ligne directrice 
adresse les enjeux C, D, E, F et H. Elle vise à définir la stratégie d’approvisionnement en chaleur permettant de substituer 
les énergies fossiles tout en valorisant les énergies renouvelables locales. La troisième ligne directrices adresse l’enjeux 
G.  

7 PARAMÈTRES DE SCÉNARISATION 
Dans ce qui suit, chacune des lignes directrices est mise en relation avec les hypothèses et paramètres entrant dans la 
construction du scénario. 
Tous les éléments présentés dans ce chapitre représentent une première vision du territoire, élaborée sur la base 
de l’état des lieux et des échanges avec le groupe d’accompagnement. Ce processus a été mené avant les 
contacts avec SATOM et la présentation des résultats de son étude de faisabilité CAD. Ces derniers sont intégrés 
dans la version consolidée du scénario présenté au chapitre 10. 

7.1 RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU PARC BÂTI 
Le scénario est basé sur la projection des besoins futurs présentée au chapitre 3. Les paramètres qui le caractérisent 
sont : 

• le taux annuel de rénovation moyen ; 

• le standard de construction pour les nouveaux bâtiments. 
Le modèle de simulation de la rénovation prend en compte la typologie des bâtiments et les difficultés liées aux bâtiments 
anciens et protégés. D’autres facteurs peuvent influencer l’évolution de la consommation énergétique du parc bâti, comme 
par exemple : l’efficacité et le réglage des installations de chauffage ou encore le comportement et les habitudes de 
consommation. Si leur influence n’est pas explicitement prise en compte dans la quantification du scénario, ces facteurs 
seront intégrés à la réflexion sur les mesures de mise en œuvre. 
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7.2 APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR RENOUVELABLE 

7.2.1 RESSOURCES PRIORITAIRES POUR L’APPROVISIONNEMENT DES SYSTÈMES INDIVIDUELS 
La transition des installations de production de chaleur à base d’énergies fossiles par des énergies renouvelable repose 
sur d’une part sur le développement des réseaux thermiques (Figure 18), et d’autre part sur les solutions individuelles de 
production de chaleur renouvelable. La Figure 17 représente la carte de la disponibilité spatiale des ressources 
renouvelables pour l’approvisionnement en chaleur par des systèmes individuels (hors réseaux). Celle carte donne un 
aperçu théorique des ressources renouvelables exploitables, basé sur des données générales. L’utilisation réelle des 
différentes ressources dépend de nombreux facteurs techniques et économiques à étudier au cas par cas. Dans les 
secteurs où des réseaux thermiques seront développés, ces derniers seront à privilégier. 
A noter qu’en l’absence de carte cantonale officielle d’admissibilité des sondes géothermiques pour le territoire d’Aigle, la 
zones ci-dessous se base uniquement sur la présence de zones de protection des eaux. Il est considéré une exploitation 
possible en zone üB, limitée en zone Au et interdite dans les secteurs S1, S2 et S3. 

 
Figure 17 : disponibilité spatiale des ressources renouvelables pour l’approvisionnement en chaleur par des systèmes 

individuels (hors réseaux). 
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7.2.2 CONCEPTS DE DÉVELOPPEMENT CAD 
Les indicateurs de l’état des lieux et les échanges avec la Commune ont permis d’identifier plusieurs secteurs qui 
représentent des opportunités pour le développement de CAD (Figure 18), en plus du projet existant. Ceux-ci sont 
caractérisés principalement par la densité de besoins, ainsi que par la proportion de chauffages fossiles existants. Des 
études technico-économiques complémentaire seront nécessaires pour valider les potentiels. Pour tenir compte de ces 
incertitudes, deux variantes sur les périmètres considérés seront envisagées dans la scénarisation. 

  
Figure 18 : secteurs de projet et d’opportunité de réseaux thermiques identifiés  

Le secteur A couvre le périmètre du CAD envisagé entre l’Hôtel de Ville et la Rue Farel, et le secteur A’ l’extension 
envisagée dans un second temps à la Rue du Midi. 
Le secteur B relie la future Salle des Glariers à la zone précédente, l’idée étant de profiter de ce projet pour installer un 
système de chauffage complémentaire à celui du CAD A et permettant d’alimenter tout un axe des bâtiments anciens de 
la zone. Les secteurs B’ constitueraient des extensions possibles à partir de cet axe central. 
Le secteur C correspond au quartier de la Rue de la Fontaine. Également doté d’un bâti ancien et dense, il se prête à la 
réalisation d’un réseau thermique. 
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Le secteur D correspond à la zone résidentielle de haute densité du Pré d’Emoz, alimentée majoritairement par des 
énergies fossiles. Le secteur D’ en constitue une extension possible, présentant également une densité de besoins 
intéressante. Le secteur D’’ pourrait être relié au réseau D ou bénéficier de son propre système indépendant à basse 
température (bâtiments plus récents). 
Les secteurs E, F constituent des opportunités liées à des projets immobiliers, respectivement de Novassalles et du 
nouveau Gymnase, Selon les projets, il sera intéressant de prévoir au minimum une infrastructure partagée, et d’envisager 
de desservir d’autres bâtiments à proximité. Le secteur H (Landi), est également une opportunité. Celui-ci figure sur la 
Figure 18 à titre illustratif mais est intégré au secteur D dans le calcul des premiers scénarios (l’information étant parvenue 
ultérieurement). 
Les secteurs G1 et G2 correspondent à la zone industrielle divisée en deux parties, car le segment nord présentant une 
densité de besoins plus élevés et plusieurs bâtiments à haute consommation, ce qui le rend plus intéressant et prioritaire. 
Dans ces zones se trouvent aussi des bâtiments, notamment commerciaux, dont les besoins de froid pourraient 
mutualisés. La Migros envisage notamment un système sur nappe pour le conditionnement de ses locaux. Ces aspects 
ne sont cependant pas détaillés ici mais pourront faire l’objet d’une étude dédiée. 
 
