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PRéfAcE
Energie, saute-moi contre !
Plutôt que d’attendre naïvement que les choses se passent –
si elles se passent - nombre de communes, peut-être titillées
par leur Commission énergie, ou par leur voisine, déjà labellisée
cornes.
aisément en évidence ce phénomène – on case tout. Et aussi
son contraire.
Il était donc temps, pour les collectivités publiques, qui jouent
un rôle d’exemplarité, de lancer un projet visant à soutenir leur
disposition, en mettant en place une dynamique de partage
d’expériences.
C’est dans cet esprit que la boîte à outils s’est enrichie de 7
jalonner le chemin vers le graal, l’obtention du label convoité.
je plaisante, naturellement. je veux bien sûr parler du chemin
vers la société 4000 watts, du meilleur chemin à suivre pour
laisser ses chances à la planète et, par là-même, pour laisser
un maximum d’atouts dans le jeu de celles et ceux qui viendront
après nous.
avec l’appui apprécié du service de l’Energie, nous nous
le sens des obligations légales et, dans le sens surtout, de
l’approvisionnement énergétique durable.

Michel Chevalley

Willy schorderet

Préfet de la Veveyse, Président

Préfet de la Glâne, Vice-Président
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InTRoDucTIon
Quels enjeux
pour les Communes ?

C

e

guide

constitue

un

Le lecteur pressé trouvera en page

recueil de Fiches-Actions

11 les questions fréquemment

servant

posées

à

inspirer

et

par

les

Besoins

communes

orienter les élus et responsables
communaux

dans

la

prise

d’engagements et la réalisation
d’actions dans le domaine de

Le domaine de l’énergie va au

l’énergie.
Plusieurs outils – et en particulier
cité de l’énergie – sont

économique et démographique ne

à disposition des communes
pour les soutenir dans la mise en
place de mesures, certaines étant

nous consommons
aujourd’hui

en

Suisse

près

de 3 fois plus qu’en 1960, la
raréfaction des énergies fossiles,

Ce document est constitué de 7

lutte contre le réchauffement

Fiches-Actions qui fournissent

climatique nous incitent à réduire

Raréfaction énergies fossiles

au lecteur des marches à suivre,
des

exemples

concrets,

des

autres
ressources.

Réchauffement climatique

Figure 1 : Illustration des raisons motivant la nécessité d’une transition
énergétique vers les énergies renouvelables
(Source : S. Boschung, Service de l’Energie, 2013)
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C

Pour accélérer la transition énergétique,
les collectivités s’engagent au niveau fédéral,
cantonal et communal pour :

les
enjeux de gestion de l’énergie deviennent locaux

f une forte
énergétique (notamment dans la construction)
et

f

f un recours accru aux sources d’énergies
renouvelables localement (géothermie, solaire,

f
et une nouvelle économie des énergies

POUR LES COMMUNES, CELA SIGNIFIE AVANT TOUT
UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITÉ DE PLANIFICATION.
HiEr :
energies fossiles
Marché international

Aujourd’Hui :
energies renouvelables
Ressources liéesau territoire
Marché local

Figure 2 : Changement de paradigme dans le domaine de l’énergie : du global au local

Renforcer le positionnement des communes en
matière d’énergie est une nécessité et ouvre en
même temps des perspectives très intéressantes :
des projets innovants et concrets
plusvalue locale importante et des investissements
rentabilisés à court, moyen ou long terme.
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échelle
intercommunale ou au niveau de la région GlâneVeveyse. Ces opportunités devraient être étudiées
et discutées au cas par cas avec la RGV.

