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Avant-propos

Dans le cadre du plan d’intention 2012-2016, la Direction de l’UNIL a placé la durabilité au cœur de ses

préoccupations. Elle souhaite doter l’UNIL d’une politique de durabilité ambitieuse qui s’éloigne

résolument de la politique alibi dite de « greenwashing» 1. Par le terme « durabilité », l'UNIL désigne la

nécessité, pour la société, de maintenir une certaine prospérité, tout en réduisant drastiquement les

impacts sur la Biosphère par une meilleure prise en compte des limites des richesses naturelles et du

besoin de répartir plus équitablement les ressources.

Une des mesures clés consiste à gérer de manière raisonnée les consommations de ressources naturelles

et énergétiques de l’UNIL. Les principales ressources consommées par l’Université doivent être mesurées

et optimisées afin de contribuer activement à la réussite de la nouvelle politique énergétique de la Suisse

pour 2050.

La présente étude constitue une première étape qui vise à élaborer le bilan des énergies du site de l’UNIL à

Dorigny. Ce bilan permettra de connaître :

 l’historique des consommations d’énergies ainsi qu’une estimation des besoins futurs

 l’empreinte énergétique et écologique des infrastructures actuelles du site

 et une ébauche de plan d’action en vue d’assainissement des bâtiments et mesures

d’optimisation.

Ce bilan sera une base nécessaire pour l’étude de la stratégie énergétique future du campus de Dorigny

(UNIL et EPFL) et pour fixer les objectifs de réduction et d’utilisation d’énergies renouvelables ainsi que

pour définir les politiques de consommation énergétique durable pour la prochaine décennie.

Je tiens à remercier tous les collaborateurs d’UNIBAT de leurs efforts quotidiens pour améliorer l’efficacité

énergétique de nos infrastructures et de leur engagement dans cette étude réalisée avec le support actif

du bureau d’ingénieur Efficience, Energie & Habitat.

Anne Gillardin

Directrice UNIBAT, Service des Bâtiments et Travaux

1 Extrait du plan d’intentions UNIL 2012-2016
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1 Introduction

Les crises financières et climatiques provoquent des remises en cause profondes des choix de société et
des modèles économiques actuelles. L’article 73 de la Constitution fédérale stipule : "La Confédération et
les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de
renouvellement, et son utilisation par l’être humain". La nouvelle stratégie énergétique pour 2050 en est
une preuve.

Si les sciences naturelles et les technologies joueront un rôle dans l'apport de solutions innovantes, elles
ne pourront pas à elles seules répondre à ce défi. Seront aussi nécessaires, des innovations
institutionnelles, économiques et sociales.

La présente étude consiste à analyser les consommations des énergies et des fluides au niveau des
infrastructures de l’UNIL du site de Dorigny. Il s’agit des vecteurs d’énergie de chauffage, l’électricité, l’eau
industrielle (eau du lac) et dans une moindre mesure l’eau potable. La comparaison de l’évolution de la
consommation et empreinte énergétique des 5 dernières années par rapport au développement du site
(surfaces de bâtiments et usagers du site) permet de connaître la tendance en matière de durabilité.

Une seconde phase analyse les développements du site planifiés d’ici 2020 et propose des objectifs en

matière de politique énergétique en ligne avec les objectifs de la politique énergétique de la Suisse.

La troisième et dernière partie décrit les lignes directrices d’un plan d’action afin d’atteindre les objectifs

définis. Ces actions feront l’objet, dans une deuxième étape, d’une analyse détaillée en termes d’effort en

ressources humaines et financières en relation avec les économies d’énergie attendues.

Les résultats de l’étude constituent la base pour l’élaboration d’une stratégie d’approvisionnement

énergétique commune avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après EPFL) pour le site

universitaire de Dorigny pour les décennies futures et pour faire face aux échéances suivantes :

 le développement du réseau de chauffage à distance des services industriels de Lausanne

 la renégociation / renouvellement de la concession de pompage de l’eau du lac.

Les aspects énergétiques liés à la mobilité des personnes du site ne font pas partie de l’étendue de cette

mission.

L’étude se base sur les normes SIA en vigueur et utilise sa nomenclature, notamment en ce qui concerne

les normes suivantes :

 SIA 380/1 : 2009 « L’énergie thermique dans le bâtiment »

 SIA 380/4 : 2006 « L’énergie électrique dans le bâtiment »

 et SIA 2031 : 2009 « Certificat énergétique des bâtiments ».
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2 Description du site UNIL

2.1 Le périmètre d'étude

Le périmètre de cette étude englob

Dorigny et qui sont exploités par Unib

2.1.1 La description du site

La décision politique de transférer l’Université et l’EPUL

prise en 1965. Le plan directeur de l’Université s’est pr

complexe universitaire, autour de quelques principes modulaires et d’impla

l’est (Quartier Dorigny), équipements centraux dans la partie médiane face au

faculté des sciences à l’ouest (Quartier Sorge)

l’étude est illustré à la figure 1.

Le campus universitaire de Dorigny est né en 1970 avec l’inauguration du

Amphipôle. En 2011, le site comprend 26 bâtiments dont 11

de référence énergétique (SRE) de

transfert des sections de Physique, Chimie et Mathématiques en 2003.

inclus dans le périmètre d’étude sont

Les 4 bâtiments, qui à eux seuls constituent les 50% de la

Bâtiment

Anthropole

Amphipôle

Unithèque et Unicentre

Internef
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Description du site UNIL - Dorigny

érimètre d'étude

englobe les bâtiments sous la responsabilité de l’UNIL

s par Unibat – Service des Bâtiments et Travaux de l’Université de Lausanne.

escription du site

La décision politique de transférer l’Université et l’EPUL (actuellement EPFL) sur le site de Dorigny a été

lan directeur de l’Université s’est précisé au fur et à mesure de la réalisation du

complexe universitaire, autour de quelques principes modulaires et d’implantation: sciences humaines à

, équipements centraux dans la partie médiane face au lac (Quartier Centre),

(Quartier Sorge), au contact avec l’EPFL. L’étendue

Figure 1 : Plan du site UNIL de Dorigny

Le campus universitaire de Dorigny est né en 1970 avec l’inauguration du Collège propédeutique

. En 2011, le site comprend 26 bâtiments dont 11 complexes majeurs qui couvre

de plus de 190’000m2. 19.4% de la surface est occupée par l’EPFL suite au

sections de Physique, Chimie et Mathématiques en 2003. Les caractéristiques des bâtiments

inclus dans le périmètre d’étude sont résumées à l’annexe 8.2.

âtiments, qui à eux seuls constituent les 50% de la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique

31’360

27’500

Unithèque et Unicentre 25’676

24’326

UNIL situés sur le site de

de l’Université de Lausanne.

sur le site de Dorigny a été

au fur et à mesure de la réalisation du

ntation: sciences humaines à

lac (Quartier Centre),

du site faisant l’objet de

Collège propédeutique, l’actuel

complexes majeurs qui couvrent une surface

% de la surface est occupée par l’EPFL suite au

Les caractéristiques des bâtiments

surface de référence énergétique totale, sont :

Surface de référence énergétique [m2]
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Certains bâtiments ont fait l’objet de travaux de rénovations durant la dernière décennie. Une extension

du site au Nord (Quartier Mouline) aura lieu en 2012 avec l’inauguration du Géopolis et l’intégration de

l’IDHEAP prévue en 2014. Le nouveau Centre des Sports et Santé dans le Quartier Lac en 2012 et la

rénovation et l’extension de l’Amphipôle en 2014 augmenteront la surface de référence énergétique à

plus de 230'000m2.

2.1.2 Les bâtiments hors périmètre

Les bâtiments à vocation résidentielle tels les villas Boccaubon, Plein Vent, Rive Rose, RC 13 ne font pas

partie du périmètre d’étude. Nous avons toutefois tenu compte de leur besoin en chaleur pour calculer le

rendement du système de chauffage à distance. Il en est de même des serres tropicales, dont les besoins

en énergie sont attribués aux processus scientifiques.

Les bâtiments et infrastructures des sites du CHUV et d’Epalinges ne font pas partie de cette étude. Le

bâtiment de l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP) situé dans le Quartier

Mouline n’est actuellement pas géré par l’Université et est exclu du bilan des énergies et fluides 2011.

2.1.3 Les normes de référence

Pour cette étude, nous nous sommes basés sur les normes actuelles en vigueur de la Société des

Ingénieurs et Architectes (SIA). Il s’agit notamment :

Normes Description Année

SIA 380/1 L’énergie thermique dans le bâtiment, classification des bâtiments, valeurs d’usage 2009

SIA 380/4 L’énergie électrique dans le bâtiment 2006

SIA 416/1 Indices de calcul pour les installations du bâtiment 2007

SIA 2031 Certificat énergétique du bâtiment, facteurs d’énergie primaire et coefficients de
pondérations

2009/2010

L’annexe 8.3 résume les valeurs clés de ces normes.

2.2 Les infrastructures techniques

Cette section décrit les principales infrastructures techniques du site en matière de chauffage, ventilation

et climatisation et électricité. Les énergies et fluides sont acheminés aux bâtiments via une galerie

technique et des conduites enterrées. La galerie a d’une longueur de 1700m et communique avec les

galeries techniques de l’EPFL.
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Fig. 2 Vue d’ensembl

2.2.1 Le système de chauffage

Les besoins en chaleur et eau chaude sanitaire

Dorigny sont assurés par deux centrales

Bâtiment Système de chauffage

Biophore

(Centrale OUEST)

4 Chaudière mixtes Viessmann

Internef

(Centrale EST)

3 Chaudières

Ferme de la Mouline Chaudière au gaz

Géopolis (Minergie®) Pompe à chaleur & Chaudière
à pellets

IDHEAP Pompe à chaleur

Centre Sport et Santé
(Minergie®)

Pompe à chaleur

La centrale de chauffe du Biophore alimente en énergie thermique

site. Les chaudières sont mises en service en cascade selon les besoins.

est inférieure à 2 oC, les chaudières mazout de l’Internef

le Quartier Dorigny et Centre.
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Vue d’ensemble des infrastructures techniques du site

hauffage à distance

aleur et eau chaude sanitaire (ECS) de la majorité des bâtiments du

entrales de chauffage qui ont les caractéristiques suivantes

Système de chauffage Puissance Année Agent énergétique

4 Chaudière mixtes Viessmann 7 MW 1996 /
2000

Gaz naturel & Mazout

3 Chaudières Loos 5 MW 1998/
2002

Mazout

Chaudière au gaz 15 kW 2005 Gaz naturel

Pompe à chaleur & Chaudière
à pellets

1.2MW 2012 Electricité, Bois

Pompe à chaleur 2009 Electricité

Pompe à chaleur 2012

du Biophore alimente en énergie thermique (eau à 95oC)

