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Presentation Plan 

• Swiss Energy Policy Strategy  
– Resources 
– Needs 
– Challenges 
– Federal policy strategy 

   
 

• How do you Approach to the Challenge of Urban Energy? Examples from 
Lausanne 
 

– Managing the questions of energy in terms of transport 
 

– Managing the questions of energy in terms of waste management 
 
– Managing the questions of energy in terms of urban planning: some principles 
 
– Managing the questions of energy in terms of architecture: an administrative 

building constructed from earth, straw and wood. 
 

 



Resources 



Resources 
Net Electricity Production in Switzerland 



Resources 
Who Owns Swiss Power Stations? 



Needs 
Swiss Energy Needs 

Electricity   1/4 

Gas 

Fuel oils 

 

Heating oil 

Coal 

Renewable energy 

3/4  

100% étranger 



RhônEole SA 7 

International Comparison 



 
THE CHALLENGES 

Energy Supply 

Security of supply 
Energy efficiency 

  Competitiveness 



THE CHALLENGES: Energy independence? 

Switzerland: Net importer of electricity in 2011 



Swiss Energy Challenges 

• Aim: 2000 Watt society (The current energy 
consumption per head in Switzerland is c. 
5000 W) 
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The Challenge of Renewable Energy 

Wind power 

Photovoltaics 

Bio fuels 

Hydroelectricity 

Biomass - pellets 

Bio gas 



Potentiel (TWh) Estimation du potentiel réalisable maximum (TWh)

Grande / petite 

hydraulique
3.0

Potentiel technique total de l'hydraulique env. 7.6 TWh, dont le potentiel, au travers de rénovations et 

de nouvelles constructions, avec des conséquences moyennes pour l'environnement, s'élève à un prix 

de revient max. de 16 ct/KWh pour env. 5 TWh. Source: Electrowatt SA

Photovoltaïque 10.0

Surface totale de toiture de 400 mio de m2, dont 100 mio. de m2 utilisables (100 km2). Degré 

d'efficacité de 16% = 16 TWh

Source OFEV: 17.7-9.4

Eolien 4.0

Jusqu'en 2035: 1.5 TWh (375 Wt à 2 MW)

Jusqu'en 2050: 4 TWh (800 WT à 2.5). Source: Swiss-eole . Estimation conservative en raison de 

requêtes spéciales pour la protection et l'aménagement du paysage en Suisse

Géothermie 1.5-3.5

Biomasse 1.3 Source: OFEV étude potentielle 2006

Cogénération / 

couplage 

chaleur-force

6 Source: OFEV, étude Verbund der Erzeuger Erneuerbarer Energien (Allemagne)

The Challenges 
The potential production of renewable energy in 2050  



 
• Aim: Reduce CO2 Emissions 
  1 tonne per person per year, instead of 6 tonnes 

  
• Challenge: Control consumption 
 (electricty = + 2 % per year, 4 % in2010 !) 

 
• An appropriate and coordinated policy is 

required! 
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ENERGY STRATEGY 2050 

• Comment sortir totalement du nucléaire en 2034: 

1. en misant sur l'efficacité énergétique dans les domaines 
des bâtiments, des appareils électroménagers, de l'industrie  
et de la mobilité 

2. en misant sur les énergies renouvelables 

3. en construisant des centrales à gaz à cycle combiné  
et des couplages chaleur-force 

4. en appliquant de nombreuses mesures, notamment 

 - exploiter plus intensément les forces hydrauliques 

 - renforcer les réseaux électriques  

 - faciliter les procédures d’autorisation de construire 

 - augmenter la taxe pour le financement de la RPC  
  (0.6 ct/kWh en 2012, 0,9 ct./kWh en 2013 ->1,40 ct./kWh en 2040) 

 - … 

• « Stratégie énergétique 2050 » ne peut réussir que par 
des actions concertées  

 

 



2050 FEDERAL ENERGY STRATEGY 
  
 
• Sortie progressive du nucléaire ► fin exploitation des centrales 

nucléaires (2034/2044) ► sans date fixe 
 

• Stabiliser consommation d’électricité ► 2015 ► réduire 
 

• Au premier plan ► économie ► efficacité énergétique 
 

• Expansion ► énergie hydraulique et nouvelles énergies renouvelables 
 

• Expansion ► réseau électrique et dessertes au réseau européen 
« Smartgrid » - « Supergrid » 
 

