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L’année 2022 a évidemment été marquée, aux Services industriels, par la crise 
énergétique que traverse actuellement l’Europe. Les causes sont bien connues, en premier 
lieu le conflit en Ukraine qui a amené à la réduction presque totale du gaz russe livré en 
Europe, et en second lieu l’arrêt durant presque toute l’année 2022 de la moitié du parc 
nucléaire français pour des causes diverses (maintenance prolongée, corrosion, etc).  

En parallèle à la gestion de cette crise, les SiL ont continué d’œuvrer pour le 
développement de leurs activités, notamment dans le chauffage à distance et dans les 
prestations énergétiques, en vue de concrétiser leur part de responsabilités dans le cadre 
du Plan climat de la Ville. 

Gestion de la crise énergétique 

La guerre en Ukraine, l’arrêt de la livraison de gaz russe à l’Europe et l’indisponibilité 
d’une partie importante du parc nucléaire français pour des raisons de maintenance a 
conduit le marché du gaz et le marché de l’électricité à un emballement sans précédent 
face à un risque de pénurie. Le Conseil fédéral a pris immédiatement des mesures 
d’information sur le plan OSTRAL (Organisation für Stromversogungin 
ausserordentlichen Lagen), établi de longue date par la branche en cas de pénurie 
d’électricité, et demandé à la branche gazière d’établir son propre plan sur le même 
modèle. Déclenché sur ordre du Conseil fédéral, le plan OSTRAL prévoit une gradation de 
mesures : 

• appel aux mesures d’économie volontaires ; 
• interdiction d’utiliser certains appareils et installations ; 
• contingentement obligatoire des sites consommant plus de 100 MWh/an selon un 

taux progressif à fixer par le Conseil fédéral, qui pourrait probablement aller 
jusqu’à une réduction de 40% ; 

• délestage cyclique par zones comme ultime mesure, avec deux niveaux : 4 h de 
coupure et jusqu’à 8 h d’alimentation par zone (3 zones par gestionnaire de 
réseau), puis, si nécessaire, 4 h de coupure et jusqu’à 4 h d’alimentation par zone (2 
zones).  

Le délestage cyclique aurait des effets très graves et bouleverserait aussi bien la vie 
privée que professionnelle, avec des répercussions pour la Ville sur les services essentiels 
qui fonctionneraient de manière réduite ou également cyclique et des perturbations pour 
les services d’urgences.  

Le plan pour le gaz prévoit des mesures d’économies volontaires, des interdictions et des 
limitations, la commutation au mazout des installations bicombustibles (comme le 
réseau de chauffage à distance des SIL) et le contingentement comme ultime mesure, qui 



 
 
présente un risque de perte de pression dans le réseau et donc un risque accru d’explosion 
du fait, dans ce cas, de la présence d’oxygène dans la conduite. 

Cette crise n’est pas liée au hasard et fait simplement écho à notre trop forte 
consommation d’énergie. Si elle n’était pas arrivée cette année pour les raisons 
internationales mentionnées en introduction, elle serait intervenue d’ici quelques années 
car notre production n’arrive plus à suivre l’augmentation de notre consommation. Nous 
devons donc nous servir de ce signal pour réagir et prendre le tournant de la sobriété. 
Nous devons subir cette crise, autant en retirer les éléments positifs et initier toutes les 
mesures d’économies possibles. 

La Ville sous le pilotage et la coordination des SIL s’est donc préparé à faire face à une 
pénurie de gaz (effets sociaux limités) mais surtout d’électricité (effets sociaux 
potentiellement très graves). La Municipalité a été très active, elle a en particulier : 

• pris des mesure d’économies volontaires (abaissement des températures dans les 
locaux de l’administration, fermeture des stores durant la nuit, extinction de 
l’illumination des monuments hormis la cathédrale et l’église Saint-François, 
extinction de l’éclairage public dans certains parcs, réduction du périmètre, de la 
durée et des horaires de l’éclairage de Noël, optimisation des installations 
existantes des bâtiments et des sites industriels de la Ville) ;  

• validé les mesures de réduction de la consommation possibles et leurs 
conséquences sur les activités pour les 66 sites de l’administration concernés par 
un contingentement ;  

• encouragé le recours à équiwatt et pris connaissances des économies durables à 
mettre en œuvre en 2023 et les années à venir par tous les services de la Ville ; 

• approuvé un plan de continuité en cas de délestage cyclique établi pour les 
activités critiques de l’administration (capacité à délivrer les services 
informatiques internes, fonctionnement de la Municipalité et du Conseil 
communal, garde des enfants du personnel impliqué dans les services d’urgence et 
les services essentiels, production d’eau potable, acheminement et épuration des 
eaux usées, exploitation des réseaux d’électricité, de gaz, de chauffage à distance 
et multimédia, et des centrales de productions d’énergie, ou encore gestion du 
Centre funéraire de Montoie parmi les plus importantes).  

• validé une organisation en cas de crise pour les situations de contingentement et 
de délestage. 

 
La préparation des SIL en tant que gestionnaire de réseau devant mettre en œuvre les 
plans fédéraux en cas de pénurie et communiquer les mesures à leurs clients, la 
préparation au délestage cyclique pour leurs propres activités critiques et la coordination 
de la préparation des services de la Ville ont impliqué un investissement très important 
au cours du deuxième semestre 2022. Pour ce faire, les SiL ont validé une organisation 
interne en cas de crise, vouée à gérer une potentielle crise pour le rôle de GRD ou GRG. 

