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L’année 2021 a eu une saveur particulière tant pour les Services industriels lausannois 
(SiL), que pour la Municipalité et, bien plus encore, pour moi-même évidemment, dès lors 
qu’il s’agit d’une année de nouvelle législature avec un changement au sein du collège 
municipal et à la tête des SiL. Je reviendrai sur les éléments plus personnels en fin de 
rapport, pour me concentrer en premier lieu sur un rapport d’activités municipales et de la 
direction des SiL sur cette dernière année. 

Programme de législature 

Qui dit nouvelle législature, dit programme de législature (notre formule bien vaudoise 
des « 100 jours » d’un exécutif). Chaque Direction, ainsi que la Municipalité in corpore, 
planche dès les premiers jours de sa nouvelle organisation sur les grandes lignes 
politiques et stratégiques qui vont façonner les cinq années qui suivent. C’est un travail 
qui nécessite d’emblée de se plonger dans les thématiques vastes et complexes d’une 
Direction, tout en gardant une vision stratégique large et en effectuant, au sein des 
Directions comme de la Municipalité, une pesée des intérêts et une priorisation des objets 
que l’on aimerait voir éclore à Lausanne. C’est aussi une première confrontation face aux 
contraintes du terrain (en termes de disponibilité des Services, financière, contraintes 
légales et temporelles, etc). La nouvelle Municipalité a eu à cœur de se mettre rapidement 
au travail vers des objectifs communs et partagés, dans la continuité des actions fortes 
des années passées. 

S’agissant des SiL, c’est évidemment en premier lieu le Plan climat qui a dicté les grandes 
lignes de ce programme de législature. Sa deuxième version, façonnée et acceptée au 
printemps 2021 par l’ancienne Municipalité, a fixé les grandes lignes à réaliser pour nous 
permettre d’atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050. Le point central pour 
les SiL, et qui constitue une part importante du programme de législature, se rapporte à 
l’extension du réseau chauffage à distance (qui couvre actuellement 25% des besoins de 
chaleur en ville de Lausanne et devra, à horizon 2050, en couvrir 75%), mais également sa 
décarbonisation. En effet, actuellement entre 35% et 40% de sa chaleur proviennent 
d’énergie fossile et l’objectif, plusieurs grands projets de production renouvelable seront 
intensifiés durant cette législature : valorisation de la chaleur de l’eau du lac et des eaux 
usées de la STEP, forage géothermique exploratoire et gazéification du bois à Epalinges, 
afin d’atteindre une chaleur 100% renouvelable en 2035. La décarbonisation de la chaleur 
à Lausanne implique aussi le démantèlement des réseaux de gaz (un quartier fera l’objet 
d’un projet pilote durant cette législature) et le développement de systèmes individuels 
renouvelables, où les SiL se positionnent également sous forme de « contracting ». 



 

 

Finalement, un défi que nous partageons entre Municipaux Verts a trait au triplement du 
taux de rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire communal. 

Bien évidemment, les autres enjeux énergétiques ne sont pas oubliés de ce programme de 
législature avec, notamment, des objectifs ambitieux en termes de production solaire 
photovoltaïque et de développement de l’autoconsommation, mais aussi des autres 
énergies renouvelables comme l’hydraulique (prolongement de la concession de Lavey à 
préparer et construction du nouveau barrage sur le Rhône, MBR, en collaboration avec 
Romande Energie et les FMV) et l’objectif de démarrer les travaux d’Eoljorat Sud d’ici 
2026 suite au feu vert du Tribunal fédéral en mars 2022 validant son plan d’affectation. 
Finalement, ce programme reflète également la variété des métiers des SiL en mettant en 
avant les économies d’énergies, le nouveau Plan lumière fera la place belle à la 
biodiversité, l’équipement de la ville en bornes de recharges pour véhicules électriques, le 
renforcement de la fibre optique ou encore le maintien des prestations essentielles des 
SiL, mais souvent invisibles, d’entretien et d’exploitation des réseaux qui nous permet de 
nous éclairer, nous chauffer et communiquer en nous contentons de peser sur un bouton, 
sans nous rendre compte de l’énorme travail qui est effectué en amont pour que cela soit 
possible et ne nuise pas trop à l’environnement. 

L’année au Conseil communal 

Comme pour le programme de législature, les projets présentés au Conseil communal par 
les SiL ont été fortement influencés par le Plan climat (lui-même voté au printemps 2021) 
et le développement du chauffage à distance. En premier lieu, au début de l’année, un 
projet important pour le renforcement du chauffage à distance au Nord de la ville, mais 
aussi pour la coopération avec les communes voisines a été formalisé et voté : une 
collaboration avec la Commune d’Epalinges qui accueillera une centrale à bois (de la 
région) pour le chauffage à distance (en collaboration avec la Commune d’Epalinges et 
Romande Energie), et le déploiement sur le territoire de cette Commune du réseau de 
chauffage à distance lausannois pour y décarboner sa production de chaleur. Au deuxième 
semestre, un autre pas important a été franchi pour un approvisionnement en chaleur 
renouvelable avec la création de la société GEOOL (pour Géothermie dans l’Ouest-
Lausannois) pour finaliser les explorations menées depuis 2016 par les SiL et procéder à 
des forages dans les années qui viennent. 