De manière générale, pour l’approvisionnement des réseaux thermiques, il convient de valoriser en priorité les ressources 
situationnelles, à commencer par les rejets thermiques comme ici la STEP, puis la nappe phréatique (en particulier pour 
approvisionner des besoins en rafraichissement). A moyen terme, ces sources devraient être étudiées en substitution ou 
complément du bois envisagé pour le réseau du Centre-Ville, dont le potentiel est limité au niveau cantonal. Celui-ci 
pourrait être néanmoins utile en tant qu’appoint dans les zones au bâti plus ancien et aux besoins en température plus 
élevées. 
Dans une variante plus ambitieuse (car à ce stade de l’étude plus incertaine), le développement du thermoréseau de la 
SATOM peut être envisagé pour alimenter nombre de ces zones identifiées. 

7.2.3 DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE GAZ 
En accord avec la volonté de la Commune et la vision cantonale, le développement du réseau de gaz n’est pas une option 
considérée. Par conséquent, les paramètres de simulation n’autorisent que de manière marginale tout nouveau 
raccordement au gaz, que ce soit pour des bâtiments existants (y compris les bâtiments alimentés actuellement au 
mazout) ou des nouvelles constructions. 

7.2.4 PART DE GAZ RENOUVELABLE 
Comme indiqué au chapitre 4.2.2, le réseau de gaz peut également transporter du gaz renouvelable. Les propriétaires ont 
le choix de souscrire à un contrat intégrant une part de gaz renouvelable plus ou moins importante. Des incitations et de 
la sensibilisation peuvent influencer ce choix. Cela dit, la capacité d’injection de gaz renouvelable dans le réseau est 
limitée. Pour prendre en compte cette dimension, le scénario intègre en paramètre la part de gaz renouvelable dans le 
mix consommé sur le territoire pour l’approvisionnement en chaleur des bâtiments. 

7.2.5 TAUX DE SUBSTITUTION DES ÉNERGIES FOSSILES 
Pour cette ligne directrice, en plus de la disponibilité spatiale des ressources et les hypothèses de développement des 
réseaux thermiques, le paramètre qui caractérise les scénarios est le taux de substitution des installations existantes. Par 
substitution, on entend le fait de remplacer un système de production de chaleur à mazout, à gaz fossile, ou électrique 
direct par le raccordement à un réseau thermique ou par un système individuel basé (entièrement ou en partie) sur les 
ressources renouvelables identifiées (Figure 17). Cette décision, qui revient aux propriétaires, intervient en général quand 
l’installation existante arrive en fin de vie. Le taux auquel cette substitution se produit dépend donc de la durée de vie des 
installations mais d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte comme le cadre légal et réglementaire, les incitations 
(subventions), le développement d’infrastructures (réseaux thermiques), le taux de rénovation et, bien sûr, la motivation 
des propriétaires. A titre d’exemple, un taux de substitution moyen de 3% par an implique une substitution complète des 
systèmes individuels à énergie fossile après 33 ans. 
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7.2.6 PONDÉRATION DES RESSOURCES 
Lors de la substitution d’une installation existante ou de la construction d’un nouveau bâtiment, le propriétaire peut choisir 
entre plusieurs systèmes de production de chaleur basés (entièrement ou en partie) sur les ressources prioritaires 
identifiées. Ce choix dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels figurent par exemple : la disponibilité spatiale des 
ressources et réseaux, le niveau de température de distribution de chaleur, le cadre réglementaire, les conditions 
économiques (coût d’investissement, subventions, coûts opérationnels), et la sensibilisation aux enjeux énergétiques. 
Dans le cas ou plusieurs solutions sont possibles, le scénario intègre une logique de répartition des ressources basée sur 
une pondération définie de façon à refléter une évolution plausible. 

7.3 DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE L’AUTOCONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE 
LOCALE 

Comme indiqué au chapitre 3.3, les besoins en électricité augmenteront nécessairement à l’avenir en raison de 
l’augmentation de la population. L’hypothèse considérée est que les efforts en termes d’efficacité énergétique des 
appareils ne parviennent pas à compenser l’augmentation graduelle de leur nombre. C’est pourquoi la scénarisation 
n’introduit pas variantes exploitant ce paramètre d’efficience électrique qui reste fixe, mais s’oriente uniquement sur sa 
production.  
Comme démontré dans l’état des lieux (cf. chapitre 2.5), l’approvisionnement électrique est déjà bon en termes de part 
d’énergie primaire renouvelable, d’autant plus que la part d’énergie nucléaire est amenée à diminuer. De plus les 
installations hydroélectriques existante contribuent à la production locale, mais leur potentiel développement est limité. En 
revanche, une marge de progression existe sur le terrain de la production et de l’autoconsommation d’électricité 
photovoltaïque. Pour cet axe directeur, deux hypothèses caractérisent un scénario : le marquage de l’électricité importée 
et la production électrique locale. 

7.3.1 MARQUAGE ÉLECTRIQUE 
Avec la libéralisation de marché de l’électricité, le marquage électrique moyen d’un territoire dépend de plus en plus du 
choix des consommateurs. Mais là encore, une marge de manœuvre existe en termes de sensibilisation et d’incitation. 

7.3.2 PRODUCTION ÉLECTRIQUE LOCALE 
Le potentiel de production électrique locale repose essentiellement sur le solaire photovoltaïque. Le choix d’installer ou 
non des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment revient au propriétaire. Mais ce choix dépend également d’autres 
facteurs comme le cadre réglementaire, les incitations ou la sensibilisation aux enjeux énergétiques. La production locale 
considérée pour un scénario est définie par deux facteurs : le taux d’exploitation du potentiel photovoltaïque identifié (cf. 
4.1) et le taux d’autoconsommation de cette production13.  
Le territoire communal comprend de nombreuses entreprises avec de grandes surfaces de toitures encore disponibles. 
Etant donné la consommation importante d’électricité des entreprises et donc les possibilités d’autoconsommation, ces 
toitures sont à considérer en priorité pour le développement du photovoltaïque. 
La valorisation des autres potentiels de production électrique locale identifiés n’est pas incluse dans cette première 
approche. L’étude systématique de leur faisabilité est néanmoins recommandée. 