Les chaudières sont mises en service en cascade selon les besoins. Dès que la températur

, les chaudières mazout de l’Internef assurent la production d’

e des infrastructures techniques du site

de la majorité des bâtiments du site de l’UNIL de

téristiques suivantes :

Agent énergétique

Gaz naturel & Mazout

Gaz naturel

Electricité, Bois

Electricité

C) tous les bâtiments du

que la température extérieure

la production d’énergie thermique pour
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L’ensemble de l’énergie thermique produite est distribué via les conduites de chauffage à distance (CCD)

dans la galerie technique appelé le circuit primaire. Chaque bâtiment réceptionne l’énergie thermique au

travers un échangeur à plaques ou échangeur tubulaires qui transfère la chaleur vers le circuit de

chauffage secondaire ou l’eau chaude sanitaire. Ce dernier alimente alors le circuit de chauffage du

bâtiment, les batteries de chauffage des ventilations, les boilers d’eau chaude sanitaire en chaleur. Le

rendement moyen du système CCD (production et distribution) est de l’ordre de 78% pour les 5 dernières

années. Le schéma de principe est illustré ci-après :

Les bâtim

de chau

2.2.1.1

Les cha

est de 5

l’Interne

2.2.1.2

Le gaz n

techniqu

les labo

2.2.1.3

Des pan

de l’Unit

Biophor

la batter
ergies et des Fluides 2011 de l’UNIL Page 9

Fig. 3 Schéma de principe du système de chauffage de l’UNIL

ents les plus récents, construits notamment selon le standard Minergie®, disposent de systèmes

ffage spécifiques.

Le mazout

udières sont alimentées en Mazout-ECO avec une faible teneur en souffre. La capacité de stockage

70'000 litres (470’000l en externe et 90'000l en interne) pour le Biophore et de 240'000 litres pour

f.

Le gaz naturel

aturel fourni par les Services Industriels de Lausanne (SIL) via une conduite qui rejoint la galerie

e à la jonction Station de Pompage – Biophore est utilisé pour le chauffage des bâtiments et dans

ratoires. L’UNIL est au bénéfice d’un contrat de fourniture de gaz interruptible.

Les panneaux solaires thermiques

neaux solaires thermiques d’une surface totale de 177m2 sont installés sur les toits des bâtiments

hèque et du Biophore pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire. Au niveau de l’installation du

e, le surplus d’énergie thermique solaire est envoyé dans un échangeur à plaques pour alimenter

ie de préchauffage de la ventilation en cas de besoin.
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Bâtiment Surface de panneaux
[m2]

Capacité boiler solaire ECS [l] Année

Biophore 57 2*1500l 1983 / 2010

Unithèque 120 2*3000l 1983

2.2.2 L’énergie électrique

L’approvisionnement de l’énergie électrique est assuré par plusieurs fournisseurs au niveau des stations de

couplage 40kV (propriété du Service intercommunal d’électricité) réparties sur le site de Dorigny :

 le Service intercommunal d’électricité (SIE) pour les quartiers Centre, Dorigny, Mouline et Sorge

 les Services Industriels de Lausanne (SIL) pour le Quartier Lac (Vestiaires externe et Centre

Nautique).

 et l’EPFL pour ce qui est de la Station de Pompage de l’eau du lac et les salles omnisports.

L’Université de Lausanne est un grand consommateur d’électricité compte tenu de ses besoins au niveau :

 des infrastructures techniques (chaufferies, pompes de circulation primaires et secondaires,

ascenseurs)

 des systèmes de climatisation et refroidissement au travers le pompage de l’eau du lac

 des systèmes de ventilation des auditoires, laboratoires et animaleries

 des chaînes de froid des laboratoires et restaurants

 de l’éclairage

 des équipements informatiques et équipement de mesures dans les laboratoires.

Depuis 2009, l’UNIL a décidé de réduire de manière importante l’impact environnemental de sa

consommation électrique en signant un partenariat avec Romande Energie pour la fourniture de courant

vert « Eco-Energie », issu à 100% de la production hydraulique suisse. En optant pour l’achat d’éco-courant

pour 94% de son approvisionnement, l’UNIL entend soutenir la production d’énergie renouvelable en

Suisse. Cette démarche s’inscrit dans le projet global Agenda 21 qui veut orienter l’ensemble de

l’institution dans une perspective durable.

2.2.2.1 Les panneaux solaires photovoltaïques

Les bâtiments du site de Dorigny ne disposent pas de panneaux solaires photovoltaïques pour la

production d’électricité.

2.2.3 L’eau du lac

La Station de Pompage des Pierrettes (SPP) fournit l’eau du lac aux bâtiments à une température

constante d’environ 7°C. L’eau pompée à une profondeur de 65m ne fait que transiter dans les bâtiments,

elle est ensuite rejetée dans le lac via la Sorge et la Chambronne, seule l’énergie du froid étant utilisée. Les

conditions d’exploitation sont régies depuis 1985 par une concession commune à l’UNIL et EPFL de

pompage de l’eau du lac. Ces conditions sont :

 date fin de la concession : 2023

 débit maximum : 750l/s, extensible à 1’150l/s par décision du Département des travaux publics

 usage propre en eau industrielle pour :
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o installations de refroidissement (

refroidissement au niveau de la restauration et processus scientifiques)

o installations de chauffage au moyen de pompes à chaleur

Sports et Santé).

Le bâtiment de la Station de Pompage appartient à l’

par les deux entités. Depuis 2009, i

l/s) et EPFL (600l/s). Chaque entité est indépendante l’une de l’autre

interconnectés en cas de besoin. L’

l’EPFL dispose de quatre pompes.

Fig.4

En 2010, des pompes à suppresseur

bâtiments du Biophore et du Cubotron, permettant d’abaisser la pression dans la conduite d’eau du lac de

7 à 5 bars.

2.3 La surveillance des bâtiments

2.3.1 Les systèmes MCR

Les bâtiments du site de Dorigny sont

Régulation (MCR) soit de Johnson Controls, soit de Honeywell. Ces systèmes permettent de

l’état de fonctionnement des équipements techniques

l’installation ainsi que de gérer les alarmes.

dans l’annexe 8.2.
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nstallations de refroidissement (rafraîchissement des locaux, équipements de

refroidissement au niveau de la restauration et processus scientifiques)

nstallations de chauffage au moyen de pompes à chaleur (IDHEAP,

.

ompage appartient à l’UNIL et l’EPFL et est géré de manière indépendante

Depuis 2009, il abrite deux groupes de pompes, soit un groupe par entité

entité est indépendante l’une de l’autre mais les conduites peuvent être

. L’UNIL dispose de 3 pompes, deux petites de 100 l/s et une de 200l/s et

’EPFL dispose de quatre pompes. Le schéma de principe est illustré ci-après :

Fig.4 Schéma de principe de la station de pompage

suppresseur (booster) d’une puissance de 8.8kW ont été installé

Cubotron, permettant d’abaisser la pression dans la conduite d’eau du lac de

des bâtiments

Les bâtiments du site de Dorigny sont équipés de systèmes de surveillance de type

Régulation (MCR) soit de Johnson Controls, soit de Honeywell. Ces systèmes permettent de

l’état de fonctionnement des équipements techniques, d’enregistrer et de visualiser les paramètres de

de gérer les alarmes. La localisation des systèmes MCR par bâtiment est

des locaux, équipements de

refroidissement au niveau de la restauration et processus scientifiques)

IDHEAP, Géopolis et Centre des

de manière indépendante

pes, soit un groupe par entité UNIL (400

mais les conduites peuvent être

es de 100 l/s et une de 200l/s et

d’une puissance de 8.8kW ont été installées dans les

Cubotron, permettant d’abaisser la pression dans la conduite d’eau du lac de

de surveillance de type Mesure-Commande-

Régulation (MCR) soit de Johnson Controls, soit de Honeywell. Ces systèmes permettent de surveiller

visualiser les paramètres de

par bâtiment est décrite
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Fig. 5 Exemple d’une visualisation du système MCR du bâtiment Anthropole

2.3.2 Les relevés des consommations

Des compteurs sont installés au niveau de la production et des consommations des énergies et des fluides

au sein de chaque bâtiment. Il s’agit des types de compteurs suivants :

 compteurs d’agent énergétiques (Mazout, gaz, électricité)

 compteurs d’énergie thermique (chauffage et solaire)

 compteurs d’eau (industriels, eau potable).

L’utilisation de compteurs d’eau chaude sanitaire n’est pas systématique. Ponctuellement des sous-

compteurs de consommation électriques ont été installés pour mesurer des consommations spécifiques

(restaurant, cave, sous-bâtiment). Il n’est actuellement pas possible de connaître la répartition des

consommations électriques au niveau :

 de l’énergie auxiliaire nécessaire pour faire fonctionner les équipements techniques du bâtiment

(chauffage, pompes de circulation, ventilation, ...)

 de l’éclairage

 et l’énergie liée aux activités des usagers (processus scientifiques, restaurants, ….).

2.3.2.1 Les relevés manuels

Une procédure prévoit le relevé manuel des index des compteurs chaque premier jour ouvrable du mois

par les responsables techniques de chaque bâtiment. Ces mesures sont consolidées dans des fichiers

informatiques en vue de refacturer les énergies consommées à des utilisateurs tiers.

2.3.2.2 Les relevés automatiques

En 2010, l’UNIL a souscrit un abonnement d’utilisation du logiciel de suivi et statistiques des

consommations d’Energie TENER.ch (instance Energostat de l’état de Vaud). Le système de relevé des

compteurs du Biophore a été étendu afin de permettre une lecture horaire de tous les index des

compteurs et d’en importer les valeurs dans Tener.ch. Le système de relevé temps réel est actuellement

en phase de test.
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Fig. 6 Exemple de suivi des consommations dans Tener.ch

2.3.2.3 Les relevés SIE – quart horaire

Les principales stations de couplage des SIE sont équipées de compteurs d’énergie électrique permettant

d’effectuer des relevés quart-horaire de la consommation. Ces informations sont consolidées auprès des

SIE et communiquées chaque mois à Unibat. Elles permettent de connaître les puissances minimales et

maximales ainsi que la courbe de charge des consommations.