LA coMMune peut AGiR à deux niVeAux :

1. SUR SON PATRIMOINE COMMUNAL :
en réduisant sa propre consommation
la commune montre l’exemple et innove, tout en

2. SUR SON TERRITOIRE COMMUNAL :
des habitants et entreprises de la commune peut représenter jusqu’à 90% du
On voit donc ici que le potentiel d’optimisation est
d’autant plus grand
communication constituent ainsi des leviers essentiels pour permettre à la commune et à sa population

contribution au total des coûts de l’énergie sur une commune de 1000 habitants

10% Bâtiments communaux

90% Territoire communal
Figure 3 : Illustration du rapport entre l’énergie consommée par l’administration communale et par les habitants et entreprises

– qui peuvent être menées à l’échelle communale
ou au niveau de la région – servent de déclencheur pour des projets concrets.
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oBLIgATIonS légales

4’000 WAttS d’ici 2030.
Loi SuR L’éneRGie
RenFoRce
Le RôLe deS coMMuneS dAnS LA
pLAniFicAtion éneRGétique.

Les

points

suivants

constituent

une synthèse non exhaustive des
principales
communes
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obligations

légales

de

f DEVOIR D’EXEMPLARITÉ DES COMMUNES

du point
de vue des émissions CO2

2

neutre en CO2
équivalente doit être effectuée prioritairement par

) et à

u FICHES-D’ACTION 4 ET 5

affectée
à des activités tertiaires ou artisanales, respecter les
2

f COMMISSION DE L’ÉNERGIE

u FICHE-D’ACTION 1

f PLAN COMMUNAL DES ÉNERGIES
avant

f ECLAIRAGE PUBLIC

prescriptions contraignantes peuvent être introduites dans

u FICHE-D’ACTION 5

f CONTRÔLE D’APPLICATION :

u FICHES-D’ACTION 2 ET 3

f BÂTIMENTS COMMUNAUX :

u FICHE-D’ACTION 6
Les dispositions ci-dessus sont celles s’appliquant

u FICHES-D’ACTION 4 ET 5
Les communes doivent tenir une
énergétique
et effectuer annuellement une analyse de cette

installations techniques du bâtiment (art. 14 à 16
électriques, etc.).

Minergie-P

ci-après :

j
www.tinyurl.com/LEn-Fr

j
www.tinyurl.com/regEn-Fr

j
www.tinyurl.com/oregEn-Fr
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MarChe à suivre
et vuE D’EnSEMBLE
DES AcTIonS

L

administration communale
également les citoyens, propriétaires et entreprises

Collectivités : Région/Commune

1

Besoins
énergétiques :

Programme de politique énergétique

Collectivités : Région/Commune

u Vision, objectifs et principes directeurs
u Plan d’actions

2
Carte des secteurs énergétiques
Exemple :
u Nouveau quartier avec chaufferie
commune au bois
u Secteur privilégiant la géothermie
et le solaire

Propriétaires de
bâtiments, maîtres
d’ouvrage

4/5

3

Ressources
énergétiques :

u Solaire
u Biomasse
u Géothermie
u Eolien
u Aérothermie
u Hydroélectricité
u Eaux usées (chaleur)
u Rejets thermiques
u industriels

Identification et montage
de projets énergétiques

Etudes de faisabilité

6
Réalisations

Bâtiments privés
performants

Communication et sensibilisation
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uElectricité
uChaleur
u(Froid)

Niveau de détail
plus ou moins
important selon
contexte

Réglementation et
adaptation des PAZ/PAL

Bâtiments et
éclairage publics
exemplaires

Analyse des besoins et des
ressources énergétiques locales

7

u CAD
u Centrale solaire
u Centrale à biogaz
u Eolienne
u Micro-turbinage
u Géothermie
u Etc.

Exemples
Châtel-St-Denis
Attalens
Cuachet (VD)
Lavey (VS)
Châtel-St-Denis
...

Collectivités : Canton/Région/Commune

Commission de l’énergie

Acteurs

Collectivités /
Fournisseurs
d’énergie

Actions

Fournisseurs d’énergie

Acteurs

voici les questions que vous vous posez peut-être et le

VOTRE QUESTION
OU PROBLÈME…

FIChE-aCTIon
à consulter

Par où CoMMEnCEr ?

