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Un projet pour
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Notre démarche est rigoureuse. Concrètement,
cela suppose le respect de standards exi
geants, non seulement pour la construction
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Gérant Immobilier
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avons cherché à incarner ce label et à le faire
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Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Site
Le Closalet

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

Ville
Epalinges
Surface des terrains
20’400 m²
Type d’affectation
Logements, salle de quartier,
surfaces d’activité, parking souterrain
Standard énergétique
CT SIA 2040 version 2017 + AQ

potentiel d’action du site Le Closalet. Pour obtenir le certificat
de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser au moins 50 %
de son potentiel.
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Le site Le Closalet a atteint un
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score de 68 % en 2020.
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Le Closalet

Les points forts

Les étapes du projet

ORGANISME RESPONSABLE DU SITE
FONDS DE PRÉVOYANCE DE CA
INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA
Yves Piccand, T 058 321 53 07
yves.piccand@ca-indosuez.ch

• Un concept énergétique qui contribue à réduire

•2
 007 : achat du terrain à développer
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URBANISME EPALINGES
Bernard Mischler, T 021 785 61 60
bernard.mischler@epalinges.ch
CONSEILLER SITE 2000 WATTS
AMSTEIN+WALTHERT GENÈVE SA
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TRANSITEC
Laurent Dutheil, T 021 652 55 55
laurent.dutheil@transitec.net

l’empreinte carbone sur le long terme. Le
concept des Pompes à Chaleur (PACs) décentra
lisées est une solution de chauffage économique
qui est à 100 % exempte de CO₂.
• Raccordé au dispositif communal de mobilité
douce, le positionnement du quartier joue un
rôle central pour les déplacements des
habitants et des riverains.
• Une passerelle piétonne enjambe la route
Cantonale. C’est un atout pour le quartier mais
aussi pour Epalinges dans son ensemble.
• Le projet valorise les nouvelles convivialités
avec des espaces en commun et des services à
la personne.
• Des places publiques sans voitures accessibles à
toutes et tous.

par un plan d’affectation
•2
 010 : présentation du 1er projet
à la Municipalité
•2
 011 : signature de la Convention
avec la Municipalité
•2
 011 / 2013 : examen préalable du plan
d’affectation avec le dispositif routier cantonal
• 2015 / 2016 : mise à l’enquête publique du plan
d’affectation et lancement d’une pétition des
riverains contre le plan d’affectation
•2
 017 / 2018 : approbation par le canton et le
conseil communal du plan d’affectation
•2
 019 / 2020 : procédure référendaire menant
à un 2ème projet du plan d’affectation compre
nant la labellisation Site 2000 watts
•2
 020 : examen préalable du plan d’affectation
par le canton et labellisation du Closalet en
cours de développement

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. La
certification est assurée par 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.

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, afin d’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, l’OFEN apporte son soutien de manière
ciblée au niveau communal.
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