Fig. 7 Exemple de courbe de charge quart-horaire
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3 Le bilan des énergies

Cette section décrit, au travers d

UNIL sur le site de Dorigny. Pour ce faire, n

compteurs pour les années 2009 à 2011 et

consommations électriques, nous avons utilisé

couplage et les relevés mensuels

L’étude ne tient pas compte des apports de chaleur

solaire passif. En l’absence de donnée

indices énergétiques fournies dans les normes SIA 380/1 (besoins en chaleur chauffage et ECS) et SIA

(énergie primaire) selon la catégorie du bâtiment.

Les principaux termes d’un bilan thermique selon SIA 380/1 et utilisés dans les chapitres suivants sont

illustrés ci-après :

Fig. 8

Pour la compréhension de la lecture du document, la figure 8a illustre les notions d’énergie utile, d’énergie

finale et primaire définies dans les principales normes

Fig. 8a Notions d’énergie utile, finale et
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ilan des énergies et fluides 2011

au travers des graphiques, la consommation des énergies et fluides des bâtiments

Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les relevés manuels

pour les années 2009 à 2011 et les relevés annuels pour 2007 et 2008

lectriques, nous avons utilisé les relevés quart-horaire au niveau des stations de

s des sous-compteurs.

s compte des apports de chaleur interne (occupants, équipements

En l’absence de données de relevés, nous avons évalué la consommation sur la base des

indices énergétiques fournies dans les normes SIA 380/1 (besoins en chaleur chauffage et ECS) et SIA

(énergie primaire) selon la catégorie du bâtiment.

Les principaux termes d’un bilan thermique selon SIA 380/1 et utilisés dans les chapitres suivants sont

Bilan thermique simplifié selon SIA 380/1 :2009

de la lecture du document, la figure 8a illustre les notions d’énergie utile, d’énergie

dans les principales normes SIA et utilisés dans les chapitres suivantes.

Fig. 8a Notions d’énergie utile, finale et primaire

es graphiques, la consommation des énergies et fluides des bâtiments

ous nous sommes basés sur les relevés manuels mensuels des

vés annuels pour 2007 et 2008. En ce qui concerne les

horaire au niveau des stations de

équipements informatique), ni du

la consommation sur la base des

indices énergétiques fournies dans les normes SIA 380/1 (besoins en chaleur chauffage et ECS) et SIA 2031

Les principaux termes d’un bilan thermique selon SIA 380/1 et utilisés dans les chapitres suivants sont

de la lecture du document, la figure 8a illustre les notions d’énergie utile, d’énergie

SIA et utilisés dans les chapitres suivantes.
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3.1 Le diagramme des flux

Le diagramme des flux des énerg

énergétiques, les besoins en chaleur et fluides au niveau du

Fig.

3.2 Consommation globale et

3.2.1 Les agents énergétiques

Les principaux vecteurs énergétiques consommés en 2011 au sein de l’UNIL sont le gaz et l’électricité. Le

rapport entre les consommations de mazout et de gaz est variable et dépend de la disponibilité du gaz

(contrat gaz interruptible) et du coût des agents énergétiques.

Fig. 10 Répartition de l’utilisation des
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iagramme des flux des énergies et des fluides

énergies et des fluides représentent, pour l’année 2011, l’utilisation des agents

énergétiques, les besoins en chaleur et fluides au niveau du périmètre d’étude.

9 Flux des énergies et fluides à l’UNIL en 2011

Consommation globale et répartition des énergies

agents énergétiques

énergétiques consommés en 2011 au sein de l’UNIL sont le gaz et l’électricité. Le

ns de mazout et de gaz est variable et dépend de la disponibilité du gaz

(contrat gaz interruptible) et du coût des agents énergétiques.

Fig. 10 Répartition de l’utilisation des vecteurs énergétiques en 2011

2011, l’utilisation des agents

énergétiques consommés en 2011 au sein de l’UNIL sont le gaz et l’électricité. Le

ns de mazout et de gaz est variable et dépend de la disponibilité du gaz

énergétiques en 2011
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La répartition entre l’utilisation du gaz et du mazout est fonction des restrictions de fourniture de gaz lié

au contrat de gaz interruptible. La part de l’énergie solaire est insignifiante (0.1%).

3.2.2 Répartition des consommations entre UNIL et EPFL

Suite au transfert des sections de Chimie, Physique et Mathématiques à l’EPFL en 2003, l’EPFL

actuellement occupe quelques 37’000m2 (19.5%) de SRE dans les bâtiments Batochime, Cubotron,

Amphipôle et Extranef situés sur le site UNIL de Dorigny. Elle consomme 4’760 MWh (22%) d’énergie

thermique et 4'664 MWh (23%) d’énergie électrique.

Fig.11 Répartition des surfaces et consommations entre EPFL et UNIL

Par la suite, les consommations des bâtiments utilisés par l’EPFL font partie de l’analyse énergétique.

3.3 Consommation d’énergie finale des bâtiments

Il s’agit de déterminer la quantité d’énergie finale fournie à chaque bâtiment. L’énergie finale est l’énergie

mesurée par les compteurs d’énergie de chauffage au niveau des échangeurs de chaque bâtiment corrigée

du facteur de rendement du système de chauffage à distance. Les rendements du système de chauffage

pour chaque année sous analyse sont illustrés en annexe 8.4.

Les diagrammes de consommation d’énergie absolue, sous forme d’histogrammes, permettent de

comparer les consommations entre bâtiments et de repérer les plus gros consommateurs.



Bilan des Energies et des Fluides 2011 de l’UNIL

3.4 L’énergie de chauffage

Les 4 bâtiments Amphipôle, Batochime,

chauffage du site de Dorigny.

Fig. 12 Consommation d’énergie

3.4.1 L’énergie électrique

Les systèmes de mesure ne permettant pas de

l’éclairage ainsi que les équipements

électrique au sein de l’UNIL.

En 2011, l’UNIL a consommé 20.146 GWh

bâtiments situés essentiellement dans le Quartier de la Sorge

de la surface de référence énergétique du site.
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hauffage

Les 4 bâtiments Amphipôle, Batochime, Unithèque et Anthropole consomment la moitie de l’énergie

ommation d’énergie de chauffage par bâtiment en 2011

systèmes de mesure ne permettant pas de relever séparément l’énergie auxiliaire

l’éclairage ainsi que les équipements des usagers, l’analyse porte sur la consomma

En 2011, l’UNIL a consommé 20.146 GWh d’électricité dont 60% (12.17 GWh) ont été consommés par 4

situés essentiellement dans le Quartier de la Sorge. Ces bâtiments représentent

de la surface de référence énergétique du site.

et Anthropole consomment la moitie de l’énergie de

en 2011

auxiliaire, l’énergie pour

des usagers, l’analyse porte sur la consommation globale de l’énergie

GWh) ont été consommés par 4

. Ces bâtiments représentent seulement 36%
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Fig. 13 Consommation d’énergie électrique par b

Une analyse des consommations

illustrent la consommation d’un

L’analyse des consommations d’électricité

l’énergie électrique est fixe et peu

courbes de charge de l’énergie électrique pour les principaux bâtiments du site. Ainsi pour le Batochime, la

puissance minimale moyenne permanente (nuit, WE) est de 425kW pour 2011.
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Consommation d’énergie électrique par bâtiment en 2011

consommations sera effectuée dans la section relative aux indices de consommation, qui

illustrent la consommation d’un bâtiment par unité de surface de référence énergétique.

d’électricité quart-horaire montre que pour certains bâtiments, 80% de

peu dépendante de la présence d’utilisateurs. L’annexe

de l’énergie électrique pour les principaux bâtiments du site. Ainsi pour le Batochime, la

puissance minimale moyenne permanente (nuit, WE) est de 425kW pour 2011.

en 2011

aux indices de consommation, qui

par unité de surface de référence énergétique.

horaire montre que pour certains bâtiments, 80% de

d’utilisateurs. L’annexe 8.5 montre les

de l’énergie électrique pour les principaux bâtiments du site. Ainsi pour le Batochime, la
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Fig. 14 Répartition

3.4.1.1 Energie auxiliaire

Le complexe Unithèque et Unicentre est un des seul

connaître la répartition de l’utilisation de l’énergie électrique

consommation d’énergie auxiliaire

54% en 2011.

Fig. 15 Répartition de la consommation de l’électricité à l’UNITHEQUE en 2011
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Répartition de la consommation jour/ nuit par bâtiment en 2011

ue et Unicentre est un des seul à disposer d’un système de mesure permettant de

épartition de l’utilisation de l’énergie électrique. Comme le montre le diagram

ire (électricité) pour faire fonctionner les équipements techniques est

Répartition de la consommation de l’électricité à l’UNITHEQUE en 2011

consommation jour/ nuit par bâtiment en 2011

à disposer d’un système de mesure permettant de

. Comme le montre le diagramme ci-après, la

pour faire fonctionner les équipements techniques est de

Répartition de la consommation de l’électricité à l’UNITHEQUE en 2011
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En ce qui concerne le fonctionnement des chaufferies et le pompage de l’eau du lac, les consommations

d’énergie auxiliaire en 2011 sont

Poste

Chaufferies

Station de pompage

3.4.2 L’eau industrielle

La convention de pompage d’eau du lac

pointes à 400l/s. En 2011, l’UNIL a pompé un total de 1'992’358m3 d’eau du lac pour les besoins de

refroidissement, ce qui correspond à 23% de

Fig.16 Consommation mensuelle de l’eau du lac en 2011

Néanmoins il est souligné que l’EPFL a atteint e

La répartition de la consommation de l’eau industrielle pour les besoins de refroidissement est la

suivante :
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En ce qui concerne le fonctionnement des chaufferies et le pompage de l’eau du lac, les consommations

en 2011 sont :

Consommation [kWh] % consommation totale

181’455 0.9

Station de pompage 796’540 3.8

La convention de pompage d’eau du lac de 1985 autorise l’UNIL à pomper un débit de 270l/s avec des

pointes à 400l/s. En 2011, l’UNIL a pompé un total de 1'992’358m3 d’eau du lac pour les besoins de

refroidissement, ce qui correspond à 23% de son potentiel de pompage annuel.

Consommation mensuelle de l’eau du lac en 2011

souligné que l’EPFL a atteint en 2012 son quota de pompage de 6

La répartition de la consommation de l’eau industrielle pour les besoins de refroidissement est la

En ce qui concerne le fonctionnement des chaufferies et le pompage de l’eau du lac, les consommations

% consommation totale

un débit de 270l/s avec des

pointes à 400l/s. En 2011, l’UNIL a pompé un total de 1'992’358m3 d’eau du lac pour les besoins de

Consommation mensuelle de l’eau du lac en 2011

n 2012 son quota de pompage de 600l/s.