  

 
13 En raison de la particularité du réseau électrique qui ne peut pas stocker d’énergie, la part de production locale réinjectée sur le 
réseau ne réduit pas les importations. Même si en pratique la production sera consommée localement, le jeu des certificats fait que 
l’approvisionnement des bâtiments alentours dépendra du marquage. 
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8 QUANTIFICATION DU SCÉNARIO ÉNERGÉTIQUE 

8.1 VARIANTES 
Deux variantes du scénario ont été élaborée, l’une tendancielle et l’autre ambitieuse. Les paramètre de ces deux variantes 
sont résumés dans le Tableau 7. Elles constituent deux évolutions possibles, compte tenu des différents potentiels et 
opportunités identifiés. La variante ambitieuse se distingue de la variante tendancielle en ceci qu’elle repose sur des 
concepts d’approvisionnement impliquant plus d’incertitudes et qu’elle suppose une politique énergétique et donc des 
mesures plus volontaristes. 

 Scénario tendanciel Scénario ambitieux 

Taux de rénovation 1 % / an 1.5 %/an 

Standard de 
construction 

SIA majoré de 20% (respect relatif des normes de 
construction en vigueur) 

SIA majoré de 20% (respect relatif des normes 
de construction en vigueur) 

Réseaux thermiques Taux de 
raccordement Approvisionnement Taux de 

raccordement Approvisionnement 

• Secteur A 95% 
Bois + solaire 

95% 
Bois + solaire 

• Secteur A’ 40% 70% 

• Secteur B 40% Bois + solaire 70% 
STEP + Nappe + Satom 

• Secteur B’ - - 70% 

• Secteur C - - 50% Bois + solaire 

• Secteur D 40% STEP 60% 

STEP + Nappe + Satom • Secteur D’ - - 60% 

• Secteur D’’ - - 80% 

• Secteur E - - 65% Nappe 

• Secteur F - - 100% Nappe 

• Secteur G1 40% Nappe 60% 
Nappe 

• Secteur G2 - - 40% 

• Secteur H Intégré au secteur D 

Taux de substitution  1.5% / an 3% / an 

Part de gaz 
renouvelable14 10% 10% 

 
14 La part de gaz renouvelable comptabilise de manière indifférenciée l’injection de gaz renouvelable sur le réseau ainsi que l’achat 
de certificats Suisses ou étrangers. 
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Taux d’exploitation 
du potentiel PV 

Logements : 30% 
Activités : 50% 

Taux 
d’autoconsommation  

Logements : 30% 
Activités : 70% 

Marquage électrique 100% d’origine renouvelable  

Tableau 7 : paramètres des variantes du scénario 

8.2 IMPACTS SUR LES BILANS D’APPROVISIONNEMENT 

8.2.1 APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR 
Les graphiques de la Figure 19 montrent l’évolution des besoins de chaleur, de leur approvisionnement et de l’énergie 
primaire sur la base du scénario énergétique selon les 2 variantes considérées (cf. Tableau 7). 
 

 
Figure 19 : Bilan des variantes pour l’approvisionnement en chaleur 

 
Le premier graphique montre l’évolution des besoins de chaleur totaux ainsi que de l’approvisionnement. On constate que 
les paramètres de la variante tendancielle entraînent une petite augmentation des besoins, ceux des nouvelles 
constructions excédant légèrement le gain de la rénovation. En revanche, la tendance s’inverse dans la variante 
ambitieuse, aboutissant à une diminution des besoins. En termes d’approvisionnement, la substitution des systèmes de 
chauffage permet de réduire les besoins de 77% pour le mazout, 68% pour le gaz dans la variante ambitieuse, contre 
respectivement 45% et 41% pour la variante tendancielle. Le deuxième graphique montre que la quantité d’énergie 
primaire totale pour la chaleur est réduite et la part d’énergie primaire renouvelable augmente dans les deux variantes. En 
conséquence, la quantité d’énergie primaire d’origine non renouvelable est réduite substantiellement (-40% pour la 
variante tendancielle et -65% pour la variante ambitieuse). 
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8.2.2 APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ 
Les graphiques de la Figure 20 montrent l’évolution de la consommation et de l’approvisionnement électrique ainsi que 
l’origine et la quantité d’énergie primaire pour l’électricité (partie hors chaleur uniquement) d’après le scénario selon les 2 
variantes considérées (cf. Tableau 7). Pour des raisons de lisibilité, la production de grande hydraulique (usine des 
Farettes), considérée comme exportée, n’est pas figurée ici. 

  
Figure 20 : Bilan des variantes pour l'approvisionnement en électricité 

 
Dans les deux variantes, la diminution de la consommation d’électricité des chauffages électriques directs est rattrapée 
par l’augmentation des pompes à chaleur, et surtout des usages hors-chaleur liés aux nouvelles constructions. Dans la 
variante tendancielle, la consommation globale augmente de 18%, mais grâce à l’augmentation de l’autoconsommation 
d’électricité photovoltaïque, la quantité importée se stabilise. Dans la variante ambitieuse, l’augmentation globale se monte 
à 23% mais la quantité importée n’évolue que de 5%. 
En termes d’énergie primaire pour l’électricité hors chaleur, le mix actuel contient une large part de nucléaire. En passant 
au 100% renouvelable, pour les deux variantes, la consommation d’énergie primaire pour l’électricité hors chaleur diminue 
de 23%, malgré l’augmentation de la consommation, et la part non-renouvelable de celle-ci passe de 36% à 5%. 
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9 COMPARAISON DES VARIANTES AVEC LES OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ À 2000 WATTS 
La Société à 2000 Watts propose un ensemble d’objectifs de référence développé par SuisseEnergie pour les Communes. 
Ce cadre est notamment utilisé dans le processus de labélisation Cité de l’Energie. Il vise à diminuer les consommations 
énergétiques globales ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induits en augmentant la part des énergies 
renouvelables. L’objectif final étant que, à l’horizon 2050, chaque habitant consomme en moyenne annuelle une puissance 
ne dépassant pas 2'000 W d’énergie primaire toutes consommations confondues (SuisseEnergie, 2020).  
Sur cette base, il a été jugé pertinent d’effectuer un comparatif des résultats de la quantification du scénario avec les 
quatre objectifs de la Société à 2000 Watts (version 2020) suivants : 

1. réduire la consommation d’énergie primaire par habitant de 68% en 2050 par rapport au niveau en 2000 ; 
2. réduire les émissions de GES par habitant de 50% en 2030 par rapport au niveau de 2000 puis atteindre zéro 