Le risque de pénurie s’estompe pour l’hiver 2022-2023, mais sera probablement à nouveau 
présent l’hiver prochain, au moins. Le bénéfice de cette crise est une impulsion qui a mis 
au premier plan les potentiels d’économies d’énergies très importants au sein de 



 
 
l’ensemble des services de l’administration, et de la population, réalisables 
immédiatement par optimisation des installations et en 2023 et les années à venir par 
des remplacements de matériel et d’installations. 

Finalement, un autre impact important de cette crise a été l’augmentation des tarifs de 
l’énergie. Si ceux-ci étaient probablement à un niveau bien trop bas (car en-dessous des 
coûts de production) ces dernières années du fait de la demande en forte baisse pendant 
la pandémie, ils ont augmenté sur les marchés (suisses et internationaux) de 2’000% en 
une année pour arriver à des niveaux bien trop élevées et spéculatifs. Le travail des SiL a 
été, depuis fin 2021 déjà, de limiter au maximum ces hausses afin de réduire l’impact sur 
les ménages modestes et les entreprises, qui sera tout de même important. C’est ainsi que 
l’augmentation du tarif de l’électricité pour les ménages lausannois n’a été « que » de 
26%, et celui du gaz, en moyenne de 35% en octobre 2022. Nous sommes maintenant 
attentifs aux conséquences de ces hausses, et des soutiens pour encourager les 
économies d’énergies (et donc de facture) tant pour les ménages que pour les entreprises 
sont en train de se mettre en place. 

 

 

Les autres développements de l’année 

Heureusement, la crise, bien qu’elle ait occupé une partie importante de l’attention et des 
équipes des SiL, n’a pas empêché de continuer d’avancer sur les projets stratégiques et 
chers à la Municipalité. 

C’est ainsi, en premier lieu, qu’une vision du développement précis du chauffage à 
distance à 10 ans en Ville a été soumise à la Municipalité puis au Conseil communal en 
début 2023. Les objectifs concrétisent ceux du Plan climat : avoir un chauffage à distance 
100% renouvelable en 2035 et qui alimente 75% des besoins de chaleur de la Ville en 2050 
(contre 25% actuellement). Cela implique des développements importants de la 
production (géothermie, bois, récupération de chaleur sur les eaux usées et sur l’eau du 
lac) et des réseaux qui devront être abaissés en température pour pouvoir recevoir ces 
sources de chaleur renouvelable. La première grande étape vient d’être soumise au 
Conseil communal en demandant 170,6 millions de francs pour le financement de ces 
nouvelles infrastructures. Il s’agit là d’un premier grand bas pour favoriser la 
décarbonation du chauffage des bâtiments, qui représente 60% des émissions directes de 
CO2 à Lausanne. 

Le développement du solaire a aussi bien occupé les SiL et SI-REN, la société de la Ville qui 
a pour objectif d’investir dans les énergies renouvelables. En premier lieu, une facilitation 
des procédures pour la pose de panneaux solaires a été validée en été et accompagné 
d’une garantie d’un tarif de rachat de l’énergie réinjectée dans le réseau de 10 ct/kWh sur 
les 10 prochaines années, ce qui devrait permettre de rentabiliser toute installation 
solaire en moins de 10 ans. De plus, les SiL travaillent activement pour faciliter, tant dans 
les bâtiments de la Ville que sur toute la zone de desserte électrique, les communautés 
d’autoconsommation qui permettent aux utilisateurs d’un bâtiment collectif de 



 
 
consommer directement l’énergie produite sur leur toit et ainsi profiter d’un meilleur tarif 
de l’énergie, et beaucoup plus stable. Les bases sont maintenant là pour déployer 
fortement cette énergie renouvelable sur les toits de l’agglomération. 

Ce développement du solaire s’accompagne de la poursuite des activités de solutions 
énergétiques déployées par les SiL. En effet, pour offrir la possibilité aux personnes qui 
n’ont ni la possibilité de se raccorder au chauffage à distance, ni de financer elles-mêmes 
des installations renouvelables importantes, la Ville investit et exploite dans ces 
installations, que ce soit pour des besoins thermiques (sondes géothermiques, etc) ou 
pour l’électromobilité.  

Finalement, tant la crise que les développements liés au Plan climat, n’éclipsent pas le 
fait que le travail premier et principal des Services industriels est la gestion de 
l’approvisionnement sûr en énergie. C’est un travail quotidien, de l’ombre pour produire 
de l’électricité et distribuer électricité, chaleur et multimédia dans l’agglomération 
lausannoise et parfois au-delà. Tant que cela ne se voit pas, c’est que les SiL font bien leur 
travail, car on a tendance à le voir uniquement quand il y a un problème. Du côté 
électrique, les SiL ont commencé a déployé les « compteurs intelligents » (sur mandat et 
obligation fédérale) qui permettront à chacun de suivre au ¼ d’heure sa consommation 
électrique et, espérons-le, utiliser cette information pour mettre en place des mesures 
d’économies ciblées et pérennes. Un autre travail quotidien des SiL consiste en effet en 
cela : la promotion et l’accompagnement des mesures d’économie d’énergie, ou des 
subventions pour y arriver, par le biais du programme équiwatt. Les objectifs de ce 
programme s’axent désormais également sur l’accompagnement à la rénovation 
énergétique des bâtiments et le soutien aux PME pour les économies d’énergie. 
L’ensemble des efforts de la Ville dans l’efficacité énergétique a été récompensée cette 
année par une nouvelle obtention du label Gold des Cités de l’énergie, et surtout par la 
première place au classement des villes suisse de ce label. 
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