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La Stratégie énergétique 2050
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La stratégie énergétique 2050, acceptée par la population en 2017, 

vise à:

+ Stratégie réseaux électriques



La Stratégie énergétique 2050
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Les objectifs pour la consommation finale

• Poursuite de la politique énergétique actuelle (PPA)

• Mesures politiques du Conseil fédéral (PCF)

• Nouvelle politique énergétique (NPE)

-18% de 

consommation 

d’électricité par 

habitant 

+ NER au lieu 

nucléaire

-54% de 

consommation 

d’énergie par 

habitant

Consommation finale d’énergie et d’électricité de 1950 

à 2050 
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Objectifs 2050 

par rapport à 

l’année 2000:



La Stratégie énergétique 2050
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Objectif pour les émissions de CO2

Passer de 6.5 tonne par habitant à 1 tonne par habitant en 2050  

Recettes

• Taxe sur le CO2

Dès 2018 :  96 CHF/t pour les 

combustibles fossiles, dont 1/3 est 

affecté pour le programme Bâtiment 

(env. 300 mio. pour 2017)

• Taxe sur l’électricité (fédérale)

Dès 2018: 2.3 ct/kWh, sert à financer la 

rétribution du courant injecté et les 

grandes installations hydrauliques 

existantes (env. 800 mio. pour 2017)



La Stratégie énergétique 2050

Premier paquet de mesures:

Efficacité énergétique 

• Bâtiment : renforcement du programme Bâtiment (2010-2025?)

• Industrie et services : conventions d’objectifs avec les gros 

consommateurs d’électricité + développement des appels 

d’offres publics (ProKilowatt)

• Mobilité : extension et renforcement des prescriptions sur les 

émissions de CO2

• Appareils électriques : extension des prescriptions 
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La Stratégie énergétique 2050

Premier paquet de mesures:

Energies renouvelables

• Rétribution de l’injection d’électricité 

issue d’énergies renouvelables: solaire, 

éolien, géothermie

• Contribution à l’investissement: pour les 

installations photovoltaïques et les 

grandes centrales hydroélectriques

• Soutien des grandes installations  

hydroélectriques existantes

• Intérêt national

• Encouragement à la consommation 

propre: communauté 

d’autoconsommation

• Interdiction de construire des nouvelles 

centrales nucléaires
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La Stratégie énergétique 2050

Permet de dynamiser l’économie locale pour les secteurs 

suivants:

• La rénovation: isolation, remplacement de fenêtre, toitures, 

également dans le cas de densifications

• Les installations de production basées sur des énergies 

renouvelables: solaire, bois, géothermie, pompes à chaleur

• La construction de réseaux de chaleur ou froid à distance

• Les bureaux d’études spécialisés dans l’énergie: CECB (+), 

audits énergétiques, Cité de l’énergie, CECV, planification 

énergétique territoriale 
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Politique énergétique vaudoise
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Les objectifs du programme de législature (PL)

PL 2016 2022 2035 2050

Energies renouvelables Part des énergies 

renouvelables dans la consommation finale d’énergie

PL 2016 2022 2035 2050

Objectifs de la stratégie énergétique 2050 

appliqués au Canton de Vaud

2017-2022 3.1 2.6 2.3 1.5

2017-2022 13% 17% 35% 50%

Emissions de CO2 Production en million de tonnes 

par an



Politique énergétique vaudoise

• Conception cantonale de l’énergie (Conseil d’Etat), en 

cours de révision

• Planification cantonale de l’énergie, en cours d’élaboration

• Loi vaudoise sur l’énergie révisée en 2014 (LVLEne). La 

prochaine révision intégrera les éléments de la stratégie 

énergétique 2050.

• Fonds pour l’énergie, alimenté par la taxe sur l’électricité 

(0.18 ct/kWh, env. 8 mio. par an)
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Les instruments



Politique énergétique vaudoise
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La Conception cantonale de l’énergie 2018 (en travail)

Vision

De l’énergie locale et renouvelable pour tous grâce à l’implication de chacun

Sortie du nucléaire et du fossile (à terme)

Objectif principal

En 2035, 35% de la consommation 

d’énergie finale vaudoise sera 

couverte par de la production 

renouvelable vaudoise.