La répartition de la consommation de l’eau industrielle pour les besoins de refroidissement est la
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Fig. 17

L’Unithèque est un grand consommateur d

3.4.3 L’eau potable

Afin de compléter le bilan des énergies et des fluides, nous illustrons, pour information, la consommation

d’eau potable par bâtiment. Plus de la moitié est consommé

Unithèque&Unicentre et Batochime.

Fig. 18
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Fig. 17 Consommation d’eau industrielle en 2011

L’Unithèque est un grand consommateur d’eau industrielle.

bilan des énergies et des fluides, nous illustrons, pour information, la consommation

Plus de la moitié est consommée dans les 3 bâtiments Anthropole,

&Unicentre et Batochime.

Fig. 18 Consommation d’eau potable en 2011

bilan des énergies et des fluides, nous illustrons, pour information, la consommation

les 3 bâtiments Anthropole,
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3.5 Les indices énergétiques

Les indices de dépense d'énergie représentent la consommation annuelle d'énergie (chaleur et/ou

électricité) de tout ou partie d'un bâtiment nécessaire à la couverture des besoins de ses occupants divisée

par la surface de référence énergétique (SRE). Ces indices, exprimés en MJ/m2.an, sont établis sur la base

des relevés de consommation d'énergie des bâtiments en exploitation (indice de dépense d'énergie

mesuré) et pondérés :

 par le rendement du système de chauffage pour les indices d’énergie de chauffage finale

 et des facteurs de conversion d’énergie primaire pour les indices d’énergie primaire.

Les indices d’énergie primaire sont comparés aux indices standards de la norme SIA 2031:2009 « Certificat

Energétique des bâtiments » et les écarts sont expliqués. Ces indices sont établis pour 12 catégories de

bâtiments. Les bâtiments d’enseignement et les laboratoires de recherches sont regroupés dans la

catégorie « Ecoles ». La classification des bâtiments du site de Dorigny est illustrée en annexe 8.2. Chaque

bâtiment est affecté selon son usage principal dans l’une des catégories suivantes :

- 3 Administration

- 4 Ecoles

- 7 Lieu de rassemblement

- 11 Installations sportives

La norme SIA 2031 définit également les critères pour une réhabilitation énergétique. Pour les bâtiments,

dont la consommation par surface de référence énergétique pour le chauffage dépasse les 700MJ/m2 en

termes d’énergie finale, une rénovation du bâtiment doit être envisagée.

Les diagrammes d’indices sous forme d’histogrammes permettent de comparer les consommations des

bâtiments d’une même typologie et de même affectation (administration, écoles, installations sportives).

Certains bâtiments, de par leur usage (laboratoires biologie, centre de calculs,…), ont des indices

énergétiques nettement supérieurs à la norme. Les indices suivants sont calculés sur la base des données

2011 pour :

 les indices énergie finale totale et chaleur par m2 SRE

 les indices énergie primaire de chauffage et électricité par m2 SRE avec comparaison avec les

indices standards SIA 2031:2009.

Nous allons également calculer l’indice de consommation d’énergie globale par usager du site sur la base

de la consommation globale des énergies.

La comparaison des résultats des bâtiments de l’UNIL avec les conditions normales d’utilisation des

catégories de bâtiment des normes SIA est informative. La norme ne dispose pas de catégorie « Hautes

Ecoles » dont les besoins énergétiques sont plus importants compte tenu des activités de recherches au

niveau des laboratoires notamment.
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3.5.1 Indice énergie finale

3.5.1.1 Indice énergie finale «

L’indice couvre la consommation d’énergie en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ainsi que

la consommation d’électricité pour l’année 2011.

systèmes de production de chauffage et qui tient compte de son rendement.

Fig. 19

L’indice moyen d’énergie finale des bâtimen

répartition équitable entre énergie de chauffage et énergie électrique.

Les bâtiments qui dépassent cette moyenne sont

 les bâtiments d’installations sportives (Vestiaires extérieurs, Salles omnisports

 les bâtiments d’enseignement des sciences (

Cubotron)

 les autres bâtiments (ISDC et Bibliothèque

Une analyse plus précise des résultats sera effectuée dans les chapitres suivants.

3.5.1.2 Indices d’énergie finale «

La norme SIA 2031:2009 définit également les critères pour une réhabilitation énergétique.

bâtiments, dont la consommation annuelle par surface de référence énergétique pour le chauffage

dépasse les 700MJ/m2 en termes d’énergie finale, une rénovation du bâtiment doit être envisagée.
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Indice énergie finale « Chauffage » et « Electricité »

L’indice couvre la consommation d’énergie en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ainsi que

tricité pour l’année 2011. Il s’agit d’énergie finale, consommé

systèmes de production de chauffage et qui tient compte de son rendement.

Fig. 19 Indices d’énergie finale totale en 2011

des bâtiments du site de Dorigny est de 789 MJ/m2.an,

entre énergie de chauffage et énergie électrique.

Les bâtiments qui dépassent cette moyenne sont :

es bâtiments d’installations sportives (Vestiaires extérieurs, Salles omnisports

bâtiments d’enseignement des sciences (Génopode, Biophore, Batochime,

utres bâtiments (ISDC et Bibliothèque Edouard Fleuret).

Une analyse plus précise des résultats sera effectuée dans les chapitres suivants.

inale « Chauffage » et réhabilitation énergétique

2009 définit également les critères pour une réhabilitation énergétique.

bâtiments, dont la consommation annuelle par surface de référence énergétique pour le chauffage

s 700MJ/m2 en termes d’énergie finale, une rénovation du bâtiment doit être envisagée.

L’indice couvre la consommation d’énergie en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ainsi que

Il s’agit d’énergie finale, consommée en amont des

MJ/m2.an, avec une

es bâtiments d’installations sportives (Vestiaires extérieurs, Salles omnisports)

Biophore, Batochime, Amphimax, le

Une analyse plus précise des résultats sera effectuée dans les chapitres suivants.

énergétique

2009 définit également les critères pour une réhabilitation énergétique. Pour les

bâtiments, dont la consommation annuelle par surface de référence énergétique pour le chauffage

s 700MJ/m2 en termes d’énergie finale, une rénovation du bâtiment doit être envisagée.
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Fig. 20 Besoin en assainissement énergétique

Les indices des bâtiments du site de Dorigny sont inférieurs à l’indice moyen du parc immobilier suisse à

l’exception des 2 bâtiments suivants qui dépassent largement la norme admise. Il s’agit de:

Bâtiment Constatations Dépassement
limite

700MJ/m2

Consommation
énergie finale

[kWh]

% Energie finale
chauffage
annuelle totale

Bibliothèque E. Fleuret Ce bâtiment a été construit en 2000. Ces
façades sont vitrées, le plancher et le plafond
sont très peu isolés.

256% 62’321 0.30%

Vestiaires ext. Les vestiaires extérieurs disposent également
d’une enveloppe thermique défaillante. En
outre une grande partie de l’énergie thermique
est utilisée pour le chauffage de l’eau chaude
sanitaire pour les douches.

96% 274’311 1.36%

Il est à relever que ces deux bâtiments hors normes, ne consomment que 1.66% de l’énergie totale de

chauffage annuel. Dans le contexte énergétique global, l’impact de leur assainissement sur la

consommation annuelle globale est faible.

3.5.1.3 Indice d’énergie finale « Electricité »

Le graphique suivant montre la consommation d’énergie finale « électrique » de chaque bâtiment en

comparaison avec les valeurs de consommation d’électricité maximum selon SIA 380/4 « Energie

électrique dans le bâtiment ».
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Fig. 22 Indices énergie finale «Electricité » en 2011

Seuls les bâtiments Château et Grange de Dorigny, la Maison Rose, la Villa des Sports ainsi que la Ferme de

la Mouline ont des consommations en dessous des valeurs limites de la norme SIA 380/4 « Energie

électrique dans le bâtiment ». Les bâtiments dépassant largement ces valeurs limites sont dans l’ordre

d’importance décroissante :

Bâtiment Indice

MJ/m2.an

Indice standard SIA
2031 :2009

[MJ/m2.an] /
dépassement en %

Constatations Energie
électricité

finale
[kWh/an]

% Bilan
énergétique
élec. annuel

Génopode 915 110/ 732% Laboratoires et équipement de mesures

Systèmes de ventilation

Bioinformatique

2'409’124 11.9%

Biophore 812 110 /638% Laboratoires et animaleries

Equipements de mesures, chaînes de
froid (-80oC)

Systèmes de ventilation

2'606’732 12.9%

Amphimax 703 110 / 539% Centre de calcul de l’Université 1'507’470 7.5%

Batochime 695 119 / 532% Laboratoires de chimie et équipement de
mesures

Systèmes de ventilation

4'408’461 21.9%

Ferme de
Dorigny

553 140 / 295% Archives Jean Monet et équipement de
climatisation et d’humidification des
archives (depuis 8.2011)

124’489 0.6%

Fondation E.
Fleuret

524 210 / 149% Eclairage permanent compte tenu de la
protection solaire dans le vitrage.

13’097 0.07%

ISDC 413 140 / 195% Eclairage permanent. 286’030 1.4%

Unithèque et
Unicentre

385 210/83% Le bâtiment abrite également le
Restaurant universitaire

2'743’895 13.6%

Cubotron 273 110 / 148% Atelier mécanique pour usinage
équipements laboratoires

852’268 4.2%
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Les bâtiments des sciences dans le Quartier Sorge sont de grands consommateurs d’énergie électrique de

part les équipements de ventilation nécessaires aux laboratoires et animaleries et équipements de

mesure. Si les consommations en énergie électrique peuvent s’expliquer au niveau des bâtiments des

sciences, il en est autrement des bâtiments ISDC et la Fondation E. Fleuret.

Pour ce qui est de la Ferme de Dorigny, les consommations en énergie électrique ont augmenté de

manière très significative (+295%) suite à la mis en place des équipements de climatisation des archives en

mai 2011, comme le montre le graphique ci-dessous.

Fig. 23 Evolution de la consommation d’énergie électrique de la Ferme de Dorigny 2008-2012

3.5.1.4 Indices d’énergie finale par usager du site

En 2011, une moyenne de 12’400 usagers fréquente le site de l’UNIL de Dorigny (cf. annexe 8.6.1). Chaque

usager consomme 12'100 MJ/usager.an (3’360kWh/usager.an)

Fig. 21 Indices d’énergie finale totale en 2011

Chaque usager à utilisé 15.4 m2 de surface de référence énergétique.
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3.5.2 Les indices d’énergie primaire

Ces indices indiquent la consommation d’énergie primaire pour chaque bâtiment du site. L’énergie

primaire est l’énergie finale, pondérée par le facteur d’énergie primaire que tient compte de l’énergie

supplémentaire nécessaire depuis l’extraction de l’agent énergétique, jusqu’à la livraison à l’utilisateur

final. Les facteurs d’énergie primaire sont résumés à l’annexe 8.3.1. L’indice de chaque bâtiment est

comparé à l’indice d’énergie primaire standard propre à chaque catégorie de bâtiment définie au niveau

de la norme SIA 2031.