• Conserver ►  importation d’électricité 
 

• Phase de transition ► couplage chaleur-force (CCF) et/ou centrales à 
cycle combiné au gaz naturel 
 

• Intensifier ► recherche et développement 



• Mise en place de la politique énergétique  + assurer un réseau 
optimal  
 

• Contribution à la sécurité d’approvisionnement en Suisse en 
tenant compte de la compétitivité internationale pour les 
entreprises suisses 
 

• Renforcement d’une production électrique pauvre en CO2  
 

• Renforcement de la recherche et de  l’innovation en Suisse 
►Cleantech 
 

• Amélioration de la formation 

IN SUMMARY 



How do you Approach to the Challenge 
of Urban Energy?: Examples from 

Lausanne 



AIM 

THREE PRIORITY AREAS 
FOR LAUSANNE 

- Energy production and distribution 

- Building performance in neighbourhoods 

- Efficient transport 

LAUSANNE’S ENERGY POLICY 

Achieve a 2000 W society 

Divide by 3 



The Key to Success 

Controlling the whole energy chain from production to distribution thanks to the Services 

Industriels de Lausanne 

Increase the share of renewable electricity 

Objectives of the 2011-2016 Term of Office 

EolJorat: 90 GWh/yr (27’000 households) 

SIREN & solar: c.15 GWh/yr (4’500 households) 

Increase the share of renewable heating Continue the expansion of district heating (2/3 
renewable + 1/3 gas) 

Develop a 100% renewable  energy supply contract 
for the new Plaines-du-Loup neighbourhood 

Promote rational electricity use Grants for innovative solutions  

ENERGY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 



Key to Success 

Make land available for development with a strict energy 

performance requirement 

3000 dwellings 

Projets underway 
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115 logements Minergie 59 logements Minergie-P-Eco 76 logements Minergie Eco 

1250 dwellings planned since 2006, or 
120’000 m2 net floor area 

40’000 tonnes of CO2 saved in the coming 
30 years, equivalent to -4’000 km/pers.yr 
travelled in a car 

SUSTAINABLE CONSTRUCTION 

 A Minergie-P building consumes 

up to 15 times less heating than 

a building from the 1970s 



MANAGING THE QUESTIONS OF 
ENERGY IN TERMS OF URBAN 
PLANNING: SOME PRINCIPLES 



Principle I      « Plan a functional urban area » 

An inter-communal urban plan (Lausanne-Morges) to 
accommodate 70’000 new inhabitanta and more than 
40’000 jobs (2030) within a compact perimeter. 



Principle II        « Coordinate urbanisation and mobility » 

The strategic densifying of areas best served by public 
transport. 



Principle III        « Build the city within the city » 

Increase land use by creating eco-neighbourhoods 
in underused zones 



Principle IV        « Revive central areas » 

Densify, diversify land use et develop  brownfield 
sites. 



Principle V        « Develop public transport » 

2 métros, one tram and a bus rapid transport system to 
effectively serve the city. 



Principle VI        « Plan a network of green space » 

A green and blue tissue, urban parks, a network of 
public and private green space 



Principle VII        « Improve energy efficiency » 

Coordinated planning of energy needs and 
resources  to achieve a better spatial efficiency 



Principle VIII   « Conserve natural resources and reduce pollution» 

Increase the density of the city whilst conserving natural 
resources (air, water, earth, landscape) and improve quality 
of life 



Principle IX        « Encourage participation » 

Encourage active participation of the population for 
consultation on projets 



Principle X        «  Interdisciplinary design » 

Develop integration of services taking into 
account their strengths and competencies 



DEVELOP ECO-NEIGHBOURHOODS 
 

Plaines-du-Loup 
Eco-neighbourhood 
10’000 inhabitants and 
jobs 

Prés-de-Vidy 
Eco-neighbourhood 

3500 inhabitants and jobs 



EFFICIENT TRANSPORT 

• Increase the availability 
and efficiency of public 
transport  

 

 

 

• Encourage sustainable 
transport modes 

 



 
 

MANAGING THE QUESTIONS OF 
ENERGY IN TERMS OF TRANSPORT 



Energy – CO2 Emissions (2011) 

• The Services Industriels de Lausanne provide 

electricity purely from hydroelectric sources 

 

 Emission de CO2 comparée (tonnes) par type de véhicules

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Trolleybus

Autobus diesel

Autobus gaz

m1

m2

tonnes



Encouraging the Use of Public Transport 

Each driver consumes  space, fuel, tyres, oil, etc. 