Puis 50% en 2050

Axes stratégiques

• l’efficience énergétique, technique et 

comportementale

• les ressources énergétiques locales et 

renouvelables, toute l’année

• la sécurité d’approvisionnement par 

l’adaptation des systèmes et 

infrastructures énergétiques

Leviers d’actions

• la mobilisation de tous les acteurs,

• la mise en œuvre de conditions cadres 

propices, 

• l’exemplarité

Cibles 

• l’habitat

• la mobilité

• les entreprises 

• les collectivités

Objectifs sectoriels

Les 3 axes stratégiques sont 

déclinés en 16 objectifs sectoriels.

Indicateur connexe clé

Emissions de CO₂



Programme fédéral 

Subventions pour :

- les rénovations énergétiques 

- les installations techniques

Pertes thermiques sur un bâtiment non isolé

Le domaine du bâtiment, c’est 

près de la moitié de la 

consommation d’énergie de 

notre pays!



13Parc Gruyère Pays d’Enhaut – 28 janvier 2016

Les travaux d’isolation doivent 
respecter la norme SIA 380/1, 
édition 2009 (art. 19 RLVLEne)

Cette norme pose les exigences 
minimales d'isolation à respecter,

même sans mise à l’enquête ou 
demande d’autorisation!

Des aides à l’application sont 
disponibles sur le site de la 
conférence des directeurs de 
l’énergie:

www.endk.ch

Quelles sont  exigences énergétiques à respecter?

http://www.endk.ch/
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 Travaux plus importants qu’un simple 

rafraîchissement ou réparation mineure:

• Nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation

• Rénovation de façades (réfection du crépis)

• Remplacement de fenêtres et autres éléments de 

façades

 Si l'enveloppe du bâtiment n'est pas touchée par les 

travaux de transformation ou si elle ne l'est que 

légèrement (peinture, tapisserie), il n'est pas 

obligatoire d'améliorer son isolation

Quand les travaux sont-ils soumis aux normes?
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Recommandation: commencer par réaliser un CECB Plus

Le CECB

Donne l’étiquette énergie

• Efficacité de l’enveloppe

• Efficacité énergétique globale
Mode de chauffage

Production d’eau chaude

Appareils électriques

Le CECB Plus

Audit énergétique présentant 

des variantes de rénovation 

chiffrées

Réalisé par un expert certifié
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Pourquoi rénover?

Réduire les déperditions 

de chaleur
Améliorer le confort

Temp. de 
surface + 12 °C

Temp. 
ambiante
+ 24 °C

Se protéger du froid 

en hiver et du chaud 

en été

Réduire les coûts du 

chauffage
Diminuer le taux 

d’imposition

Diminuer les émissions de 

gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère

Mais aussi:

Augmenter la valeur 

du bâtiment
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Vue générale des subventions 

2018
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Installations techniques – bois et pompes à chaleur

Conditions

• En remplacement d’une chaudière à mazout ou gaz ou chauffage électrique

• Installation homologuée

Montants

Exemples

• Remplacement d’un chauffage électrique par une PAC sol-eau avec création d’un 

réseau de distribution: 15’000 + 10’000 = 25’000 CHF

• Remplacement d’une chaudière à mazout par une chaudière automatique à 

pellets :  8’000 CHF
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Installation
En remplacement du gaz ou 

du mazout

En remplacement du 

chauffage électrique

Bûche ou poêle à pellets HYDRO avec 

réservoir journalier
4’000.- 6’000.-

Chaudière pellets automatique < 20kW 8’000.- 12’000.-

PAC Air/eau < 20kW 4’000.- 6’000.-

PAC Sol/eau < 20kW 10’000.- 15’000.-
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Installations techniques - solaire

