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Préambule
Questions : Est-il possible de concilier « énergie solaire » et

« culture du bâti » ?

Quelle réponse donner aux propriétaires de bâtiments
situés en zone ISOS-A soucieux de participer à la
transition énergétique ?

Comment anticiper une vision globale et assurer une
égalité de traitement des requêtes des propriétaires
par la commune ?

Grand Chalet de Rossinière / Pe3t studio - @ Freesuns



Préambule
Solution : Elaboration d’un guide opérationnel

Groupe de travail : Commune de Moudon 
Direction de l’archéologie et du Patrimoine (DGIP-DAP-MS)
Direction de l’énergie (DGE-DIREN-EFFI)

Equipe de mandataires: NPPR – Ingénieurs et géomètres
Fischer Montavon + associés – Architectes-Urbanistes
Electro-sol – Spécialiste solaire photovoltaïque

Vue centre historique de Moudon - @ NPPPR SA



Préambule
Buts pour : ° Avant tout, favoriser la transition énergétique

du patrimoine !

La Commune : ° Anticiper et clarifier la réalisation d’installation PV en
zone ISOS-A
° Doter la commune d’un outil d’aide à la décision pour
les projets d’implantation solaire
° Etablissement de réponses coordonnées et
égalitaires en matière d’autorisation de construire

Les propriétaires : ° Connaître les règles d’intervention applicables à leur
bien immobilier
° Evaluer le potentiel de production électrique propre

Les porteurs de projet : ° Doter les mandataires d’un projet PV d’un outil d’aide
à la planification

Le guide est élaboré comme un outil interactif, non figé, à même d’intégrer
l’évolution rapide des besoins et des technologies du solaire.
En l’état, seules les productions photovoltaïques (production électricité) sont
analysées dans ce guide.
La technologie des capteurs solaires thermiques (production de l’eau chaude
sanitaire) soulève des enjeux d’intégration d’une autre envergure.



Préambule
Définition de la zone ISOS-A :
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
L’importance nationale d’un site construit se fonde sur des critères topographiques,
spatiaux et historico-architecturaux
L’inscription d’un site indique que l’objet mérite spécifiquement d’être conservé intact.

Zone ISOS-A-CH @ NPPPR SA

fédéral



Préambule
Périmètre de la zone ISOS-A :
1° Ville haute
2° Ville basse
3° Bâti villageois
3.1° Quartier de Mauborget

Zone ISOS-A-CH @ NPPPR SA
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Guide & lecture paysagère

Structure territoriale et paysagère

° Analyse « Territoire, paysage et structure du bâti » :

Schéma Territoire, Paysage et Structure du bâ7 @ NPPPR SA



Guide & lecture paysagère

Définition des points de vues statiques et dynamiques, ainsi que des axes de mobilité

° Typologie des visibilités: Vue lointaine ou iconique

Typologie des visibilités @ NPPPR SA



Guide & lecture paysagère

Définition des points de vues statiques et dynamiques, ainsi que des axes de mobilité

° Typologie des visibilités: Vue de proximité

Typologie des visibilités @ NPPPR SA



Guide & lecture paysagère

Définition des points de vues statiques et dynamiques, ainsi que des axes de mobilité

° Typologie des visibilités: Echappée dans le tissu bâti
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° Définition des degrés de visibilité : 1 Haut

Guide & lecture paysagère

Définition des degrés de sensibilité paysagère

Degrés de visibilité @ NPPPR SA



° Définition des degrés de visibilité : 2 Moyen

Guide & lecture paysagère

Définition des degrés de sensibilité paysagère

Degrés de visibilité @ NPPPR SA



° Définition des degrés de visibilité : 3 Faible

Guide & lecture paysagère

Définition des degrés de sensibilité paysagère

Degrés de visibilité @ NPPPR SA



Guide & lecture paysagère

Synoptique

Degrés de visibilité @ NPPPR SA
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Intégration solaire

° Type d’installation : 

Types de capteurs @ ELECTROSOL SA



Intégration solaire

° Typologie d’implantation : 

Types de capteurs @ FICHER, MONTAVON + ASSOCIES



° Dispositions fondamentales : 

Synop&que @ FICHER, MONTAVON + ASSOCIES

Intégration solaire

Typologie d’implantation et type d’installation en fonction du degré de visibilité
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Zooms par quartier
Exemple Rue du Bourg

Cas illustra*fs @ FICHER, MONTAVON + ASSOCIES



Zooms par quartier
Exemple Rue du Bourg
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Synthèse
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° Carte opérationnelle : 

Synop&que @ FICHER, MONTAVON + ASSOCIES

Synthèse

Dispositions fondamentales



° Synoptique : visibilité / installation / implantation

Synop&que @ FICHER, MONTAVON + ASSOCIES

Synthèse

Dispositions fondamentales

Plus le degré de visibilité est élevé, plus les exigences d’intégration sont accrues
Les exigences inscrites dans le tableau sont les prescriptions minimales
Une intégration chromatique est exigée pour les degrés de visibilité « Haut » et « Moyen »
Les détails de ferblanterie seront également soignés



Merci pour votre attention 

Direction de l’Archéologie et du Patrimoine
DGIP-DAP-MS
Alberto Corbella – Conservateur, adjoint au Conservateur cantonal
alberto.corbella@vd.ch

Direction de l’Energie
DGE-DIREN-EFFI 
Anne-Valérie Nahrath – Architecte EPFL / MAS EDD-BAT
anne-valerie.nahrath@vd.ch
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