 

Each bus can transport 130 drivers. . .  



New Vehicles 

Trolleybus-métro-tram 



Developing Public Transport 

Networks 



Tram Renens Gare – Lausanne-Flon 



La Chocolatière footbridge 

Developing a Network for Sustainable Transport 



REDUCING INDIVIDUAL MODES OF TRANSPORT 

The evolution of mean daily traffic from 2005 to 2010  

Source : Lausanne Région, comptages périodiques de trafic TI-TC 2010 

 Une forte baisse du 

trafic des transports 

individuels (TI) aux 

limites de la Ville de 

Lausanne (cordon 2 : -4 

à -6% en cinq ans) et 

dans son centre-ville 

(cordon 1 : -13 % ; écran 

B : -8 à -16 %). 



EVOLUTION OF THE USE OF LAUSANNE’S PUBLIC 

TRANSPORT 

 The number of users of 

public transport increased 

significantly between 2005 

and 2011 because of the 

introduction of the m2 

Source : Transports publics de la région lausannoise - tl 



Evolution of the modal share from 2005 to 2010 

Source : Lausanne Région, comptages périodiques de trafic TI-TC 2010 

 La part modale des TC diminue 

avec l'éloignement du centre 

de l'agglomération lausannoise 

: 46% en 2010 au centre-ville de 

Lausanne (cordon 1), 34% aux 

portes de la ville de Lausanne 

(cordon 2) et 22% au cordon 3 

"agglomération de Lausanne". 

Elle s'accroît à tous les 

cordons entre 2005 et 2010, de 

manière plus forte au centre 

qu’à la périphérie (+11 points au 

cordon 1, +7 points au cordon 2 

et +3 points au cordon 3). 



100 sets of traffic lights initially fitted with incandescent bulbs have been 

replaced with LEDS 

An LED bulb consumes 88% less energy than an incandescent bulb 

Examples of measures 
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Parking control equipment is fitted with solar panels and are 

connected with mobile technology (GSM) 

 

• No electricity supply 

• No underground cables 

• No need for civil engineering for installation 

Examples of measures 



Examples of measures 

Eco neighbourhood Plaines-du-Loup : 

• Creation of the m3 metro 

• Creation of continuous sustainable transport networks and secure cycle 

parking 

• Limited private parking spaces provided according to the following ratios  

 

 

 

 

 

 

• Rolling out of car- and cycle-sharing systems 

• Very low energy consumption, energy self-sufficiency 

Affectation Usagers Modèle écoquartier 

Logements 
Résidents 0.5 pl. / 100 m2 SBP 

Visiteurs 0.05 pl. / 100 m2 SBP 

Activités Emplois 0.4 pl. / 100 m2 SBP 

bureaux Visiteurs 0.08 pl. / 100 m2 SBP 



Examples of measures 

 Commune mobility plan: 

• Subsidised travel passes for public transport and P+R 

• Contribution to bicycle servicing  

• Car sharing initiatives 

• Car pooling (Mobility) and electric bicycles for business travel 

• Limiting of parking permits on commune-owned sites 



MANAGING THE QUESTIONS OF 
ENERGY IN TERMS OF WASTE 

MANAGEMENT 



Quantité de déchets des ménages 
et du secteur économique : 
 

• 5’567’945 t   (Suisse 2010 1) 

•      74’983 t   (Lausanne 2010 2) 

•      76’925 t   (Lausanne 2011 2)  

Boues d’épuration 

Déchets de voirie 

Déchets 

incinérables 

Déchets recyclables 
Papier et carton 

Verre 

Déchets organiques 

Déchets spéciaux 

Déchets 
industriels 

Ménages 

Déchets urbains 

Autres 

Ordures 

ménagères 

Déchets indus- 

triels banals 

Secteur 
économique 

pris en charge par 
les services 
municipaux en 
situation de 
monopole 

déchets des 
ménages pris 
en charge par les 
services 
municipaux en 
situation de 
monopole 

déchets du secteur 
économique pris en 
charge par les 
services municipaux 
en situation de 
concurrence 

pris en charge par 
des entreprises 
privées 

Un sac d’ordures ménagères contient : 