émissions nette à l’horizon 2050 ; 
3. atteindre 100% d’énergie finale renouvelable dans l’approvisionnement en chaleur à l’horizon 2050 ; 
4. atteindre 100% d’énergie finale renouvelable dans l’approvisionnement électrique à l’horizon 2030 ; 

Plusieurs éléments justifient néanmoins de considérer ce comparatif avec précaution : 

• Les objectifs de la Société à 2000 Watt concernent l’ensemble de la Suisse. Les territoires ne sont cependant 
pas égaux, notamment en matière d’état initial du parc bâti, de proportion d’activité économique, industrielle et 
touristique, autant de considérations qui influencent fortement la consommation d’énergie par habitant. Par 
ailleurs, la disponibilité des ressources renouvelables et leur potentiel varient fortement d’un territoire à l’autre. Il 
n’est donc pas question que chaque commune atteigne strictement tous les objectifs, mais plutôt qu’elle y 
contribue à la hauteur de ces contraintes et opportunités. 

• Les objectifs de la Société à 2000 Watt portent sur l’ensemble des consommations énergétiques, dont celles de 
domaines qui ne sont pas couverts par la présente étude comme la mobilité. Dans la suite, les objectifs (taux de 
réduction de la consommation d’énergie primaire et des émissions de GES) sont appliqués tels quels, sans 
prendre en compte d’éventuel effets de compensation entre les différents domaines. 

• Les deux premiers objectifs sont exprimés par rapport à l’état en 2000. Comme la consommation énergétique et 
les émissions de GES de la commune en 2000 sont inconnues, les tendances nationales (2000 à 2018) et les 
objectifs sont exprimés en pourcentage en utilisant les valeurs du bilan 2018 comme point de référence (100%). 
Les objectifs concernant les parts d’énergie renouvelable pour la chaleur et l’électricité étant donnés en valeur 
absolu, ce problème ne se pose pas. 

• Le comparatif est effectué pour les objectifs visés pour l’année 2035 qui est l’année de simulation retenue dans 
cette étude. Les objectifs de la société à 2000 Watts sont établis à l’horizon 2050 avec pour certains d’entre eux 
des objectifs intermédiaires en 2020, 2030 et 2040. Les objectifs à l’horizon 2035 sont interpolés sur la base ce 
ces jalons. 

Les graphiques de la Figure 21 montrent la comparaison des objectifs de la Société à 2'000 W avec la situation après 
application du scénario énergétique selon les deux variantes envisagées. Sur le graphique concernant l’objectif 4, les 
courbes des deux variantes sont confondues. Les valeurs devant être calculées par habitant, l’augmentation de la 
population est estimée sur la base de l’augmentation de la SRE considérée au chapitre 3, soit 9’647 habitants contre 8’389 
pour l’année de référence (population touristique incluse). 
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Figure 21 : comparaison du scénario avec les quatre objectifs retenus de la Société à 2000W 

L’objectif de réduction de la consommation d’énergie primaire par habitant, qui est le plus exigeant, est juste atteint par la 
variante ambitieuse. Ceci s’explique en grande partie par la typologie de la commune et ses nombreux bâtiments anciens 
à rénover. Pour les autres objectifs, le scénario permet globalement d’atteindre voir de dépasser les valeurs cibles, à 
l’exception de l’objectif concernant la part d’énergie renouvelable pour la chaleur qui n’est pas atteinte dans le cas de la 
variante tendancielle du scénario. Il est cependant à noter que la progression (+41 points de pourcentage) est légèrement 
supérieure à la moyenne visée (+31 points) et que c’est la situation de départ défavorable avec moins de 10% de 
renouvelable qui empêche d’atteindre l’objectif dans cette variante. 
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PARTIE C : CONSOLIDATION DE LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 
Les deux variantes du scénario énergétique ont servi de base à la définition avec la Commune de la stratégie énergétique 
consolidée. Celle-ci se matérialise au travers des lignes directrices (intentions stratégiques), dont la stratégie sectorielle 
d’approvisionnement en chaleur et des objectifs spécifiques quantifiés (valeurs cibles). 
En cours d’étude, les résultats de l’étude faisabilité du projet d’extension du réseau thermique de la SATOM onz 
été communiqués et discutés, c’est pourquoi ces éléments ont été intégrés dans la stratégie consolidée présentée 
ci-après. 

10 STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE CONSOLIDÉE 

10.1 RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU PARC BÂTI 
La stratégie énergétique communale vise à réduire la consommation énergétique du parc bâti par habitant de trois 
manières : 

• Favoriser l’augmentation du taux de rénovation moyen du parc bâti existant ; 

• Encourager l’adoption de standards de construction à haute performance énergétique ; 

• Développer l’exemplarité du patrimoine communal. 

10.2 TRANSITION DE L’APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Les principes d’interventions pour la deuxième ligne directrices sont les suivants : 

• Encourager la substitution des systèmes fossiles et des chauffages électriques par des systèmes exploitant en 
priorité les ressources renouvelables locales disponibles par secteur ; 

• Coordonner le développement de réseaux CAD approvisionnés par des énergies renouvelables ; 

• Adapter les règlements pour inciter le raccordement aux réseaux CAD ; 

• Circonscrire le développement du réseau de gaz et inciter à l’augmentation de la part de gaz renouvelable ; 

• Développer l’exemplarité du patrimoine communal. 
La carte des secteurs énergétique pour l’approvisionnement en chaleur (Figure 22) permet de coordonner la stratégie 
énergétique avec l’aménagement du territoire. Les concepts de développement de réseaux thermiques présentées au 
chapitre 7.2.2 ont été remaniés à la suite des discussions menées avec la SATOM et les mandataires de leur étude de 
détail. En particulier : 

• Les limites de zones de desserte ont été harmonisées avec celles proposées par l’étude SATOM, dont l’analyse 
est plus fine, sous réserve des horizons de planification différents. En particulier, des zones dont le 
développement est prévu au-delà de 2035 comme Valerette ou l’Arsenal, ne sont pas considérées ici. 

• Les zones desservies en 2035 sont divisées en deux types, prioritaire et secondaire, pour représenter un 
développement phasé, avec un raccordement plus rapide de l’axe principal en direction du Centre-Ville et moins 
intense dans les branches. Ces hypothèses sont plus prudentes que celles affichées par SATOM. 

