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Le campus
de Dorigny de
l’UNIL est le
premier Site
2000 watts en
transformation de Suisse
romande
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Un modèle
de la transition
écologique
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Données de base

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Site
UNIL Dorigny

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %)

Communes
Chavannes, Ecublens, Lausanne,
St-Sulpice

du potentiel d’action atteint par le site Campus de Dorigny.
Pour obtenir le certificat de « Site 2000 watts », chaque
site doit réaliser au moins 50 %.

Canton
Vaud

Gestion

Surface du terrain
90 ha

En 2019, le site de l’UNIL atteignait 65 %.

Nombre de bâtiments
35

100 %
75 %

Mobilité

Internet
www.unil.ch

50 %
25 %

Modes d’utilisation
Haute école, administration, commerce
spécialisé, restaurant

Communication
Coopération
Participation

0%

Standard énergétique
compatible avec SIA 2040 et Minergie ECO
Chauffage :
chaufferie gaz-mazout, dès 2027 PAC
HT alimentée par l’eau du lac

Utilisation du
site et urbanisme

Bâtiments

Froid
Eau du lac

Approvisionnement
et élimination

Electricité
courant vert TÜV SUD, production
photovoltaïque, autoconsommation
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Les points forts

Les étapes du projet

•S
 tructure de pilotage solide avec une
motivation, un professionnalisme et des
ressources à disposition.

•2
 011 : nomination d’un vice-recteur
« Durabilité et campus ». Première université
suisse avec une telle fonction.

• Planification des actions prévues jusqu’en 2030.

•2
 012 : plan de mobilité du site qui vise à
développer un réflexe multimodal.

•E
 ntretien durable des nombreux espaces
verts (moutons).

• Tri des déchets bien développé.

•2
 014 à 2018 : Volteface, plateforme de
collaboration sur les aspects sociaux
de la transition énergétique, en collaboration
avec Romande Energie et l’Etat de Vaud
(www.volteface.ch)

•P
 rojet d’amélioration de l’approvisionnement
énergétique.

•2
 017 : décision de la Direction de positionner
l’UNIL en « pionnière de la durabilité ».

•O
 ptimisation énergétique des
installations techniques.

•2
 018 : document Gouvernance du projet
pilote « UNIL à 2000 watts »

•P
 olitique de mobilité durable clairement définie
et encouragée : bonne desserte en TP, offre
en stationnement voiture limitée, circulation
interne favorable à la mobilité douce, vélos
et vélo-cargo en libre service, vélostation,
monitoring mis en place de longue date.

•2
 019 : lancement du Centre interdisciplinaire
de durabilité, premier du genre en Suisse
(www.unil.ch/centredurabilite)

•M
 onitoring des consommations (chaleur,
eau, déchets).

•2
 019 à 2029 : réalisation du plan d’action
énergie
•2
 039 : certification de l’ensemble du campus
comme Site 2000 watts en exploitation.

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » constitue une
distinction accordée à des zones d’habitats, pouvant
attester qu’elles exploitent, dans un esprit durable, les
ressources pour construire des bâtiments, les exploiter
et les rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la
mobilité résultant de cette exploitation. La distinction
est remise par l’Office fédéral de l’énergie OFEN et
l’Association Cité de l’énergie. Le certificat « Site 2000
watts » est décerné aux quartiers en construction.
Dès qu’un projet est réalisé de manière à ce que plus
de 50 % de sa surface à bâtir soit occupée par de
nouvelles constructions, le site peut demander une
nouvelle certification en tant que « Site 2000 watts »
en exploitation. Ce sont des valeurs d’exploitation
dûment établies qui permettent de fournir les preuves
requises.

Les « Sites 2000 watts » en transformation sont des
sites existants qui s’engagent à mettre en œuvre
des mesures de réduction de leurs besoins en énergies
et de leur émissions de gaz à effet de serre, de telle
façon à atteindre les mêmes objectifs ambitieux d’ici
à maximum 20 ans.
Le certificat a été conçu dans le cadre du programme
SuisseEnergie de la Confédération. L’OFEN favorise
ainsi la mise en œuvre d’une politique nationale de
l’énergie dans le domaine de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables. Grâce au programme
SuisseEnergie pour les communes, l’OFEN apporte son
soutien de manière ciblée au niveau communal.
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