Comme l’indice d’énergie primaire standardisé de la norme utilise le facteur de pondération de l’énergie

électrique standard (2.97), nous allons également pondérer les consommations électriques avec le même

facteur. Il est à noter que ce facteur est également utilisé pour l’élaboration du certificat énergétique,

indépendamment de l’utilisation de courant vert ou non.

Fig. 24 Indices énergie primaire 2011

Les bâtiments du site de Dorigny, excepté la Ferme de la Mouline, ont des consommations d’énergie

primaire de chauffage, eau chaude sanitaire et électricité nettement supérieurs aux exigences

énergétiques fixées par la norme SIA 2031:2009 « Certificat énergétique des bâtiments».

Les chapitres suivants détailleront l’analyse pour les domaines « énergie primaire de chauffage » et

« énergie primaire électrique ».

3.5.2.1 Indice énergie primaire « Chauffage »

Il s’agit de l’énergie primaire nécessaire au chauffage des bâtiments uniquement. L’énergie nécessaire au

chauffage de l’eau chaude n’est pas prise en compte dans cet indice. Les facteurs qui peuvent influencer

cet indice sont :

 mauvaise qualité de l’enveloppe du bâtiment :

 facteur d’usage lié à l’utilisation du bâtiment (température de consigne, ouverture des portes et

fenêtres)

 réglages non optimisés du système de chauffage

 processus scientifiques nécessitant des besoins en chaleur importants.
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Fig. 25

L’indice énergie primaire moyen des bâtiments UNIL du site de Dorigny est de 441MJ/m2.an. Outre les

bâtiments qui nécessiteraient un assainissement énergétique (

dépassent cette moyenne, ainsi que les valeurs

Bâtiment Indice

MJ/m2.an

Indice standard SIA

dépassement

Salles
omnisports

728

Génopode 679

ISDC 638

Biophore 594

Villa des Sports 593

Cubotron 589

Amphipôle (*) 482

Batochime 478
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Fig. 25 Indices énergie primaire « Chauffage » hors ECS

L’indice énergie primaire moyen des bâtiments UNIL du site de Dorigny est de 441MJ/m2.an. Outre les

bâtiments qui nécessiteraient un assainissement énergétique (cf. chapitre 3.5.2), les bâtiments suivants

passent cette moyenne, ainsi que les valeurs des indices standards SIA 2031 :2009 sont

Indice standard SIA
2031 :2009

[MJ/m2.an] /
dépassement en %

Constatations

150 / 385% Années construction 1980/1993
avec des contraintes enveloppe
thermique limitées.

180 / 277% Année construction 1991 avec
exigences enveloppe thermique
limitées.

Laboratoires de biologie et
génomiques

170 / 275% Année construction 1981, rénové en
1998 avec contraintes enveloppe
thermique limitées.

180 / 230% Année construction 1983 avec
exigences enveloppe thermique
limitées.

Laboratoires biologie et animaleries

170 / 249% Contraintes enveloppe limitées.

180 / 227% Année de construction 1974, un des
plus anciens bâtiments du site.

Contraintes enveloppe thermique
limitées

180 / 168% Année de construction 1970 avec
contraintes enveloppe thermique
limitées. Le plus ancien des
bâtiments du site.

Simple vitrages

180 / 166% Année construction 1991.

hors ECS

L’indice énergie primaire moyen des bâtiments UNIL du site de Dorigny est de 441MJ/m2.an. Outre les

, les bâtiments suivants

:2009 sont :

Energie chauf.
Finale

[kWh/an]

% Bilan
énergétique

chauf.
annuel

1'145’703 5.7%

1'547’143 7.7%

382’100 1.9%

1'651’190 8.2%

79’098 0.4%

1'592’524 7.9%

3’183’649 15.8%

2'626’007 13.0%
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Les dépassements sont certes dus aux caractéristiques d’utilisation des bâtiments, notamment en ce qui

concernent les laboratoires et animaleries, mais celles-ci ne peuvent pas être l’unique cause, étant donné

que tout degré supplémentaire de la température ambiante nécessite 7% de besoins de chaleur

supplémentaire. Les causes probables sont :

 enveloppe thermique peu efficace et pertes thermiques importantes

 comportement des utilisateurs en matière de gestion des températures de consignes et

ouverture des fenêtres.

3.5.3 Indice énergie primaire « Electricité »

Pour pouvoir comparer l’indice avec l’indice standard de la norme, nous utilisons le facteur d’énergie

primaire standard (2.97) pour le calcul de l’indice de l’énergie primaire « électricité ».

Fig. 26 Indices énergie primaire « Electricité » 2011

L’indice de l’énergie primaire « Electricité » moyen des bâtiments exploités par l’UNIL sur le site de Dorigny

est de 1’132 MJ/m2.an. Pour ce qui est des bâtiments au-delà de la valeur moyenne, les explications ont

été fournies au chapitre 3.5.3 ci-dessus.

3.6 Historique des consommations et bilan CO2

Ce chapitre décrit l’évolution des consommations durant les 5 dernières années, de même que l’évolution

du nombre d’usagers des bâtiments du site de l’UNIL à Dorigny.

3.6.1 Evolution des utilisateurs du site

Durant la période 2007 à 2011, le nombre d’utilisateurs du site a augmenté de 14.7% sur la base de

l’analyse des statistiques de l’Office fédéral des statistiques (OFS) ainsi que des annuaires de statistiques

internes. Les chiffres utilisés et compilés sont documentés en annexe 8.6.1 Ils ont été pondérés comme

suit : (EPT et doctorants = 1 ; étudiants =0.68 ; visiteur =0.15).
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Fig. 27 Evolution des utilisateurs du site 2007-2011

Durant la même période, les surfaces des bâtiments sur le site n’ont pas augmentées.

3.6.2 Evolution de la consommation de l’énergie « Chauffage »

Durant la même période, la consommation d’énergie finale de chauffage (chauffage et ECS) n’a pas évolué

de manière significative.

Fig. 28 Evolution de la consommation énergie «Chauffage finale » 2007-2011

Les consommations d’énergie de chauffage sont sous surveillance permanente et les courbes de chauffe

sont adaptées manuellement en fonction des prévisions de la météo et des besoins. En 2009, l’UNIL a

privilégié le mazout pour le chauffage pour des raisons économiques.
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3.6.3 Evolution de la consommation de

Fig. 29 Evolution de la consommation énergie «

Durant les 5 dernières années, la consommation en énergie électrique est restée stable malgré

l’augmentation du nombre des usagers

continue des installations techniques et

Ci-joint des exemples de mesures

stable :

 Installations de pompes de surpression

Biophore et Cubotron,

de diminuer la consommation

 Installation de variateurs de fréquence

 Planification de la mise en route des ventilations des amphithéâtres en fonction des

réservations

 Rationalisation du système de refroidissement du centre informatique Génopode

 Changement des lampes d’éclairage et mise en œuvre de détecteurs de présence dans

couloirs / zones de passage

 Extinction automatique de l0éclairage dans les auditoires

 Surveillance continue des installations
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la consommation de l’énergie « Electricité »

Evolution de la consommation énergie « Electricité » finale 2007

Durant les 5 dernières années, la consommation en énergie électrique est restée stable malgré

usagers du site. Ceci est essentiellement dû à l’effort d’optimisation

continue des installations techniques et d’éclairage par les responsables techniques des bâtiments

es exemples de mesures ponctuelles qui ont contribué à maintenir la con

Installations de pompes de surpression appelées « Booster » au niveau des bâtiments

et Cubotron, permettant de baisser la pression dans le circuit de l’eau industriel et

diminuer la consommation électrique des pompes de la Station de P

Installation de variateurs de fréquence sur les pompes et moteurs de ventilation

Planification de la mise en route des ventilations des amphithéâtres en fonction des

ystème de refroidissement du centre informatique Génopode

Changement des lampes d’éclairage et mise en œuvre de détecteurs de présence dans

de passage (Biophore, Cubotron, Internef)

Extinction automatique de l0éclairage dans les auditoires

Surveillance continue des installations

» finale 2007-2011

Durant les 5 dernières années, la consommation en énergie électrique est restée stable malgré

essentiellement dû à l’effort d’optimisation

éclairage par les responsables techniques des bâtiments

qui ont contribué à maintenir la consommation électrique

» au niveau des bâtiments

permettant de baisser la pression dans le circuit de l’eau industriel et

électrique des pompes de la Station de Pompage

sur les pompes et moteurs de ventilation

Planification de la mise en route des ventilations des amphithéâtres en fonction des

ystème de refroidissement du centre informatique Génopode (gain 15kW)

Changement des lampes d’éclairage et mise en œuvre de détecteurs de présence dans les
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3.6.4 Indices par usager du site

Cette section décrit l’évolution des indices en matière de surface par usager et consommation énergie

chauffage et électrique par usager pour les 5 dernières années. En 5 ans, l’UNIL a densifié l’ocupation de

ses locaux, chaque usager disposant de 2 m2 de moins qu’en 2007.

Fig. 30. Evolution de l’indice de m2 SRE par usager de 2007 à 2011

En revanche, l’indice de consommation d’énergie finale totale (Energie thermique et Energie électrique) a

baissé de 10% durant la même période.

Fig. 31. Evolution des indices de consommation énergie finale par usager de 2007 à 2011

3.6.5 L’utilisation de la part d’énergie renouvelable

L’évolution de la part d’énergie renouvelable dans la consommation des agents énergétiques par l’UNIL

durant la période 2007 à 2011 est illustrée ci-après. La part de l’énergie renouvelable est calculée sur la

base de l’énergie primaire consommée multipliée par la fraction d’énergie renouvelable propre à chaque

agent énergétique définie dans la norme SIA 2031 :2009 (cf. annexe 8.3.1). Compte tenu du contrat « Eco-

Energie » avec la Romande Energie, nous utilisons le facteur d’énergie primaire pour l’électricité dite verte

(origine hydraulique sans pompage-turbinage) pour le calcul de l’indice des indices de part d’énergie

renouvelables et coefficient d’émission CO2 équivalent.
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Fig. 32

La part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique de l’UNIL est passée de 10.7% en 2

en 2011. Cette progression est due au partenariat avec la Romande Energie en 2009 en matière de

fourniture de courant vert couvrant

La production d’énergie renouvelable sur le site au travers de panneaux solaires thermiq

(0.1%). Aucune production d’électricité n’est faite par des panneaux photovoltaïques.