• L’approvisionnement du réseau est simulé uniformément et avec les sources suivantes : 
o L’énergie disponible en sortie de STEP grâce à des PAC. Environ 50% (~7.5 GWh annuels) seront 

considérés pour le réseau CAD, le solde étant utilisé pour le fonctionnement de la STEP elle-même. 
Ce point correspond à ce qui est envisagé par l’étude SATOM, dans toutes les variantes. 

o Les rejets thermiques de la SATOM pour le reste des besoins thermiques. 

• Le bois n’est pas utilisé pour ce réseau global, n’étant plus ni nécessaire ni souhaitable ici. En effet :  
o La stratégie cantonale prévoit de concentrer l’utilisation du bois-énergie dans les secteurs sans autre 

solution, notamment en altitude, ou dans des réseaux si ceux-ci ne peuvent être alimentés par 
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d’autres énergie. Au vu du potentiel CAD avec Satom et des rejets de la STEP, il est très peu probable 
qu’une centrale à bois soit autorisée à Aigle. 

o Vu les horizons de réalisation envisagés par Satom, et l’abandon du projet « Rue Farel », il n’est plus 
nécessaire (ni pertinent) d’installer des infrastructures de chauffe à bois au Centre-Ville, même pour 
une période de transition. Celles-ci occuperaient un espace conséquent, le tout pour une utilisation de 
quelques années seulement ou pour une utilisation en appoint du CAD Satom (là encore, il vaudrait 
mieux valoriser les rejets de la STEP en priorité).  

o Une utilisation subséquente d’une telle centrale à bois en cas d’avaries du réseau principal (variante 
suggérée par Satom), demanderait que ladite centrale soit d’une dimension bien plus importante que 
ce qui était envisagé. En effet, selon la scénarisation préliminaire, la zone allant de l’Hôtel de Ville aux 
Glariers concentrerait des besoins de l’ordre de 6 GWh (~2.8 MW de puissance moyenne) annuels au 
maximum, soit 7.5% des 80 GWh (37 MW) prévus par la SATOM pour l’ensemble de son projet sur 
Aigle. L’éventuelle centrale associée serait donc très largement insuffisante pour servir de secours au 
réseau global, ni même pour le Centre-Ville seul dont le potentiel du réseau est estimé à environ 33 
GWh (15 MW) annuels. A noter encore que si une installation de secours est nécessaire, il est plus 
pertinent de l’installer dans les environs de la STEP proche des conduites principales du réseau (et 
non à l’extrémité opposée). Dans tous les cas, le gaz serait une meilleure alternative pour ce besoin 
ponctuel, étant plus adapté à utilisation intermittente. 

o Il serait aussi plus logique de vouloir « compléter » l’apport SATOM par la valorisation des rejets de la 
STEP plutôt qu’avec une nouvelle installation à bois. 

o De ce fait, les nouvelles infrastructures prévues avant l’arrivée du CAD (Salle des Glariers, piscine, 
Hôtel de Ville, et même les particuliers devant changer leurs systèmes), pourront utiliser des 
chaudières temporaires alimentées par le réseau de gaz existant. Ceci est cohérent avec la stratégie 
cantonale qui l’autorise comme énergie de transition. 

o Pour résumer, la valorisation du bois local reste un sujet important pour Aigle, mais à privilégier pour 
des particuliers, notamment en altitude, ainsi qu’auprès des communes voisines. En effet, la Satom a 
montré son intention de privilégier Aigle pour une valorisation des déchets incinérables via un réseau 
thermique. L’équilibre et la répartition des ressources régionales voudrait dès lors privilégier la 
ressource bois pour Bex et dans des localités comme Villars ou Leysin.. 

• L’utilisation de la nappe phréatique pour l’alimentation du réseau thermique est également écartée ici. En effet, 
l’étude Satom a montré que son exploitation est plus intéressante pour un réseau de froid, en particulier dans la 
zone industrielle. Son utilisation reste néanmoins possible de manière individuelle, selon les conditions locales. 

 
La stratégie consolidée intègre ces éléments en sachant que des études technico-économiques de détail doivent encore 
être menées afin de déterminer leur faisabilité. Le Tableau 8 et la Figure 22 résument le concept d’approvisionnement 
consolidé. 
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Figure 22 : secteurs énergétiques consolidés pour l’approvisionnement en chaleur 
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Secteur 
Sources d’approvisionnement 

pour nouvelles constructions et 
bâtiments existants 

Précisions / remarques 

A1 CAD (rejets SATOM + STEP) – Centre-
Ville prioritaire 

Secteurs prioritaires de développement du CAD : les bâtiments neufs 
et existants couvrent en priorité leurs besoins de chaleur et d’ECS en 
se raccordant au réseau CAD. On vise une couverture complète de 
60-70% des besoins du secteur à l’horizon 2035. 

Des mesures conservatoires (en particulier chaudières provisoires à 
gaz) peuvent être mises en place pour les bâtiments qui devraient 
changer d’installations de chauffage avant l’entrée en service du 
réseau. Si, pour une raison quelconque, celui-ci devait être restreint 
ou abandonné, les bâtiments couvrent leurs besoins de chaleur en 
priorité à partir des sources d’énergie renouvelables exploitées par 
des systèmes individuels (hydrothermie sur la nappe, géothermie à 
faible profondeur, aérothermie, thermie solaire, bois-énergie) en 
fonction des contraintes et opportunités locales (cf. Figure 22). 

B1 CAD (rejets SATOM + STEP) – Quartiers 
prioritaire 

C CAD (rejets SATOM + STEP) – Zone 
industrielle 

Secteur prioritaire de développement du CAD : les bâtiments neufs et 
existants couvrent en priorité leurs besoins de chaleur et d’ECS en se 
raccordant au réseau CAD. On estime une couverture de 80% des 
besoins du secteur à l’horizon 2035. 

Dans cette zone, la mise en place d’un réseau de distribution de froid 
alimenté par la nappe phréatique est également envisagée. 