Conditions

• Capteurs homologués, garantie de performance, rendement minimal

Montants

Exemples

• Installation solaire thermique pour l’eau chaude (5m2), montant forfaitaire: 

4’000 CHF

• Installation solaire photovoltaïque ajoutée de 6 kW (env. 35m2), montant: 

3’800 CHF
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Installation Montant

Solaire thermique P < 3 kW ou ECS 

habitat individuel
4’000.-

Solaire photovoltaïque

Rétribution unique selon la puissance 

installée (subvention swissgrid, à annoncer 

sur www.pronovo.ch)

http://www.pronovo.ch/
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Isolation thermique

Conditions

• Bâtiments ayant obtenu un permis de construire avant l’an 2000.

• Le bâtiment doit déjà être chauffé (exception: aménagement de combles dans le

volume existant).

• CECB PLUS obligatoire dès 10’000.- de subvention

Montants
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Coefficient d’isolation 

W/m2 K 
Montant accordé

Mur, toit, sol contre extérieur; sol et mur enterrés à 

moins de 2 m (B)

U ≤ 0.20 70.-/m2

U ≤ 0.15 + 20.-/m2
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Bonus pour rénovation globale de l’enveloppe

Cumulable avec la mesure sur l’isolation thermique (70.- ou 90.- /m2 SRE)

Montants
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Nouvelles constructions (Minergie P)

Habitation individuelle 155.-/m2
SRE

Habitation collective 90.-/m2
SRE

Exemple: villa de 200m2 avec 

certification Minergie-P: 31’000 CHF

Conditions Montant accordé

> 90% des surfaces principales + 20.-/m2 enveloppe

CECB enveloppe classe C ou

besoins de chaleur<150% SIA380/1
+ 30.-/m2 SRE

Rénovation Minergie-P + 60.-/m2 SRE
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Exemples pour une villa

• Isolation de 100m2 de toiture

100 m2 x 70 fr./m2 (U=0.20)  7’000.-

ou si isolation renforcée (U=0.15)  9’000.-

• Isolation de 200m2 de murs

200 m2 x 70 fr./m2 (U=0.20)  14’000.-

ou si isolation renforcée (U=0.15)  18’000.-

• Isolation de 200m2 de murs (U=0.15)

avec isolation du plancher des combles et

changement des fenêtres

200 m2 isolation renforcée (U=0.15)  18’000.-

+ bonus rénovation globale CECB C:

200m2 SRE  x 30 fr./m2
 6’000.-

Total =    24’000.-
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Conclusion et recommandations 

• En 2018, les aides peuvent atteindre 30% de l’investissement, voire 

plus.

• Commencer par un audit énergétique CECB Plus effectué par un 

expert.

• Ne pas tarder à faire sa demande en 2018. Si les moyens à 

disposition sont importants, ils ne sont pas illimités. Les travaux 

doivent être effectués dans les 2 ans, mais ce délai peut être 

prolongé de 2 ans supplémentaires. 

• Toujours attendre la décision d’octroi avant de commencer les 

travaux.

www.vd.ch/subventions-energie
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Les actions pour les entreprises
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Au niveau fédéral

Programme ProKilowatt: subventionne les projets d’efficience énergétique 

dans les entreprises (électrique), sous forme d’appel à projet (exemple: 

changement des luminaires, renouvellement de: pompes de circulation, machines de 

froid, moteurs, ventilation) https://prokw.ch/fr/accueil/

Programme PEIK: conseille les PME et subventionne les audits énergétiques

Au niveau cantonal

1. Audit pour les grands consommateurs 

(> 0.5 GWh él/an ou > 5 GWh th./an)

2. Audit pour les moyens consommateurs 

(0.1-0.5 GWh él./an)

3. Programme de rétribution des 

économies d’énergie

Source: OFEN
Pays d’Enhaut Région – 22 mars 2018

https://prokw.ch/fr/accueil/


Les actions pour les entreprises et les 

services
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1. Audit pour les grands consommateurs

Obligatoire selon la LVLEne (art. 28c à 28e)

But: inciter les entreprises à adopter une démarche proactive de maîtrise de 

l'énergie. Contribue également à améliorer la compétitivité. 