3.6.6 Le bilan CO2 équivalent

La consommation des multiples agents énergét

équivalent (CO2éq) en 2011. Le bilan

multipliée par le coefficient d’émission de gaz à effet de serre (GES) propre à chaque agent énergétique

(cf. annexe 8.3.1) définie dans la norme SIA 2031
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Fig. 32 Part de l’énergie renouvelable 2007-2011

lable dans le mix énergétique de l’UNIL est passée de 10.7% en 2

Cette progression est due au partenariat avec la Romande Energie en 2009 en matière de

fourniture de courant vert couvrant 94% de la consommation électrique totale.

duction d’énergie renouvelable sur le site au travers de panneaux solaires thermiq

. Aucune production d’électricité n’est faite par des panneaux photovoltaïques.

équivalent

La consommation des multiples agents énergétiques par l’UNIL a produit plus de 6'000 tonnes de CO2

. Le bilan CO2éq est calculé sur la base de la consommation d

par le coefficient d’émission de gaz à effet de serre (GES) propre à chaque agent énergétique

définie dans la norme SIA 2031:2009.

Fig. 33 Bilans CO2éq 2007-2011

lable dans le mix énergétique de l’UNIL est passée de 10.7% en 2007 à 44.8%

Cette progression est due au partenariat avec la Romande Energie en 2009 en matière de

duction d’énergie renouvelable sur le site au travers de panneaux solaires thermique est négligeable

. Aucune production d’électricité n’est faite par des panneaux photovoltaïques.

l’UNIL a produit plus de 6'000 tonnes de CO2

la consommation d’énergie primaire

par le coefficient d’émission de gaz à effet de serre (GES) propre à chaque agent énergétique
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Le partenariat pour la fourniture de courant vert avec la Romande Energie en 2009 a permis de baisser de

quelque8’500 tonnes l’émission de CO2éq, par an. Cette baisse est de 60% par rapport aux émissions de

2008.

En outre, tout le refroidissement du campus est réalisé grâce à l’eau du lac, ce qui a permis d’épargner

chaque année, avant le partenariat, par rapport à un système classique d’électricité, plus de 600 tonnes de

CO2éq.
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4 Les projets futurs

Ce chapitre décrit les évolutions du site prévues dans les 5 prochaines années. Sur cette base, une

projection de l’évolution de la surface de référence énergétique et des consommations est effectuée.

4.1 Les infrastructures

4.1.1 Géopolis

Un nouveau bâtiment destiné aux Facultés des Géosciences et de l’Environnement (GSE) et des Sciences
Sociales et Politiques (SSP), ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 2012 dans le Quartier Mouline.
Cette construction d’une surface énergétique de 32'220 m2 permet d’augmenter les places de travail et de
regrouper les facultés qui se trouvent actuellement dispersées sur plusieurs sites.

.

Fig. 34 Nouveau bâtiment Géopolis

La réalisation du bâtiment respecte le standard Minergie®- ECO visant une consommation d’énergie de

chauffage et d’électricité auxiliaire faible. Le système de chauffage en cascade est composé d’une

chaudière à pellets de 200kW, de deux pompes à chaleur (PAC) de 490kW. L’eau du lac est utilisée comme

source de chaleur pour les PAC en hiver et le refroidissement des locaux en été. Des systèmes de

récupération de chaleur sont également prévus au niveau des climatisations du centre de calcul. Le

refroidissement s’effectue au travers d’un système d’éjecto-convecteurs.

L’énergie thermique nécessaire au chauffage est estimée à 2'300’000kWh par an. La consommation

annuelle électrique pour le chauffage et la ventilation est estimée à 500’000kWh.

4.1.2 Le Centre des Sports et Santé (CSS)

La construction du bâtiment, d’une surface de référence énergétique de 3'700 m2 destiné à abriter ce
centre d’analyse sportive conjoint à l’UNIL et l’EPFL sera terminée pour la rentré universitaire 2012. Le CSS
a pour mission de répondre à la demande des utilisateurs – sport pour tous ou de performance – qui
aspirent de plus en plus à une pratique contrôlée, réfléchie, progressive et individualisée.

Le centre disposera d’équipements techniques afin d’établir des programmes personnalisés pour les
sportifs de haut niveau (instruments de mesure des échanges gazeux, de consommation d’oxygène et des
performances cardio-vasculaires).
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4.1.3 Rénovation de l’Amphipôle

En 2014, des travaux de rénovation du plus ancien des bâtiments

augmenter la surface de référence énergétique de quelques 6’600m2. Une optimisation de l’enveloppe

thermique et modernisation des équipements techniques sont à l’étude.

4.1.4 Serres tropicales

Les anciennes et nouvelles serres tropicales seront

l’enveloppe thermique a été soignée.

4.1.5 IDHEAP

Des discussions sont actuellement en cours afin d’intégrer

Publique au sein de l’Université de Lausanne

site de Dorigny et ses consommations énergétiques.

4.2 La surface de référence énergétique

Sur la base des projets ci-dessus, l’évolution de la surf

Elle passera de 190’000m2 en 2011 à 23

Fig. 36 Evolution de la surface de référence énergétique

2011 de l’UNIL Page 36

Fig. 35 Centre Sport et Santé

Amphipôle

En 2014, des travaux de rénovation du plus ancien des bâtiments seront entrepris

augmenter la surface de référence énergétique de quelques 6’600m2. Une optimisation de l’enveloppe

thermique et modernisation des équipements techniques sont à l’étude.

Les anciennes et nouvelles serres tropicales seront remplacées en 2013 par une nouvelle serre dont

l’enveloppe thermique a été soignée.

actuellement en cours afin d’intégrer l’Institut des Hautes Etudes en Administration

au sein de l’Université de Lausanne, ce qui va augmenter le portefeuille des bâtiments UNIL du

site de Dorigny et ses consommations énergétiques.

La surface de référence énergétique

dessus, l’évolution de la surface de référence énergétique d’ici 2020 est de 25%.

en 2011 à 23 8'000 m2 en 2015 et peut être représentée comme suit

Evolution de la surface de référence énergétique de 2011 à 2020

seront entrepris. Ils consistent à

augmenter la surface de référence énergétique de quelques 6’600m2. Une optimisation de l’enveloppe

par une nouvelle serre dont

Etudes en Administration

portefeuille des bâtiments UNIL du

ace de référence énergétique d’ici 2020 est de 25%.

peut être représentée comme suit :

de 2011 à 2020
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4.3 Les utilisateurs du site

Selon les estimations de l’Office Fédéral des Statistiques, le nombre d’étudiants à l’UNIL devrait augmenter

de 17 % d’ici l’année 2020. L’évolution de l’ensemble des usagers du site (étudiants, personnel

académique et administratif, visiteurs) est estimée à + 19% d’ici la même période.

Fig.37 Projection du nombre d’usagers du site UNIL de Dorigny 2011-2020

Le nombre d’usager par unité de surface SRE est de 15m2 en 2012/2013. Il passera à 17.4m2/usager en

2014 pour s’abaisser à 16.4 m2/usager en 2020.

Fig.38 Projection du nombre de m2SRE par usager du site UNIL de Dorigny 2020

5 Plan d'action

Sur la base des éléments de la nouvelle politique énergétique de la Suisse, ce chapitre décrit les éléments

de la politique énergétique de l’Université de Lausanne pour le site de Dorigny, ainsi que une ébauche des

actions permettant d’atteindre les objectifs.
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5.1 Stratégie énergétique de la Suisse

Afin de garantir la sécurité d'approvisionnement, le Conseil fédéral table, dans le contexte de sa nouvelle

stratégie énergétique 2050, sur des économies accrues (efficacité énergétique), sur le développement de

la force hydraulique et des nouvelles énergies renouvelables. Les scénarios visant les économies d’énergies

pour 2050 sont illustrés ci-dessous.

Fig. 39 Scénarii d’économies d’énergies de la Confédération

Le graphique illustre l’évolution de la consommation de l’énergie en fonction des sénarios (continuité,

application des mesures du département fédérale de l’énergie ainsi que de la nouvelle politique

énergétique suisse. Cette dernière prévoit, pour l’horizon 2050, une réduction importante des

consommations d’énergies fossiles et une consommation d’énergie électrique de même niveau que 2010.

En vue d’atteindre les objectifs fixés en matière d’économies d’énergie électrique, l’agence Suisse pour

l’Efficacité Energétique (SAFE) a chiffré les scénarii d’économies. Le tableau ci-après illustre les potentiels

d’économies significatifs possibles :

Poste de
consommation

2010

Valeur réelle

[TWh]

2035

Tendance (*)

[TWh]

Potentiel
d’économie

%

2035

Valeur cible

[TWh]

Variation
2035-
2010

Mesures

Eclairage
bureaux

5.9 6.5 40% 3.9 -34% Luminaires efficients, réglage lumière
de jour, capteurs mouvements

Informatique 4.3 5.3 40% 3.2 -25% Energystar, mémoires flash, écrans

Pompes de
circulation

1.8 2.1 60% 0.8 -55% Classe A, convertisseur de fréquence,
pas de surdimensionnement

Ventilation &
climatisation

2.8 3.2 40% 1.9 -32% Nouvelles technologies, pas de
surdimensionnement, réglages
optimisés

(*) Besoins tenant compte des facteurs de croissance

Afin de participer aux efforts d’économies planifiées par la confédération, l’UNIL se doit de fixer des

objectifs ambitieux mais réaliste en matière d’économies pour les décennies à venir.
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5.2 L’ébauche de la politique énergétique UNIL 2020-2025

Sur la base des projections de développement du site UNIL de Dorigny connu à ce jour (cf. annexe 8.6) et

des éléments de la politique énergétique suisse ci-dessus, un scénario des consommations d’énergie à

l’horizon 2020-2025 réaliste est illustré dans le tableau suivant et détaillé en annexe 8.7:

La colonne 2020/2025 illustre l’évolution de la consommation selon le nombre d’usager et m2 SRE avec les

indices actuels. La valeur de potentiel d’économie découle des études du SAFE avec une pondération. Les

diminutions en matière de besoins en énergie de chauffage d’ici 2020-2025 se composent comme suit :

Mesures Niveau Energie finale [kWh]

Optimisation et régulation 7% 1'354’500

Installation solaires thermiques 138’700

Assainissement énergétique 25-50% 4'082’800

TOTAL économies 5'576’000

5.3 Le plan d’action

Ce chapitre décrit une ébauche de plan d’action permettant d’atteindre les objectifs en matière de

développement durable en termes de consommation et de maîtrise d’énergie énoncés ci-dessus :

Fig. 40 Plan d’action 2012-2020 de l’UNIL
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Les actions sont détaillées ci-après.

