
Coordination des réseaux de gaz et de chauffage à distance

Historique
Le chauffage à distance, mis en service en 1934, célèbre cette année ses 75 ans. Il est rattaché
jusqu'en 1993 au service de l'électricité de la ville de Lausanne. Le service du gaz créé en
1896 est, jusqu'en 1993, une division du service des eaux et du gaz.
En 1993, la Municipalité décide de créer un nouveau service du gaz et du chauffage à
distance. Les raisons principales sont:

• Domaines d’activités proches, tout deux fournisseurs d’énergie thermique
• Le chauffage à distance est le plus gros client interruptible du gaz
• Permettre la coordination des zones de desserte

En 1941, la loi vaudoise oblige à mettre à disposition le gaz ou l'électricité dans toutes les
cuisines, jusqu'aux appareils de cuisson. Cette loi a pour conséquence que la majorité des
immeubles sont équipés d'un branchement au gaz, d'un diamètre suffisant pour alimenter les
appareils de cuisson, mais ne permettant pas d'alimenter l'installation de chauffage.
L'abrogation de cette loi en 1997, suivie de la fusion des bureaux techniques en 2003 du gaz
et du chauffage à distance permettra vraiment une coordination efficace de l'extension et du
renouvellement des réseaux du gaz et du chauffage à distance.
En 2006, la loi vaudoise sur l'énergie donne une nouvelle impulsion favorable au
développement du chauffage à distance.

Le réseau de chauffage à distance
Le réseau de chauffage à distance dessert actuellement uniquement le territoire de la Ville de
Lausanne, dans 3 zones à forte densité de population. Sa longueur à fin 2008 est de 95 km et il
dessert 1044 immeubles.

Le réseau de gaz
Le réseau de gaz s'étend de la commune de Gland à l'Ouest à la commune de Lutry à l'Est. Il
dessert au total 44 communes et environ 15'000 clients.

La coordination des réseaux
La coordination des réseaux, mise en place en 2004, a débuté par l'établissement de la liste
des conduites de gaz et de leurs caractéristiques:

• Date de pose
• Matériel (fonte, acier, PE)
• Conduite de transport, de distribution ou de bouclage
• Nombre et type de clients desservis (cuisson - chauffage)

Les zones de dessertes du chauffage à distance ont été fixées en fonction des capacités des
réseaux existants et des possibilités d'extension dans des zones à forte densité de population.

La superposition des données deszones desservies en gaz et de celles raccordées en chauffage
à distance a permis de définir quelles conduites de gaz pourraient être mises hors service et
quelles conduites devaient être conservées pour garantir le bon fonctionnement du réseau du
gaz.

La mise hors service des conduites de gaz n'est pas systématique, elle s'effectue:
• principalement lors des chantiers de pose de chauffage à distance
• lors de réfection de chaussée



• lors de détection de fuites.

Avant de procéder à une mise hors service d'une conduite de gaz, la liste des clients "cuisson"
ou "chauffage" est établie.
Pour les clients "cuisson", une participation de fr. 1'000.- est attribuée pour financer le
remplacement des cuisinières à gaz par des cuisinières électriques. Dans quelques cas
particuliers, une aide financière plus élevée est offerte, lorsque les installations électriques ne
permettent pas l'alimentation des cuisinières électriques.
Pour les clients "chauffage", l'aide financière dépend de l'âge des chaudières et du gain espéré
par l'abandon du réseau de gaz.

Les ventes d'énergie totale ne sont pas influencées par cette coordination, les services
industriels de la Ville de Lausanne étant fournisseur de l'électricité, du gaz et du chauffage à
distance.

Cette coordination a déjà généré des économies de plusieurs millions de francs dans le
renouvellement du réseau de gaz.

Influence de la loi vaudoise sur l'énergie de 2006
La loi vaudoise "LOI 730.01 du 16 mai 2006 sur l’énergie", dans son article 24, encourage les
communes à réaliser des réseaux de chauffage à distance. A l'article 25, les propriétaires dont
les bâtiments sont situés dans les limites d’un réseau de chauffage à distance alimenté
principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les autorités
publiques à s’y raccorder dans les limites de la proportionalité.

Les bâtiments neufs mis au bénéfice d’un permis de construire après l’entrée en vigueur de la
présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des transformations lourdes
ont l’obligation de s’y raccorder dans les limites de proportionnalité.

Le règlement 730.01.1 du 4 octobre 2006 d’application de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie
dans son article 27 exige que la préparation d’eau chaude sanitaire dans les nouveaux
bâtiments est couverte par au moins 30% d’énergies provenant du solaire, de la mini-
hydraulique, de la biomasse, du bois, de l’éolien, de la géothermie profonde ou des déchets.

La chaleur fournie au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne provient pour
67% des déchets ménagers, de combustion de boues d'épuration ou de la biomasse et répond
donc parfaitement aux conditions du règlement du 4 octobre 2006. L'influence de cet article a
permis un doublement du nombre de raccordements des bâtiments à partir de 2006. A ce jour,
nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les demandes de raccordements, soit pour
des raisons financières ou soit par manque de ressources humaines.

Extension du chauffage à distance
Sur proposition du service du gaz et du chauffage à distance, la Municipalité de Lausanne a
décidé d'étendre le réseau de chauffage à distance au Sud de la ville.

L'extension de ce réseau débutera par la pose d'un axe Nord-Sud permettant d'alimenter aussi
à cours terme une installation de production de froid par absorption pour le siège de la société
Nespresso. La chaleur résiduelle permettra de chauffer la piscine de Bellerive du mois de mai
au mois de septembre.



Le développement des axes secondaires de ce nouveau réseau de chauffage à distance tiendra
dans cette nouvelle zone d'extension compte de la date de pose et de l'état des conduites de
gaz existantes.
Cette extension permettra de valoriser la chaleur fournie par l'usine d'incinération des ordures
et d'augmenter la production d'électricité au moyen de l'installation de turbine à gaz en cycle
combiné.

Taxe CO2
La Ville a signé une convention avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC),
mandatée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), par laquelle elle s’engage à
atteindre d’ici 2010 un objectif de réduction des émissions de CO2 par rapport à l’année de
référence 2003. La moyenne des années 2008 à 2012 est déterminante pour évaluer l’atteinte
de cet objectif.
En contrepartie, la taxe CO2 lui est partiellement remboursée chaque année de 2008 à 2012.
Ce remboursement se calcule sur la base des émissions sur lesquelles elle peut agir, soit sur
celles produites par sa consommation propre pour le chauffage des bâtiments, soit par le gaz
utilisé à la STEP ou sur les pertes du réseau de gaz. L’administration fédérale n’a pas admis
que la production d’électricité de la turbine à gaz entre dans cette catégorie.
En 2009, suite à l’analyse du monitoring des émissions de CO2 par l’Office des douanes, sur
mandat de l’OFEV, la Ville devrait toucher 250'000 francs pour l’année 2008. Pour la période
2008-2012, la Ville devrait se voir rembourser un montant total de 2'750'000 francs.
Une partie du remboursement permettra un raccordement plus rapide des immeubles du futur
réseau sud du chauffage à distance et de rentabiliser immédiatement ce réseau.

Conclusion
Lors de l'étude et la réalisation d'un chauffage à distance, le contact avec le distributeur de gaz
est primordial, la concurrence sur une même zone ne pouvant aboutir, spécialement pour des
constructions modernes, qu'à des pertes pour les 2 sociétés.