1 ET 2

nous n’avons Pas LE TEMPs DE nous En oCCuPEr…

1

CoMMEnT FaIrE rEMonTEr La ThéMaTIquE énErGIE
Dans L’aGEnDa PoLITIquE CoMMunaL ?

1

quELs objECTIFs Pouvons-nous nous FIxEr ET CoMMEnT ?

2

où TrouvEr DEs bons ExEMPLEs DE ProjETs ?

3

nous DEvons ConsTruIrE ou rénovEr DEs bâTIMEnTs CoMMunaux :
CoMMEnT bIEn FaIrE ?

4

CoMMEnT réDuIrE LEs CharGEs énErGéTIquEs DE nos bâTIMEnTs CoMMunaux ?

4

CoMMEnT savoIr quEL EsT LE PoTEnTIEL DE ProDuCTIon D’énErGIE rEnouvELabLE
sur noTrE CoMMunE ?

3

Pouvons-nous ProDuIrE DE L’énErGIE rEnouvELabLE LoCaLEMEnT ? CoMbIEn ?

3

CoMMEnT FInanCEr nos ProjETs Dans L’énErGIE ?
Y’a-T-IL DEs subvEnTIons Pour LEs ProjETs ?

3

CoMMEnT aGIr sur LE bILan énErGéTIquE DEs ConsTruCTIons PrIvéEs
sur noTrE TErrIToIrE CoMMunaL ?

3, 6 ET 7

CoMMEnT assaInIr noTrE sYsTèME D‘éCLaIraGE PubLIC ?

5

qu’EsT-CE qu’un PLan DEs sECTEurs énErGéTIquEs /
un PLan CoMMunaL DEs énErGIEs ?

3

CoMMEnT évaLuEr LEs PErMIs DE ConsTruIrE sur LEs asPECTs énErGéTIquEs ?

6

PourquoI FauT-IL InTéGrEr un voLET énErGIE à noTrE PaL/PaZ ?

3 ET 6

CoMMEnT aDaPTEr noTrE rèGLEMEnT CoMMunaL D’urbanIsME (rCu) ?

6

CoMMEnT sEnsIbILIsEr La PoPuLaTIon DE La CoMMunE ?

7
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FICHESACTIONS

FICHE-ACTION

Commission de l’énergie, cahier des charges
OBJECTIFS

1

BÉNÉFICES

Constituer un groupe de travail transversal chargé
- de soutenir les élus
- de réunir des personnes motivées et disponibles
pour impulser des actions
- de faire émerger des propositions originales et des
idées de projets
- de répondre à une obligation légale (loi cantonale sur

COMMENT FAIRE ?
commission consultative de l’énergie :
- créer une nouvelle
commission existante

BONS EXEMPLES
www.tinyurl.com/CE-Attalens
www.tinyurl.com/RegCE-Attalens

- instituer une commission régionale avec plusieurs

Modèle de cahier des charges commission énergie :
www.tinyurl.com/CdC-commissionE

cahier des charges de la

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?

f
plan communal des énergies
f elle entreprend des actions dans le cadre de
f
les aspects énergétiques de la commune
f elle évalue les propositions du Conseil communal

www.fr.ch/sde, T +41 26 305 28 41

www.tinyurl.com/SuisseE-Formation
www.tinyurl.com/HES-SO-Formation

f
du territoire communal en ce qui concerne le soutien

RESSOURCES

f

f
f elle participe au moins une fois par année à un

GUIDE de planification énergétique 2015
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2

FICHE-ACTION

Etablir un programme de politique énergétique

OBJECTIFS

BÉNÉFICES

politique énergétique
communale, comportant :

placer la barre très haut. Les actions qui découleront de

- une vision, des principes directeurs et des objectifs
que les
- un plan d’actions

avec ambition.
permet d’engager les autorités

action obligatoire en tant

COMMENT FAIRE ?
La politique énergétique communale

u la demande
u les ressources énergétiques utilisées en matière

une volonté d’aller d’un point A à un point B en un
temps donné en faisant référence à des référentiels
reconnus, tels que :
u

u le potentiel de valorisation des énergies
renouvelables
u le potentiel d’économie d’énergie