Des mesures conservatoires (en particulier chaudières provisoires à 
gaz) peuvent être mises en place pour les bâtiments qui devraient 
changer d’installations de chauffage avant l’entrée en service du 
réseau. Si, pour une raison quelconque, celui-ci devait être restreint ou 
abandonné, les bâtiments couvrent leurs besoins de chaleur en priorité 
à partir des sources d’énergie renouvelables exploitées par des 
systèmes individuels (hydrothermie sur la nappe, géothermie à faible 
profondeur, aérothermie, thermie solaire, bois-énergie) en fonction des 
contraintes et opportunités locales (cf. Figure 22). 

A2 
B2, B3, B4 

CAD (rejets SATOM + STEP) – 
secteurs secondaires 

Secteurs secondaires de développement du CAD : les nouveaux 
bâtiments couvriront en priorité leurs besoins de chaleur et d’ECS en 
se raccordant au réseau CAD. Ces secteurs disposant d’un bâti 
généralement plus récent, de densité moindre et/ou excentrés, ils sont 
considérés comme moins prioritaires dans le développement du 
réseau, c’est pourquoi on estime que leur raccordement sera un peu 
plus lent, avec une estimation de 50% de besoins couverts à l’horizon 
2035. 

Des mesures conservatoires peuvent être mises en place pour les 
bâtiments qui devraient changer d’installations de chauffage avant 
l’entrée en service du réseau. Si, pour une raison quelconque, celui-ci 
devait être restreint ou abandonné, les bâtiments couvrent leurs 
besoins de chaleur en priorité à partir des sources d’énergie 
renouvelables exploitées par des systèmes individuels (hydrothermie 
sur la nappe, géothermie à faible profondeur, aérothermie, bois-
énergie, thermie solaire) en fonction des contraintes et opportunités 
locales (cf. Figure 22). 
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Hors 
secteur de 

réseau 

Solutions individuelles de production 
d’énergie renouvelable selon disponibilité 

sectorielle des ressources 

En dehors des secteurs de réseau, les bâtiments couvrent leurs 
besoins de chaleur en priorité à partir des sources d’énergie 
renouvelables exploitées par des systèmes individuels (hydrothermie 
sur la nappe, géothermie à faible profondeur, aérothermie, thermie 
solaire, bois-énergie) en fonction des contraintes et opportunités 
locales (cf. Figure 22). 

Tableau 8 : approvisionnement en chaleur par secteur énergétique 

10.3 DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE L’AUTOCONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE 
LOCALE 

La stratégie énergétique vise à développer la production et l’autoconsommation d’électricité renouvelable locale de la 
manière suivante : 

• Favoriser le développement du solaire photovoltaïque ; 

• Encourager l’autoconsommation et les réseaux d’échanges pour l’électricité photovoltaïque ; 

• Considérer le CCF lors des études d’approvisionnement des CAD ; 

• Etudier et développer le potentiel de production électrique renouvelable du patrimoine communal (principalement 
photovoltaïque). 

• Mobiliser le potentiel identifié de turbinage des eaux usées provenant de Leysin dans le cadre du regroupement 
de la STEP. 

10.4 QUANTIFICATION DU SCÉNARIO CONSOLIDÉ 
La quantification du scénario consolidé sert de base à l’élaboration des objectifs spécifiques. En plus de la stratégie 
sectorielle consolidée (Figure 22), les paramètres retenus pour cette quantification sont résumés dans le Tableau 9. 

 Scénario tendanciel 

Taux de rénovation 1.5 % / an 

Standard de 
construction 

Minergie majoré de 10% (respect relatif des 
normes de construction) 

Réseaux thermiques Taux de 
raccordement Approvisionnement 

• Secteur A1 65% 

STEP + Satom 

• Secteur A2 50% 

• Secteur B1 65% 

• Secteur B2 50% 

• Secteur B3 50% 

• Secteur B4 50% 

• Secteur C 80% 

Taux de substitution  3.5% / an 
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Part de gaz 
renouvelable15 10% 

Taux d’exploitation 
du potentiel PV 

Logements : 30% 
Activités : 50% 

Taux 
d’autoconsommation  

Logements : 30% 
Activités : 70% 

Marquage électrique 100% d’origine renouvelable  

Tableau 9 : paramètres du scénario retenu 

10.4.1 APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR 
Les graphiques de la Figure 23 montrent l’évolution des besoins de chaleur, de leur approvisionnement et de l’énergie 
primaire sur la base du scénario énergétique consolidé (cf. Tableau 9). Le bilan détaillé en termes d’énergie utile, finale, 
primaire et d’émissions de GES est donné à l’annexe II. 
Le premier graphique montre une légère diminution des besoins de chaleur totaux malgré l’augmentation prévue de la 
population, ainsi que l’évolution de l’approvisionnement. On constate l’effet du taux de substitution : le scénario considéré 
permet de substituer près de 85% du mazout et du gaz. Le deuxième graphique montre que la consommation d’énergie 
primaire diminue d’environ 40%. Ceci est notamment dû au transfert du mazout et du gaz vers l’énergie des déchets qui, 
à quantité d’énergie utile équivalente, nécessite beaucoup moins d’énergie primaire. Celle-ci est toutefois plus 
renouvelable. La répartition entre énergies fossiles et énergies renouvelables se réoriente d’ailleurs fortement en faveur 
de ces dernières, passant de moins de 20 % à plus de la moitié d’énergie primaire renouvelable à l’horizon 2035. 

 
Figure 23 : bilan du scénario 2035 pour la chaleur  

 
15 La part de gaz renouvelable comptabilise de manière indifférenciée l’injection de gaz renouvelable sur le réseau ainsi que l’achat 
de certificats Suisses ou étrangers. 
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10.4.2 APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ 
Les graphiques de la Figure 24 montrent l’évolution de la consommation et de l’approvisionnement électrique ainsi que 
l’origine et la quantité d’énergie primaire pour l’électricité (partie hors chaleur uniquement) d’après le scénario consolidé 
(cf. Tableau 9). 
En ce qui concerne l’hydroélectricité, la production de l’usine des Farettes, de grande hydraulique (puissance supérieure 
à 10 MW), est considérée comme intégralement injectée sur le réseau et figure en négatif sur la Figure 24. Les autres 
productions hydrauliques sont considérées comme consommées localement. 
On constate que la consommation globale d’électricité augmente d’environ 16%, et en raison d’une part de l’augmentation 
de l’usage hors-chaleur (+17%) et d’autre part des nouvelles PAC (consommation totale d’électricité pour la chaleur 
+30%). En revanche, du côté de l’énergie primaire, on constate une diminution globale de 12% et une augmentation très 
nette de la part renouvelable. Ceci est dû principalement à l’évolution du mix électrique de l’électricité importée, que l’on 
suppose sans composante nucléaire d’ici à 2035, mais aussi par l’effet de l’augmentation de la production et de 
l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque.  
 