Principe: diagnostic sur la gestion énergétique, identification des actions de 

performance énergétique à mettre en œuvre, évaluation de leur impact sur les coûts 

et de leur contribution aux objectifs stratégiques 

Subventions cantonales

Pré-diagnostic: entre 2’300 et 

4’000 CHF selon la conso. 

Diagnostic: 60% des coûts 

des prestations

Audit approfondi: 50% des 

prestations
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Les actions pour les entreprises et les 

services

26

Exemple de réalisation: l’entreprise MetalColor à Forel

Entreprise active dans l’application de peinture sur des surfaces métalliques 

«coil coating». Tournée vers l’exportation: plus de 90% des ventes

Mesures réalisées entre 2008 et 2012:

• Remplacement de la tour de séchage: économie de 0.7 GWh/an 

• Récupération de chaleur dans l’incinérateur de solvants : gain de 0.5 GWh/an 

• Intégration de divers processus et contrôles dans le four : économie de 0.9 GWh/an

• Remplacement du propane par du gaz naturel pour le four: économie  de 1.1 GWh/an

- 3 GWh/an
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Les actions pour les entreprises et les 

services
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Exemple de réalisation: entreprise MetalColor à Forel

Consommation de gaz naturel par kg produit divisée par 2 en 13 ans! 
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Les actions pour les entreprises et les 

services
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Exemple de réalisation: entreprise MetalColor à Forel

Concernée par les disposition des grands consommateurs

https://enaw.ch/fr/ameliorer-de-front-lefficacite-energetique-dune-entreprise-et-sa-competitivite/

« L’entreprise est disposée à payer un supplément raisonnable pour une 

mesure d’économie d’énergie efficace même non financièrement justifiée. 

Cette approche peut sembler pénalisante à court terme, mais en plus de 

diminuer les coûts immédiats, elle est aussi un pari l’avenir en réduisant 

notre dépendance au coût de l’énergie».
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https://enaw.ch/fr/ameliorer-de-front-lefficacite-energetique-dune-entreprise-et-sa-competitivite/


Les actions pour les entreprises et les 

services

29

2. Audit pour les moyens consommateurs

Mêmes principes que les audits pour les grands consommateurs, mais sur 

une base volontaire. 

Pas d’obligation de mettre en œuvre les actions de performance 

énergétique identifiées lors de l’audit.

1 seule étape: diagnostic

Subvention cantonale: 75% des prestations (selon liste), plafonné à 

5’000 CHF

Pour les sites vaudois ayant choisi le programme PEIK: subvention 

complémentaire de 1’000 CHF



Les actions pour les entreprises et les 

services
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3. Programme cantonal de rétribution des économies d’énergie

But
Pour soutenir les mesures d’efficacité énergétique (électricité et chaleur) dans les entreprises et 

les établissements.

Principe

Appel à projets avec procédure de mise en concurrence: les projets d’efficacité énergétique qui 

présentent le meilleur rapport coûts-utilité sont retenus

2 phases : 

• Annonce (du 1 février au 15 mars 2018). Vérification du dossier et sélection basée sur des 

critères technico-économiques et de faisabilité. 

• Consolidation du dossier  (jusqu’au 30 avril 2018)

Subvention cantonale

Entre 15% et 50% selon l’ancienneté des équipements

https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions/appel-a-projets-visant-a-stimuler-

lefficacite-energetique-au-sein-des-entreprises-vaudoises/
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https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions/appel-a-projets-visant-a-stimuler-lefficacite-energetique-au-sein-des-entreprises-vaudoises/


Direction générale de l’environnement

Direction de l'Energie

Rue du Valentin 10

1014 Lausanne

Tél. 021 316 95 50 

info.energie@vd.ch

celine.pahud@vd.ch

www.vd.ch/energie 

Merci de votre attention !