Les tâches essentiels des SiL ont aussi demandé, comme c’est l’habitude, d’être validées 
par le Conseil communal, par le biais des crédits-cadres pour l’entretien des réseaux 
(électricité, chauffage à distance, gaz et multimédia) et pour la mise à jour de son système 
informatique. C’est une des tâches les plus importante des SiL, essentielle à 
l’approvisionnement des Lausannoises et Lausannois, et qui se fait sans que cela ne se 
remarques la plupart du temps, preuve de sa bonne gestion. Finalement, deux dossiers 
essentiels pour les prochaines années ont également été validé par le Conseil communal : 
les travaux de renouvellement de la centrale hydraulique de Lavey, nécessaires avant la 
fin des concession en 2030, et le développement des services énergétiques pour la mise à 
disposition de produits énergétiques sous forme de « contracting » (investissement par 
les SiL et forme de « leasing » des propriétaires) pour la fourniture de chaleur, mais 
également d’autres vecteurs énergétiques dans le futur, lorsque le propriétaire ne peut 
pas, ou ne veut pas, investir directement. 



 

 

 

L’année du Service et le changement de Municipal 

L’année du Service a également été marquée par un changement de Municipal. Leur 
directeur a ainsi perdu, en une nuit, 30 ans, dont 15 ans d’expérience dans le monde 
énergétique. Et il n’est pas aisé de remplacer Jean-Yves Pidoux dans ce monde qu’il a 
marqué tant au niveau politique que professionnel, à Lausanne, dans le Canton de Vaud, 
et en Suisse d’une manière générale. Heureusement pour moi, comme il en concluait son 
dernier rapport d’activité l’année dernière, il m'a laissé des « dossiers passionnants et 
complexes, mais aussi des meilleurs outils et des bonnes personnes pour 
l(m)’accompagner ». Et ce n’est pas peu dire. 

L’année qui a passé a en premier lieu été, encore une fois, marquée par la pandémie, que 
l’on espère définitivement derrière nous, avec, pour les SiL la nécessité de continuer, 
malgré les confinements, d’assurer les prestations essentielles à la population dans la 
distribution d’énergie et du multimédia, mais aussi d’accompagner certaines PME en 
difficulté du fait des mesures sanitaires.  

Mais la complexité des dossiers passionnants, pressentis peut-être par mon prédécesseur, 
s’est pleinement manifestée dès le mois de septembre avec une focalisation forte sur le 
monde énergétique. Le Conseil fédéral a d’abord brandi le spectre du black-out électrique, 
et de la nécessité de production propre indigène. Les SiL s’y attèlent depuis des années, 
disposant d’une production électrique propre au Bois-Noir, puis à Lavey, permettant 
d’assurer un approvisionnement propre, encore aujourd’hui, de la moitié de l’énergie 
qu’ils distribuent, mais il est évident que la lenteur des procédures pour les productions 
d’énergie renouvelable et leur complexité doit être améliorée. Si nous voulons faire face 
aux défis qui nous attendent, sans énergie nucléaire ou fossile, nous ne pouvons plus 
nous permettre d’attendre plus de 20 ans pour construire huit éoliennes. 

Toutefois, la crise énergétique majeure de ces derniers mois ne s’est manifestée qu’en 
novembre, lorsque les prix sur les marchés européens (toutes énergies confondues), qui 
montaient progressivement depuis le printemps, ont explosé pour atteindre un pic en 
toute fin d’année, puis un autre lorsque le conflit en Ukraine a éclaté. Il aura fallu cette 
guerre pour qu’un réel électrochoc ait lieu, mettant en lumière notre dépendance aux 
énergies fossiles et à l’importation. Toutefois, la réponse ne doit pas être de trouver 
d’autres routes pour des énergies fossiles venues d’ailleurs (voire nationales), comme cela 
semble être le cas à certains niveaux, mais pour des investissements massifs dans les 
énergies renouvelables locales, comme les SiL s’y emploient depuis de nombreuses années 
et vont s’y employer avec encore plus de moyens. 

Dans cette optique, l’implication sur le terrain des SiL est essentielle, mais également 
l’engagement au travers des différents conseils d’administration dans laquelle j’ai 
l’honneur de représenter la Ville, ou l’Etat, ainsi que les déterminations sur les 
législations cantonales et fédérales de l’énergie qui sont en forte évolution pour s’adapter 
à notre environnement naturel, conjoncturel et légal au niveau européen. Des années 
passionnantes en perspective donc, mais complexes, qui marqueront l’avenir énergétique 
des prochaines décennies. Il nous reste en effet peu de temps pour concrétiser ce 
tournant énergétique nécessaire, en termes de production comme d’économie d’énergie. 



 

 

Mais, comme le disait Jean-Yves Pidoux, les SiL, et leur Municipal, sont bien outillés et 
entourés pour réaliser ces défis importants. L’organisation des SiL mise en place en 2018 
porte désormais ses fruits : les SiL ne réfléchissent plus en silos, (électricité, gaz, 
chauffage à distance, etc), mais de manière cohérente avec une vision « multifluide » et 
des outils coordonnés indispensables à la réalisation, notamment, du Plan climat et à 
l’intégration des énergies renouvelables décentralisées. C’est une réorganisation 
paradigmatique qu’a effectué, avec un franc succès, mon prédécesseur pour me 
transmettre une organisation performante et idéalement adaptée aux défis actuels. Je 
terminerai par des remerciements personnels envers Jean-Yves pour son accompagnement 
dans cette transmission non seulement des dossiers, mais aussi des contacts et des 
connaissances de ce vaste monde énergétique. Sa disponibilité (encore aujourd’hui !) et 
son envie que les SiL, et la présence lausannoise dans le monde énergétique romand, 
continue sans un arrêt trop fort à son départ sont un cadeau que probablement peu de 
Municipaux reçoivent en prenant leurs fonctions. Je lui en suis extrêmement 
reconnaissant, et n’en mettrai que plus d’énergie à poursuivre son engagement pour des 
valeurs vertes dans le monde énergétique et pour des énergies renouvelables en Suisse 
romande. 