ID Action Description Priorité Coût

1 Mettre à jour la documentation des
infrastructures techniques

L’Université dispose d’une importante infrastructure technique
nécessitant une énergie auxiliaire non négligeable (système de
chauffage à distance et de pompage de l’eau du lac). La
documentation de cette infrastructure et des caractéristiques des
équipements (pompes de circulation, ventilations, …) n’a plus été
mise à jour depuis le début des années 2000.
Un inventaire structuré des équipements consommateurs
d’énergie permet de prioritiser et d’organiser le remplacement
des composants énergivores dans le temps.
Cette documentation devrait également améliorer le transfert de
connaissance lors du départ de responsables techniques.

Court
terme

Faible

2 Effectuer une étude détaillée des
consommations hors norme

L’étude ci-joint a montré des dépassements des valeurs limites de
consommation d’électricité d’un facteur de 200 à 700% pour
certains bâtiments du site. Une étude approfondie des bâtiments
énergivores doit clarifier l’origine de ces consommations. Ces
études devraient permettre

 d’évaluer la répartition des consommations entre :
- l’énergie auxiliaire pour technique du bâtiment
- l’éclairage
- l’énergie pour les processus scientifiques

 d’identifier les origines des consommations fixes

 et proposer les mesures d’optimisation.

Court
terme

Faible /
Moyen

3 Communiquer les standards
techniques et énergétiques

Actuellement, l’Université dispose d’un concept permettant de
mesurer l’énergie thermique pour le chauffage dans les bâtiments
(hors ECS). Des mesures permettant la répartition des
consommations d’énergie électrique entre :

 les infrastructures techniques du bâtiment

 l’éclairage

 l’énergie consommée par l’utilisateur imputable aux processus
scientifiques ou administratifs

devraient être précisées et communiquées via un standard
technique interne.

Moyen
terme

Faible

4 Elaborer un concept de monitoring
énergétique

Les index des compteurs d’énergie et des fluides sont relevés
manuellement chaque mois par les responsables techniques de
bâtiments qui effectuent un suivi personnel des consommations.
La mise en place d’un concept de monitoring énergétique structuré
et centralisé via un outil de suivi et statistique des consommations
d’énergie tel que TENER.CH dont l’UNIL possède une licence
d’exploitation est nécessaire (annexe 8.9). Cet outil permet :

 l’alimentation automatique horaire / journalier des relevés
d’index de compteurs

 la visualisation en temps réels des consommations

 l’élaboration de rapports périodiques et comparaison avec
consommations historiques.

Une analyse des points de mesure des consommations existant
dans les MCR Jonson Controls / Honeywell permettra de définir la
stratégie de remonté des informations adéquate.

Il convient de définir un tableau de bord avec les indicateurs
pertinents en matière de consommation énergétique et de
développement durable (i.e. indicateurs Rumba de la
Confédération).

Court
terme

Faible à
Moyen

5 Définir la stratégie énergétique de
demain

Sur la base des résultats de cette étude, mettre en place un groupe
de travail pour collaborer à l’étude de la stratégie énergétique
future du site UNIL-EPFL 2025. Les exigences du standard
Minergie® imposée par le canton de Vaud au niveau des nouvelles
constructions et des rénovations pénalisent l’utilisation des
énergies fossiles pour le chauffage, ce qui explique le recours à des
pompes à chaleur pour le chauffage des nouveaux bâtiments du
site. Compte tenu de la quantité d’énergie nécessaire, les options à
étudier sont :

 l’extension du réseau de chauffage à distance des Services
industrielles de Lausanne

 la construction d’une centrale de thermopompes /
cogénération

 la géothermie profonde.

Moyen
terme

Moyen

6 Réaliser une campagne de
sensibilisation des utilisateurs

Afin de sensibiliser les utilisateurs aux économies d’énergie
thermique et électrique, lancer une campagne de sensibilisation.

Moyen
terme

Faible

7a Optimiser les équipements
techniques

Durant les dernières années, des mesures ponctuelles ont été
prises au niveau des responsables techniques des bâtiments pour

Court
terme

Moyen
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ID Action Description Priorité Coût

optimiser les consommations. Il convient de généraliser ses actions
dans un concept d’optimisation structuré couvrant :

 le remplacement des infrastructures de ventilation
vieillissantes

 la mise en place de pompes de circulation à débit variables de
classe énergétique A

 le remplacement des luminaires énergivores et la mise en
place de détecteur de mouvements.

7b Optimiser les équipements de
ventilation

Certaines équipements de ventilation des bâtiments sont d’origine
et sont énergivores. Sur la base d’un inventaire des équipements
en place, planifier leur remplacement. Un asservissement du débit
d’air en fonction de la qualité de l’air (CO2, taux d’humidité)
permettrait un fonctionnement de la ventilation selon les besoins.

Moyen
terme

Moyen

8 Améliorer les enveloppes thermiques Des travaux de rénovation sont prévus pour l’Amphipôle (1970) en
2014. Néanmoins des rénovations d’assainissement énergétique
pour les bâtiments énergivores construits avant 1990 devraient
être planifiées.

Pour les bâtiments disposant d’un usage de chaleur pour les
processus scientifiques (animaleries, laboratoires), la qualité de
l’enveloppe thermique et infrastructure de récupération de
chaleur sont essentielles pour limiter les déperditions de chaleur.

Moyen et
long
terme

Elevé

9 Développer les ressources d’énergie
durable

Les bâtiments UNIL sont orientés favorablement pour la pose de
panneaux solaires photovoltaïques. Une étude rapide du potentiel
du site (cf. annexe 8.8) met en évidence les éléments suivants :

 la surface de toiture disponible de 18’000m2

 la puissance de l’installation : 1’155KWp

 la production énergie électrique annuelle : 1.4 GWh, soit 6.5%
de la consommation 2011.

Compte tenu de l’investissement (10 millions CHF) et des
contraintes d’exploitation, un partenariat avec un producteur
d’électricité (Romande Energie, GreenWatt,…) est préférable.

Moyen
terme

Faible

10 Installer des panneaux solaires
thermiques

Les installations sportives sont de grands consommateurs
d’énergie. L’installation de panneaux solaires thermiques
permettrait le préchauffage de l’eau chaude sanitaire des douches.

Moyen
terme

Moyen
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6 Conclusions

Dans le cadre du plan des intentions 2012-2016, la Direction de l’Université de Lausanne s’est fixé des

objectifs pour une politique de durabilité ambitieuse visant également à gérer de manière raisonnée les

consommations de ressources naturelles et énergétiques de l’UNIL.

De par le partenariat avec la Romande Energie en 2009 pour la fourniture de courant vert, l’UNIL a pu

considérablement diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et sa part des énergies renouvelables qui

est de 47% en 2011.

Les mesures prises par l’Université durant ces dernières 5 années ont permis de stabiliser les

consommations d’énergie thermique et électrique, malgré une hausse de plus de 14% des usagers des

bâtiments du site de Dorigny et de quelques travaux de rénovation énergivores (Ferme de Dorigny). A

court terme, les activités d’optimisation de l’infrastructure technique doivent être généralisées, et à

moyen terme, des mesures d’assainissement énergétiques des bâtiments énergivores construites entre

1970 et 1990 envisagées.

Pour ce qui concerne les projets de nouvelles constructions et de rénovation, des critères de construction

favorables aux économies d’énergies tels que les facteurs de forme du bâtiment, une enveloppe

performante et les mécanismes de ventilation naturelles devraient être privilégiés.

Afin de suivre de près l’évolution des consommations des énergies et des fluides ainsi que l’impact des

mesures d’économies prises, l’Université doit moderniser ses procédures et son système de monitoring et

de surveillance à l’aide de l’outil de suivi et statistiques des consommations de l’état de Vaud (Tener.ch).

Cet outil, auquel l’UNIL est abonné depuis deux ans, est une instance de l’outil Energostat, que l’EPFL

compte également utiliser à l’avenir.

Dans le cadre de l’étude stratégique conjointe avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne des

énergies et fluides pour 2025-2050, il sera nécessaire de fixer des objectifs chiffrés en matière d’indices

énergétiques pour le long terme. L’atteinte de ces objectifs ne saurait être possible sans l’engagement de

ressources humaines et financières adéquates.

Nous tenons à remercier tous les acteurs pour leur soutien et la fourniture des données permettant de

mener à bien la présente étude.

Lausanne, le 2 juillet 2012
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8 Annexes

8.1 Glossaire

Agent énergétique Substance ou phénomène qui peut servir à produire du travail mécanique ou de la chaleur. Le contenu énergétique des combustibles
est donné par son pouvoir calorifique supérieur

Besoin de chaleur pour
le chauffage

Chaleur à fournir à l’espace conditionné par un système de chauffage pour maintenir la température de consigne pendant une durée
donnée. Valeur absolue ou indice (rapportée à la surface de référence énergétique)

Besoin de chaleur pour
l’eau chaude (ECS)

Chaleur nécessaire pour chauffer la quantité requise d’eau à la température de l’eau chaude souhaitée. Valeur absolue ou indice
(rapportée à la surface de référence énergétique)

Certificat énergétique Evaluation de la performance énergétique de tout ou partie d'un bâtiment ou d'un projet de bâtiment qui le classe dans une
catégorie selon une méthode de calcul ou de mesure prédéfinie :

 un certificat calculé est établi sur la base d'indices* de dépense d'énergie calculés

 un certificat mesuré est établi sur la base d'indices* de dépense d'énergie mesurés

Coefficient d’émission
de gaz à effet de serre

Quantité de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère par unité d’énergie utilisée, exprimée en masse équivalente de dioxyde de
carbone par MJ utilisé. Ce coefficient comprend les émissions de gaz à effet de serre par combustion à l’intérieur du périmètre de
bilan et les émissions résultant des processus pris en compte dans le facteur d’énergie primaire

Concept énergétique de
bâtiment

Il s’agit du produit d'une démarche systématique incluant l'élaboration de variantes qui vise :

 à limiter les besoins en énergie d'une construction et de ses installations

 et à minimiser le recours aux énergies non renouvelables

Il repose sur l'élaboration d'un concept architectural et technique cohérent en fonction du besoin des utilisateurs, des opportunités
et des contraintes que présente l'environnement du projet

Consommation
d’énergie d’un bâtiment

Quantité de chaque agent énergétique fournie au bâtiment pour tous les usages.