Composition du sac à ordure 2007, quartiers statistiques 8 – Florimont et 14 - 

Borde 

1 OFEV, Statistiques de déchets: Déchets 2010: Quantités produites et quantités 
valorisées 
2 Service d’assainissement, Ville de Lausanne  

60%

3%

3%

13%

3%

5%

12%

VERRE

INCINÉRABLESPAPIER & CARTON

VÉGÉTAUX CRUS

Waste 



Papier et 
carton 

PAPIER & CARTON

17% 2011 

VERRE

Verre et 
isolant 

8% 2011 

VÉGÉTAUX CRUS

Compost 
et biogaz 

6% 2011 

> 40  
fractions 

16% 2011 

INCINÉRABLES

88 GWh 
énergie électrique 2011 

254 GWh 
énergie thermique 2011 

Lausanne  40’693 t 2011 

Canton VD  121’801 t 2011 

Autres  13’399 t 2011 

53% 2011 

http://www.orbe.cafe-environnement.ch/img/cold/sols/photo/film/Compostiere_Broyeuse.jpg


Include waste management in a strategy of conservation of 
natural resources which takes into account the whole lifecycle 
of materials 

Establish an approach to waste management which is socially 
and economically just 

Sensitise waste producers to their responsibilities as actors in the waste 
management system and involve them in the application of management 
principles. 

Guidelines 



• la Commune de Lausanne vise une valorisation optimale des matières et 
incite les détenteurs à trier leurs déchets 
 
 • la Commune de Lausanne optimise son organisation de collecte, de 
valorisation et de traitement des déchets et privilégie les filières 
présentant le meilleur bilan environnemental global 

 

• la Commune de Lausanne reconnaît la pénibilité des tâches liées à 
l’élimination des déchets. Elle veille à minimiser son impact sur la santé des 
collaboratrices et collaborateurs et se préoccupe du développement de leurs 
compétences professionnelles 

• la Commune de Lausanne vise à réduire la production de déchets en 
encourageant les efforts contribuant à diminuer la consommation de biens 
et en favorisant les démarches tendant à leur réutilisation 

Resolutions 



• favoriser l’apport volontaire des déchets valorisables 

• développer de nouvelles collectes sélectives lorsqu’elles s’avèrent pertinentes
  

• identifier les besoins du secteur économique et y répondre  

• créer une ressourcerie   

• renforcer l’écoute, adapter l’information et la sensibilisation autour des 
collectes sélectives  

• accentuer la sensibilisation des consommateurs au retour aux points de vente
  

• renforcer les mesures de contrôle et de surveillance  

• faire adopter une charte environnementale par le secteur économique
  

• favoriser et encourager la formation en cours d’emploi  

Examples of Improvements 



Financing of waste management  

déchets urbains autres déchets 

déchets des ménages 
déchets industriels banals de composition analogue 

taxe 
proportionnelle 

taxe 
de base 

impôt 

déchets de voirie 
déchets spéciaux 

au sac 
(évent. au poids pour les entreprises) 

 
selon concept régional 

au volume ECA 

  

 
volume plafonné à 4 m en hauteur 
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+ 
allègement pour les familles: 

80 sacs gratuits à chaque naissance 

+ 
gratuité de l’élimination 
des déchets valorisables 

 



Financing of waste management  

CHF € 

  

Charges 25'794'900 21'280'793 

Recettes 4'087'900 3'372'518 

Excédent de charges actuel 21'647'000 17'858'775 

  

Coûts supplémentaires 697'000 575'025 

Excédent de charges projeté 22'344'000 18'433'800 

  

Sacs: Montant reçu par sac de 35 litres vendu à 2.- CHF / 1.650 € 1.579 1.303 

Nombre de sacs vendus 5'806'609 5'806'609 

Total 9'168'636 7'564'124 

  

Taxe: Volumes assurés auprès de l'ECA (m3) 50'077'120 50'077'120 

Taux de la taxe de base (CHF ou €/m3) 0.263 0.217 

Total 13'175'365 10'869'676 

        

Recettes de la nouvelle taxation 22'344'001 18'433'801 
  

(1€ = 1.211 CHF et 1 CHF = 0.825 €, taux au 04.10.2012) 



Le Plan directeur cantonal définit également les zones d’apport des déchets aux usines 
d’incinération. 