Le programme de politique énergétique doit être

u
La vision et les principes directeurs peuvent ainsi

Les objectifs
, qui doit permettre de

Le graphique suivant illustre les objectifs détaillés d’une politique énergétique communale, précisant les efforts à
flèches bleues) et de développement
flèches rouges
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FICHE-ACTION

Etablir un programme de politique énergétique (suite)

2

Le plan d’action

(source : www.tinyurl.com/Guide-PDcEN)

BONS EXEMPLES
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2

FICHE-ACTION

Etablir un programme de politique énergétique (suite)

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?

RESSOURCES
Ressources internes :

Spécialiste : Cette action peut être accompagnée par un
ère
étape

Subventions pour la 1ère étape cité de l’énergie :
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FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal
OBJECTIFS
stratégie territoriale pour
l’approvisionnement en énergie des constructions
actuelles et futures

3

BÉNÉFICES
Le potentiel de valorisation des énergies renouvelables
réalités du terrain

carte des secteurs énergétiques de la
commune
- Permettre à des projets énergétiques
dans la commune (chauffage à distance, centrale

La mise en relation entre offre et demande en énergie
territoriale, qui permet :
u

les opportunités et contraintes en

u de transcrire ces éléments dans les outils
plans d’affectation)

Le principal outil de la stratégie énergétique territoriale
est le plan des secteurs énergétiques qui découpe
le territoire en secteurs homogènes du point de vue
énergétique.
en
particulier, cette action est une condition préalable à
toute mise à jour de pAZ/pAL.

Source : www.tinyurl.com/PET-CiteEnergie

GUIDE de planification énergétique 2015

I 17

3

FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)

propriétaires et des entreprises, la commune peut
jouer un rôle important pour influencer les choix
d’approvisionnement ou initier, promouvoir et
soutenir des projets énergétiques.

tester la rentabilité d’une nouvelle
installation énergétique,

un chAuffAgE
à DISTAncE
ou DE quARTIER ?
Le plan des secteurs énergétiques peut mettre en
évidence les zones d’approvisionnement d’un réseau
de chauffage à distance (CAD) ou de quartier. S’ils sont
rentables, les chauffages à distances ont plusieurs
avantages : économie d’échelle pour la production
globale grâce à une seule installation à la place de

propriétaires,

la

Commune

peut

influencer

u
u la coordination des acteurs,
u

par une entreprise spécialisée, meilleure valorisation
des ressources locales, etc.
centralisé dépend surtout de la typologie (puissance,
de chauffage ainsi que des ressources locales à

favorise la coordination avec les autres politiques

Pour qu’un chauffage à distance soit rentable, il faut
atteindre une densité de raccordement minimale
d’environ 1.5 à 2 GWh/km/an (ou 350 à 400 MWh/ha/
an). La présence de plusieurs grands consommateurs
de chaleur (école, centre commercial, etc.) est
également un atout.
territoriale de Cité de l’énergie, www.tinyurl.com/PETmodule6

COMMENT FAIRE ?
la première traite de la carte des secteurs énergétiques,
montage de projets.

FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)

3

A. cARte deS SecteuRS éneRGétiqueS
La carte des secteurs énergétiques

1. Etat des lieux des besoins énergétiques de la commune (voir Fiche-Action 2) ;
2. Etat des lieux des principales infrastructures énergétiques de la commune ;
3. Etat des lieux du potentiel des énergies renouvelables et des éventuels rejets thermiques ;
4. Définition des secteurs énergétiques sur une carte de la commune ;
5. Définition des prescriptions contraignantes à inscrire dans le PAZ/PAL et
dans les règlements d’urbanisme (voir Fiche-Action 6).