 
Figure 24 : bilan de la consommation d’électricité et de l’énergie primaire pour l’électricité selon le scénario consolidé 

  

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Actuels Approv.
Actuel

Scénario 2035 Approv.
2035

G
W

h/
an

Total - Besoins en électricité

Hors chal. Chauf. élec. PAC Solaire autocons.

Solaire export Mini-hydro Gde. hydro. Import élec.

62%

93%

38%
7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Actuel Scénario 2035

GW
h 

/ a
n

Energie primaire (électricité 
hors chaleur)

Renouvelable Fossile



 
 

 JUIN 2021 

56 

11 COMPARAISON AVEC LES OBJECTIFS-CADRES 

11.1 COMPARAISON AVEC LES OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ À 2000 WATTS 
Les graphiques de la Figure 25 permettent de comparer les indicateurs issus de la quantification du scénario consolidé 
avec les objectifs de la Société à 2000 watts. Les deux premiers indicateurs concernent des valeurs par habitant, basés 
sur les projections détaillées au chapitre 3. Pour plus d’explications sur ces objectifs, se référer au chapitre 9. 

  

  

 
Figure 25 : comparaison du scénario consolidé avec les objectifs de la Société à 2000 watts 

On observe que ces quatre objectifs sont atteints, y compris la réduction d’énergie primaire par habitant, le plus exigeant, 
et la part d’énergie renouvelable pour la chaleur, et ce malgré une situation actuelle très éloignée de cet objectif. Cette 
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passage aux énergies renouvelables, mais aussi des actions plus ponctuelles de rénovation ou de changement 
d’installations. 
Comme indiqué précédemment, il n’est pas question que chaque commune atteigne strictement tous les objectifs de la 
Société à 2000 watts mais qu’elle y contribue à la hauteur de ses contraintes et opportunités. Ainsi, l’évolution positive 
d’Aigle, dont la situation et notamment l’opportunité du CAD lui faisant dépasser les objectifs, permettra de compenser en 
quelque sorte les performances d’autres communes ou territoires ne bénéficiant pas des mêmes possibilités. 

11.2 COMPARAISON AVEC LES OBJECTIF DE LA STRATÉGIE CANTONALE 
Les principaux objectifs NPE16 de la CoCEn 2019 à l’horizon 203017 sont résumés dans le Tableau 10 et comparés avec 
des indicateurs issus de la quantification du scénario consolidé. 

 CoCEn (2015 – 2030, 
global) 

Scénario (2018- 2035, 
parc bâti) 

Consommation d’énergie finale par habitant (variation) -21% (-1.4%/an) -22% (-1.3%/an) 

Consommation d’électricité par habitant (variation) -14% (-0.93%/an) -9% (-0.5%/an) 

Part d’énergie finale renouvelable (valeur cible) 33% 75% 

Emission de GES (variation) -17% (-1.1 %/an) -71% (-4.2%/an) 

Tableau 10 : comparaison des objectifs NPE de la CoCEn 2019 et des objectifs spécifiques retenus 
La comparaison de la quantification du scénario avec les objectifs cantonaux doit être considérée avec précautions car ils 
ne concernent pas exactement les mêmes périmètres pour le calcul des indicateurs. Les objectifs de la CoCEn prennent 
en compte l’industrie qui n’est que partiellement couverte par la présente étude et la mobilité qui n’est pas couverte. Par 
ailleurs, l’année de référence (2015) et l’horizon (2030) considérés par le Canton diffèrent de ceux considérés dans la 
présente étude. Les taux de variation annuels sont donnés entre parenthèse pour palier à cette différence. 
Il convient également de relever que tous les territoires ne sont pas égaux en termes de situation initiale et de potentiel 
d’amélioration. En conséquence, tout comme les indicateurs de la Société à 2000W, les objectifs cantonaux n’ont pas 
vocation à être transposés tels quels à l’échelle communale. Cela-dit, on peut affirmer, sur la base du Tableau 10, que le 
scénario consolidé permet de contribuer aux objectifs cantonaux à la hauteur des potentialités spécifiques à la commune.  
On relèvera que la perspective de réduction des consommations d’électricité du parc bâti par habitant se situe légèrement 
en deçà de l’objectif cantonal concernant la consommation globale. Cet écart s’explique en partie par le périmètre de 
calcul des indicateurs. En effet, dans la stratégie cantonale, une part importante de la réduction des consommations 
d’énergie finale et d’électricité repose sur l’industrie dont les consommations ne sont que partiellement prise en compte 
dans la présente étude. D’autre part, la situation d’Aigle est naturellement favorable à l’utilisation importante de pompes à 
chaleur qui, même couplées à des installations solaires, représentent une consommation d’électricité non négligeable. 
D’un autre côté, la part d’énergie finale renouvelable et la réduction des émissions de GES du scénario consolidé 
dépassent largement les valeur cibles cantonales. Ceci s’explique par l’importance des opportunités de développement 
de réseaux thermiques permettant la valorisation des ressources indigènes bas carbone. 
  

 
16 NPE : fait référence au scénario « nouvelle politique énergétique », qui est le scénario retenu par le Canton 
17 Pour rappel, les mesures 6 à 8 du Plan Climat vaudois prévoient que l’horizon des objectifs de la CoCEn 2019 soient avancé à 2030 
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12 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
Sur la base de la stratégie énergétique consolidée, de la quantification du scénario et de la grille de lecture proposée par 
la société à 2000 Watts, 4 objectifs spécifiques (OS) sont fixés pour la politique énergétique communale à l’horizon 2035 
par rapport aux valeurs de 2018 :  

1. Réduire d’au moins 45% la consommation d’énergie primaire du parc bâti par habitant ;  
2. Réduire d’au moins 70% les émissions de GES liées à l’énergie pour le parc bâti ; 
3. Atteindre 70% d’énergie finale renouvelable pour l’approvisionnement du parc bâti ; 
4. Atteindre un approvisionnement électrique 100% renouvelable et augmenter la part produite localement. 