Consommation
d’énergie primaire

Consommation d’énergie d’un bâtiment pondéré par les facteurs d’énergie primaire

ECS voir « Besoin chaleur pour eau chaude sanitaire »

Energie auxiliaire Energie électrique utilisée pour les installations techniques pour transformer / transporter l’énergie finale
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Energie finale Elle correspond à l’énergie consommée par les systèmes de chauffage, ventilation, etc. Chaque système considéré obtient en entrée
de l’énergie « finale » et produit de l’énergie « utile ». La différence entre les deux correspond aux pertes du système, et donc à son
rendement. L’énergie finale est celle qui est facturée au compteur pour le consommateur tel que l'essence à la pompe, les énergies
de réseau, le mazout et les pellets de bois

Energie primaire Forme d'énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Les principales sources sont le pétrole brut, le gaz naturel, les
combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et
l'énergie tirée de la fission de l'uranium

Energies renouvelables Formes d'énergies pouvant être consommées sans diminuer la ressource à l'échelle humaine. Exemples:

 énergie hydraulique

 énergie solaire

 géothermie

 chaleur ambiante

 énergie éolienne

 énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse

Energie utile Energie thermique à disposition du consommateur. Ex. chaleur dans la pièce ou de l’ECS

Facteur d’énergie
primaire

Quantité totale d’énergie primaire requise pour fournir une certaine quantité d’énergie au bâtiment, rapportée à cette quantité. Ce
facteur prend en compte l’énergie requise pour extraire, transformer, raffiner, stocker, transporter, distribuer l’énergie ainsi que
toute opération nécessaire pour fournir l’énergie au bâtiment qui la consomme

Fraction d’énergie
renouvelable

Part d’énergie primaire renouvelable contenue dans l’énergie primaire nette fournie

GW Gigawatt = 1 milliard de watts

GWh Gigawattheure = quantité d’énergie correspondant à une puissance fournie ou consommée d’un million de kW (1 GW) pendant une
heure

Indice de consommation
d’énergie

Consommation annuelle d’énergie primaire totale du bâtiment rapportée à la surface de référence énergétique. L’indice peut être
déterminé par calcul ou mesure

Indice de dépense
d'énergie

L'indice de dépense d'énergie représente la consommation annuelle d'énergie finale de tout ou partie d'un bâtiment nécessaire à la
couverture des besoins de ses occupants divisée par la surface* de référence énergétique (SRE)

Cet indice peut être établi :

 sur la base de relevés de consommation d'énergie d'un bâtiment en exploitation (indice de dépense d'énergie mesuré), soit
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 sur la base d'hypothèses et d'une méthode de calcul prédéfinies (indice de dépense d'énergie calculé)

Indice partiel de
dépense d'énergie(IDE)

Il s’agit d’un indice de dépense d'énergie dans lequel seule une partie des besoins en énergie des occupants d'un bâtiment est prise
en compte (ex : le besoin de chaleur)

Indice de dépense de
chaleur (IDC)

L'indice de dépense de chaleur est un indicateur de la consommation d'énergie pour la production globale de chaleur (chauffage et
eau chaude). Exprimé en mégajoules par mètre carré et par an (MJ/m2a), il représente la quantité annuelle d’énergie consommée
pour la production de chaleur en mégajoules, ramenée à un mètre carré de plancher chauffé et corrigée en fonction des données
climatiques de l’année considérée

kW Kilowatt = 1000 watts

kWh Kilowattheure = quantité d’énergie correspondant à une puissance fournie ou consommée de 1000 watts (1 kW) pendant une heure

MINERGIE® Label de l'association Minergie ® qui qualifie un bâtiment répondant à un standard* de haute performance énergétique. Ce standard
repose sur une enveloppe du bâtiment bien isolée (environ 20 cm d’isolation thermique). Le bâtiment doit également présenter une
bonne étanchéité à l'air, éviter les ponts thermiques et être équipé d'une aération douce. La bonne orientation du bâtiment et le
recours aux énergies renouvelables peut contribuer à atteindre les valeurs cibles

MJ Mégajoule = 3.6 kW. Cette unité est dérivée du système international (SI) pour quantifier l'énergie, le travail et la quantité de chaleur.
Elle est essentiellement utilisée dans le calcul des indices comme par exemple MJ/m2

Norme SIA 380/1 La norme «L’énergie thermique dans le bâtiment» permet de calculer les besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire, dans le but d’une utilisation rationnelle et économique de l’énergie nécessaire. Elle a trait notamment aux performances
requises (haute et très haute performance énergétique) et aux indices de dépense d’énergie (chaleur et électricité)

Norme SIA 380/4 La norme «L’énergie électrique dans le bâtiment» a pour objet l’utilisation rationnelle de l’électricité dans le bâtiment et les
installations (ventilation, climatisation, aération, éclairage, eau chaude, chauffage). Elle vise à faciliter la tâche des concepteurs en
leur proposant un outil d’optimisation s’appliquant à la consommation électrique dans les bâtiments neufs ou rénovés. Elle permet
ainsi de comparer la demande en électricité prévisible et les performances requises. Elle définit les indices de référence et le modèle
standard nécessaires à la description de la demande en électricité dans le bâtiment

Pouvoir calorifique
supérieur (PCS)

Quantité de chaleur fournie par la combustion complète d’une quantité unité de combustible à une pression de 101'320 Pa, les
produits de combustion étant ramenés à la température ambiante. Cette grandeur comprend la chaleur latente de condensation de
la vapeur d’eau contenue dans le combustible et de la vapeur produite par la combustion de l’hydrogène contenu dans le
combustible

Programme Bâtiments Programme national d'assainissement des bâtiments qui subventionne les travaux d'isolation sur l'enveloppe du bâtiment. A Genève,
ce programme est complété par un programme cantonal de subventions

Rénovation Une réfection de bâtiment est considérée comme une rénovation lorsque des travaux sur un ou plusieurs éléments du bâtiment
modifient sa performance énergétique. Ex : travaux d’isolation de la toiture ou des façades, remplacement des fenêtres
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Seuil de réhabilitation
énergétique

Lorsque l’indice de consommation d’énergie de chauffage (pondérée) dépasse les 700MJ/m2 pour un bâtiment, la norme SIA
2031 :2009 estime nécessaire d’envisager une rénovation de l’enveloppe du bâtiment

Surface de Référence
Energétique (SRE)

La Surface de Référence Energétique (SRE) est la somme de toutes les surfaces brutes de plancher des étages et des sous-sols qui
sont inclus dans l'enveloppe thermique et dont l'utilisation nécessite un chauffage ou une climatisation. Son mode de calcul est défini
dans la norme SIA 416/1

Watt Unité de puissance: 1 Watt correspond à la transformation de 1 joule pendant une seconde
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8.2 Les principales caractéristiques des bâtiments du site UNIL de Dorigny

Pour la classification des bâtiments, l’étude se base sur les 12 catégories prévues par les normes SIA. Il n’existe plus de catégorie « Hautes-Ecoles », celles-ci ont été

intégrés dans la catégorie « Ecoles » décrit comme suit : « bâtiments scolaires de tous niveaux, jardins d’enfants et crèches, locaux d’enseignement, centre de

formation, palais de congrès, laboratoires, instituts de recherche, locaux communautaires, centres de loisirs ».

La surface de référence énergétique est définie dans la norme SIA 416 :2009. En l’absence de relevé détaillé, 10% de la surface de plancher a été prise pour SRE.
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8.3 Les paramètres des normes SIA

8.3.1 SIA 2031- Certificat énergétique du bâtiment : facteurs de pondération

Cette annexe décrit les coefficients des agents énergétiques utilisés dans le cadre de cette étude. Ils proviennent de l’annexe H corrigée en 2010 du cahier technique

SIA 2031 « Certificat énergétique des bâtiments ».

Agent énergétique

Masse
volumique

Pouvoir calorifique supérieur
Facteur

d'énergie
primaire

Fraction d'énergie
renouvelable

Coefficient
d'émission de gaz

à effet de serre

Mix CCD

2011

[kg/m3]
[MJ/kg] liquide

[MJ/m3] gaz
[kWh/l] liquide
[ kWh/m3] gaz

% [kg/MJ] %

Mazout EL 840.00 44.80 10.45 1.24 0.7% 0.082 9.9%

Gaz Naturel 0.80 41.00 11.39 1.15 0.5% 0.067 89.9%

Electricité (Mix Suisse) 1.00 2.97 14.9% 0.043

Electricité (Eco-Energie*) 1.00 1.22 97.2% 0.003 100.0%

* Hydraulique sans pompage - turbinage

Facteur de conversion des kWh en MJ : 3.6
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8.3.2 SIA 2031 :2009 : Indices de consommation d’énergie primaire standards, et valeurs limites pour l’assainissement

8.3.3 SIA 380/1 :2009 : Energie thermique dans les bâtiments

Ce tableau résume les principales valeurs d’usage utilisées dans la norme SIA 380/1

L’indice de consommation d’énergie primaire standard est celui d’un bâtiment de même

catégorie qui respect les conditions suivantes :

 Besoins en chauffage correspondant à 80% des besoins Qh,li SIA 380/1 pour un facteur

d’enveloppe typique, avec une efficacité de distribution de chauffage égale à 95%

 Besoins d’eau chaude sanitaire correspondant à 80% des besoins Qw selon SIIA 380/1 et

efficacité globale du système de distribution d’eau chaude égale à 70%

 Pas de climatisation ou refroidissement artificiel

 Rendement des générateurs de chaleur égal à 90%, combustible ayant un facteur

d’énergie primaire de 1.24 (mazout)

 Consommation spécifique d’électricité pour les autres besoins selon SIA 380/1 avec un

facteur d’énergie primaire de 2.97
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8.4 Calcul du Pouvoir Calorifique Supérieur du système de chauffage à distance (CCD) et détermination du rendement
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8.5 Puissances électriques et courbes de charge quart-horaire – décembre 2011

Cette annexe décrit pour un ensemble représentatif de bâtiments les courbes de charge quart-horaire des consommations d’énergie électrique pour le mois de

décembre 2011.



Bilan des énergies et fluides 2011 de l’UNIL Page 53



Bilan des énergies et fluides 2011 de l’UNIL Page 54



Bilan des énergies et fluides 2011 de l’UNIL Page 55



Bilan des énergies et fluides 2011 de l’UNIL Page 56



Bilan des énergies et fluides 2011 de l’UNIL Page 57

8.6 Projections futures

8.6.1 Usagers du site
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8.6.2 Surfaces de référence énergétique
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8.7 Simulation des mesures d’économies énergétiques thermiques
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8.8 Simulation de la production photovoltaïque
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8.9 Exemples de rapports dans le logiciel Tener.ch
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