CHENEVIERS 

Catchments of Waste Incineration Centres 



- Extracting electrical and thermal energy 
from waste 

- Existing district heating network 

-Catchment of 144 communes 
 

-Environmental protection 
  (air, water, earth) 

-Transport logistics 

A 3,8 km railway tunnel permits the 
transport of 60% of waste to the site 
by train limiting pollution in the city 
 

TRIDEL 

Usine de Pierre-de-Plan 

Issue de 
secours 

La Borde 

SEBEILLON 

Pierre de 
Plan 

LA SALLAZ 

The Integration of the TRIDEL Incineration 
Centre in the City of Lausanne 



• More than 1’100 buildings or homes connected 

 

• Length of network: 100km 

 

• Heating sold: > 325 GWh 

 

• Heating supplied by TRIDEL: 67%; 254 GWh 

 

• Electricity supplied by TRIDEL: 66 GWh  

Lausanne District Heating in Numbers 







~1200 GWh 



• Hydroelectricity : 33 % of demand 

• Energy from waste: 6 % 

• Solar, biomass et others: 1% 

 

Projects underway: 

• Hydroelectricity: + 8 % 

• Wind: + 8 % 

• Solar: + 3 % 

 

  ->>  90 % of the consumption of Lausanne’s population 

Lausanne Electricity Production in 
Numbers 



MANAGING THE QUESTIONS OF ENERGY IN 
TERMS OF ARCHITECTURE: AN 
ADMINISTRATIVE BUILDING CONSTRUCTED 
FROM EARTH, STRAW AND WOOD. 

 
  
 



• Une construction intelligente 
(implantation/orientation). 

• Une flexibilité d’utilisation (répartition/compacité). 

• Des matières premières locales (terre, paille, bois). 

• Un confort thermique et une qualité de l’air intérieur. 

• Un impact limité sur l’environnement. 

• Un chantier atypique (travail interne/chantier 
participatif). 

• Un projet pilote (information/sensibilisation). 

 

The Project 



• Matériaux à la pointe de l’innovation en terme de qualités 
bioclimatiques et d’économicité énergétique. 

• Première ville suisse à financer un bâtiment administratif public de 
ce type. 

• Financé par le Fonds communal de développement durable. 

• Elaboré avec un souhait de formation des milieux professionnels et 
de sensibilisation du public. 

• S’inscrit dans une démarche participative (rencontre entre 
décideurs, exécutants et utilisateurs). 

• Objectif de promouvoir ce type de construction. 

Reference Project in Numerous Sectors 
 



Design and Construction 

67 

 

Un programme simple 
et rationnel 
 

•Réparti sur deux niveaux 
hors sol (surface utile 216 
m2). 

•Des espaces de réunions 
modulables, cafétéria, 
toilettes sèches au rez.  

•Trois bureaux individuels 
et un  collectif à l’étage. 
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Design and Construction 

 Une mise en œuvre de 
matériaux locaux à 
faible énergie grise  
 

• La terre 

•  La paille 

•  Le bois 
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Materials and Supply Chain 
 

De la terre pour  
 
• les enduits intérieurs 
• les dalles rez et étages 
• le mur central en pisé 
• le remplissage des parois 

intérieures 
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Materials and Supply Chain 
 

Provenance de la paille 
• Domaine de la Ville. 
 
Quelques chiffres 
• 260 bottes mises en œuvre 
• 45 tonnes de paille récoltées 

au moyen d’une botteleuse 
sur un domaine de 11 
hectares de blé (2 terrains de 
foot) 

• Cela correspond à 0,02% de la 
production céréalière 
annuelle du canton de Vaud 
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Materials and Supply Chain 

 

De la paille pour 
 
• les murs périphériques 

porteurs (80 cm ép.) 
 
• l’isolation thermique 

de la toiture (45 cm) 
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Materials and Supply Chain 

 
 

Provenance du bois 
 

•Hêtre rouge, sapin blanc et 
chêne, proviennent presque 
essentiellement des forêts 
lausannoises 
•Cela correspond à moins de 
1% de la production forestière 
annuelle de la Ville 
 



Environmental Impact 

• 60-year energy 

consumption 
 

Pour une consommation 
énergétique équivalente au 
quotidien, ECO46 nécessite 3 
fois moins d'énergie à la 
construction que le bâtiment 
Minergie-P. 



Thank you for your 
attention 

Olivier Français  
Conseiller national 
Conseiller municipal-Directeur des travaux  