Ci-après, ces objectifs sont déclinés en objectifs spécifiques (OS) selon les principes d’intervention de la stratégie afin de 
rendre compte des efforts à fournir et de faciliter le suivi de la mise en œuvre de la stratégie. 

12.1 RÉNOVATION DU PARC BÂTI 
La favorisation de la rénovation est le principe d’intervention qui aura le plus d’impact sur l’objectif 1 et qui contribuera 
également à l’objectif spécifique 2. Le rythme auquel les rénovations doivent intervenir afin d’atteindre l’objectif peut être 
exprimés en termes de surface de référence énergétique ou encore de nombre de bâtiments moyens à rénover chaque 
année. 

OS1 :  Atteindre 13’700 m2 de SRE rénovée par an en moyenne, soit l’équivalent de 14 immeubles de 
logements collectif ou 60 logement individuel par année. 

12.2 APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR RENOUVELABLE 
La stratégie sectorielle (chapitre 10.2) d’approvisionnement en chaleur et les principes d’intervention en matière de 
développement des réseaux apporteront les contributions principales en ce qui concerne les objectifs 2 et 3. Le rythme 
auquel les installations fossiles et électriques directes doivent être substituées par des systèmes à énergie renouvelable 
peut être donné en termes de nombre d’installations moyennes à substituer par année ainsi qu’en terme du nombre de 
raccordements à un réseau thermique à réaliser d’ici 2035. 

OS2 : Atteindre un rythme moyen de substitution des installations fossiles ou électriques de 30 immeubles de 
logements collectifs ou 90 logements individuel par année. 

OS3 : Raccorder 46 GWh de besoins de chaleur aux réseaux thermiques à l’horizon 2035, soit environs 15 à 
20 par an ou environ 250 à terme (en ciblant prioritairement les plus gros consommateurs). 

12.3 APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE 
L’objectif 4 repose en grande partie sur le développement de la capacité de production locale et de l’autoconsommation 
d’électricité photovoltaïque. Le rythme auquel ce développement devra intervenir, peut être exprimé en termes d’une 
surface de panneaux PV à installer par année. 

OS4 : Atteindre 8’500 m² de panneaux solaires installés en moyenne par année. 
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13 SYNTHÈSE 
Ce rapport présente les résultats finaux de l’étude de planification énergétique territoriale de la Commune d’Aigle. Il en 
ressort en particulier les éléments suivants : 

- la consommation énergétique du parc bâti (chauffage, ECS et électricité hors chaleur) représente à l’échelle 
Suisse 44% de la consommation d’énergie finale. A Aigle cette consommation énergétique s’élevait en 2018 à 
178.8 GWh/an soit près de 17.7 MWh/hab/an  ; 

- la consommation d’électricité du parc bâti (production de chaleur comprise) s’élève elle à 52..5 GWh/an, soit 5.2 
MWh/hab/an ; 

- en raison de la forte proportion de mazout et de gaz, la production de chaleur pour le chauffage et l’ECS engendre 
à elle seule 97% des 30.8 kt/an (3.0 t/hab/an) d’émissions de GES du parc bâti ; 

- la rénovation des logements construits avant l’année 2000 aux standards énergétiques actuels permettrait de 
réduire les besoins de chaleur totaux du parc bâti de 31% ; 

- en considérant un taux de rénovation de 1% par an, les économies d’énergie résultant de la rénovation du parc 
bâti existant devraient permettre de surcompenser les besoins des nouvelles constructions (16.2 GWh de 
chaleur) selon la projection effectuée à l’horizon 2035 par rapport à 2018 ; 

- la thermie solaire, l’hydrothermie sur la nappe, la géothermie à faible profondeur, et l’aérothermie représentent 
les plus gros potentiels, en termes d’énergies renouvelables locales, pour l’approvisionnement en chaleur ; 

- le bois représente également une solution pour l’approvisionnement renouvelable en chaleur, mais n’est pas à 
privilégier en plaine ; 

- le solaire photovoltaïque et le turbinage des eaux représentent les plus gros potentiels pour la production locale 
d’électricité renouvelable ;  

- la densité des besoins de chaleur projetés à l’horizon 2035 a permis d’identifier plusieurs périmètres présentant 
un potentiel pour le développement d’un réseau thermique. En le développant, ce réseau représenterait au moins 
40% des besoins de chaleur totaux du parc bâti en 2035 ; 

- la quantification du scénario montre qu’il permet d’atteindre les objectifs intermédiaires de la Société à 2000W à 
l’horizon 2035, et que la tendance résultant de la stratégie énergétique proposée est cohérente avec les intentions 
des stratégies fédérale et cantonale, compte tenu des spécificités identifiées du territoire. 

A l’issue de l’état des lieux et du processus d’élaboration et de quantification du scénario d’approvisionnement à l’horizon 
2035, les objectifs spécifiques de la Commune ont été définis. Ces éléments doivent constituer la base d’une vision 
énergétique pour le parc bâti de la Commune.  
La retranscription d’éléments à caractère énergétique dans le plan général d’affectation (PGA) et/ou le règlement des 
constructions est fortement recommandé pour apporter une valeur contraignante aux aspects sectoriels de cette stratégie. 
Finalement, les conclusions stratégiques et opérationnelles de cette étude pourraient également être synthétisées et 
intégrées au Plan directeur communal (sous une forme à définir) pour y suivre le processus d’approbation et conférer à 
cette stratégie énergétique territoriale une valeur contraignante aux yeux des autorités. 
Enfin, pour compléter cette stratégie énergétique du parc bâti d’une volet opérationnel, un catalogue de mesures pourra 
être élaboré. Ces mesures de mise en œuvre pourront être d’ordre stratégique puis détaillées en projets concrets à mener 
par législature ou par année, avec pour chaque projet une estimation des moyens (humains, financier) nécessaires, un 
plan d’action, un échéancier et l’attribution de responsabilités.  
 


