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Direction générale de
I'environnement

Direction de l'énergie
EN.VD.72

J ustificatif énergétiq ue
Part minimale d'énergie

renouvelable
Objet de compétence communale

Commune

Objet: Bâtiment B

Chemin du Pré, 5 - 11.10 Morges N" parcelle s38 / s3sB

Domaine d'application
ffi Nouvelle construction

I Agrandissement (SRE nouvelle > 50m2)

I Agrandissement (SRE nouvelle > 20o/o de la SRE existante ou SRE nouvelle > 1000 m2)

! Froid de confort (climatisation)

1. Chauffage (art.30b LVLEne)

! Chaudière à bois

ffi Rompe à chaleur électrique

! eompe à chaleur à gaz

! Cnaufage à distance (rejets thermiques, déchets,
biomasse)

I Couplage chaleur-force alimenté par une énergie
renouvelable

fl Sotaire (>20% des besoins si gaz ou >40% si mazout)1)

f] Chaudière à gaz

n CnauOiere à mazout

! nutre,

Performances globales
selon SIA 380/1

Performances ponctuelles
selon SIA 380/1

Qn < Qrt,ri

1.35.5 MJ/m2 < 150 MJ/m2
I eour tous les éléments

Uprojet<Ulimite

fl eour tous les éléments

U projet < 80% U limite
en < 80% Qn,ri

MJ/m2< MJ/m2

Q6 < 60% Qrr,ri

MJ/m2< MJ/m2
! eour tous les éléments

U projet < 60% U limite

2. Eau chaude (art.28a LVLEne
(min.30% ECS renouvelable)

Justification par calcul Polysun à fournir1)

2) selon la norme SIA 380/1: Conditions normales d'utilisation en MJ/m2 de SRE.

défaut en cas d'orientation (capteurs sous vide:

, absorbeurs non vitrés: 250
o) valeur par défaut : 900 heures - calcul type PVsyst admis

ns en eau chaude sanitaire ne peut être couverte par de l'électricité provenant d'une installation photovoltatque que si las) La part des besoi
production d'eau chaude sanitaire est faite par une pompe à chaleur électrique.
o) Rendement du champ de panneaux solaires selon le graphique indiquant le rendement annuel en fonction de l'orientation dans I'aide à

l'application EN-VD 72 g 2 (http://www.vd.ch/energie). Si les capteurs constituant le champ ont différentes orientations, le calcul de la moyenne
pondérée des rendements est à fournir sur une feuille annexe et à prendre en compte sous ce chiffre.

entre sud-est et sud-ouest et inclinaison favorable (entre 20' et 60'): 400
kWh/m2) - calcul type Polysun admis

(Q*,n2) x SRE x 30%) ( 75 MJ/m2)x 685 m2 x 307d
4.281 kwh

3.6

Formules

3.6 s
I Sotaire thermique

I Sotaire photovoltarque (unlquement pour
pompe à chaleur électrique) 5l

! Chauffage à distance
(déchets, biomasse, géothermie profonde)

! Chaudière à bois (si puissance > 70kW
et hors des zones à immissions
excessives : htto:/lwww.vd.ch/eneroie)

m2x 3l kwh/m2 =

4 kwh

kwh0 kwh>

4.455 kwh >

part > 30% [oui [non
part > 30% loui lnon

5.5 kwp x 900 4) h x 90 YoG) =

[Demande de dérogation

motif:

25 Vll lieux de rassemblement 50 X dépôts 5I habitat collectif 75 lV écoles
V commerce 25 Vlll hôoitaux 100 Xl installations sportives 300ll habitat individuel 50

25 Xll piscines couvertes 300lll administration 25 Vl restauration 200 lX industrie
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Formules:

(Er,rr7) x SRE x 20%) ( 100 MJ/m2)x 685 m2x20%l
= 3.806 kwh

&
3.6 3.6

Solaire photovoltalque

autre :

I skwpx 9oo o)6x go yoe)

l-kwpx h

4.050 kwh >
0 kwh>

4 rwn
kwh

fl Demande de dérogation

motif: (joindre justilicatif)

3. Electricité (art.28b LVLEne
(mln.20% électricité renouvelable)

)

7) Besoins d'électricité 380/'l deS

l)Valeur par défaut : 900 heures - calcul type PVsyst admis
'r Rendement du champ de panneaux solaires selon le graphique indiquant le rendement annuel en fonction de I'orientation dans I'aide à
I'application EN-VD 72 $ 3 (http//www.vd.ch/energie). Si les capteurs constituant le champ ont différentes orientations, le calcul de la moyenne
pondérée des rendements est à fournir sur une feuille annexe et à prendre en compte sous ce chiffre.

I habitat collectif 100 lV écoles 40 Vll lieux de rassemblement 60 X dépôts 20
ll habitat individuel BO V commerce 120 VIll hôpitaux 100 Xl installations sportives 20
lll administration BO Vl restauration 120 lX industrie 60 Xll piscines couvertes 200

Puissance frigorifique lnstallée :_ kW

Puissance électrique installée :_ kW

50% des besoins d'électricité pour refroidissement de
confort fioindre justificatif) 10) 

= 

- 

kWh

II

Autre source renouvelable couvrant 100% des besoins:

fleaux do surface :

! trtappe phréatlque :

I Sondes géothermiques en utilisation directe :

flnéseau alimenté par des énergies renouvelables ou

des rejets de chaleur (avec machine à absorption)

flRutre:

Solaire photovolta'tque

Autre:

-kwpx-ltlh 

x-1/o121= o kwh >-kwh
_kWpx_h = okwh>_kwh

tr
n

flnon
Inon

part >'1 000/o floul [non

oui

oui

part > 100%[ouiflnon
part > 1000/onoulflnon

part > 100%

part > 100%

f] Demande de dérogation

motlf : fioindre justificatif)

4. Refroidissement / humidification (art.28b LVLEne
Minimum 50% d'électricité renouvelable produite
sur le bâtiment ou 1000/o des besolns sont
couvert par une source renouvelable (eau de
surface, eau de nappe phréatique, etc.)

rendement annuel en fonction de I'orientation dans l'aide à
le champ ont différentes orientations, le calcul de la moyenne

pondérée des rendements est à fournir sur une leuille annexe et à prendre en compte sous ce chiffre.

5. Somme des puissances électriques photovoltaiques à installer
de courant vert ne rem cette

pu ue
pour les autres exlgences légales.

pour ire l'une des trols exlgences légales ci-dessus, ne peut pas ètre comptabilisée

Somme des puissances des lnstallatlons photovoltaiques
annoncées sous les points 2.3 et4

pi 5.s0 + p2 0.00 = 10,50 kwp5.00 + P3

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de I'entreprise

Responsable, té|. :

Adresse mail :

Lieu, date, signature

Chemin du Grésaley, 4 - 1040 Echallens

Sébastien Lebrun - 021 B86 18 73

ggbastien.lebrun@weinmann-energies.ch

ECHALLENSle21t11t2o22 \æ
;:

Justificatlf établi par :

Weinmann-Energies SA

A REMPLIR PAR LA COMMUNE
Le justlflcatif est certlflé complet et correct
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