1. Etat des lieux des besoins énergétiques de la commune
Cette étape comprend une analyse des différents
particulier :

u
Cette distinction est importante pour évaluer le potentiel

Les résultats de cette analyse sont en général

u

Voir également :
www.tinyurl.com/PET-module3

2. Etat des lieux des principales infrastructures énergétiques de la commune
a.
b.

GUIDE de planification énergétique 2015
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3

FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)

3. Etat des lieux du potentiel des énergies renouvelables
Les principales ressources à analyser sont :

L’énErgiE soLAirE :

LEs décHEts orgAniquEs
(méthanisation) :

de la Suisse devraient être couverts par la chaleur solaire

Leur

surface de collecteurs installés de quelque 15 millions de

compostières et les installations de méthanisation

potentiel

et

leur

valorisation

énergétique

Voir aussi :
www.tinyurl.com/E-biohum

LA géotHErmiE Et LEs nAppEs d’EAu
Voir aussi :
www.tinyurl.com/E-soleil
installations solaires : www.tinyurl.com/RecInstSolaire

LE bois-énErgiE :
Les forages pour des sondes géothermiques nécessitent
des corporations forestières locales : Corporation

des corporations forestières doit être coordonnée de

Voir aussi :
www.tinyurl.com/E-chaleur

Voir aussi :
www.tinyurl.com/Geoth-FR
www.tinyurl.com/E-bois
www.tinyurl.com/SGeoth
www.tinyurl.com/UGForet
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FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)

3

Fribourg, http://www.geo.fr.ch/, consulté le 04/02/2015)

LE vEnt :

Voir aussi :

centrales éoliennes? Vaut-il la peine de procéder à des
analyses complémentaires avec les autorités cantonales

www.tinyurl.com/E-eolien
www.tinyurl.com/ConceptEolien-FR

indique les sites les plus adaptés du canton pour une

AutrEs sourcEs d’énErgiE ou rEjEts
dE cHALEur

Veveyse, les sites les plus prometteurs se trouvent dans
les communes de Châtel-Saint-Denis (Les Paccots) et

Pour aller plus loin :

installations éoliennes doit être analysé au cas par cas,

communes : www.tinyurl.com/E-communes
www.tinyurl.com/PET-module4
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FICHE-ACTION

3

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)
4. Définition des secteurs énergétiques sur une carte de la commune

f
énergie et évaluation du potentiel de valorisation des
ressources énergétiques à disposition
f

www.tinyurl.com/PDcEN-Orbe
www.tinyurl.com/PcEN-Avenches

portions de territoire présentant des caractéristiques

Plan directeur des énergies du District de la
Singine : www.tinyurl.com/PDEN-Singine

f

Le plan communal des énergies et la carte des secteurs

Plan communal des énergies des communes
www.tinyurl.com/PCE-FR
Concepts énergétiques des communes
www.tinyurl.com/ConceptEN-VD

Bons exemples de cartes des secteurs :
Plan directeur des énergies de Bulle :
www.tinyurl.com/PDEn-Bulle
Plan communal des énergies de Broc :
www.tinyurl.com/PCEn-Broc

www.tinyurl.com/PCE-Berne
Directive genevoise relative au concept
énergétique cantonal :
www.tinyurl.com/ConceptEN-GE

Plan directeur communal des énergies de

5. Définition des prescriptions contraignantes à inscrire dans le PAZ/PAL et
dans les règlements d’urbanisme (voir aussi Fiche-Action 6).
chauffage à distance alimenté essentiellement par des
prescriptions contraignantes dans leur
y compris la chaleur produite par des couplages
garantir une certaine densité de raccordement et ainsi

convient de tenir compte des horizons temporels de ces
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FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)

3

b. identiFicAtion et MontAGe de pRojetS éneRGétiqueS
ces ressources,
utilisation et les conditions-cadres. Les sources

valorisation des ressources
et à la l’approvisionnement en énergie.

Analyse du potentiel de
valorisation des ressources
énergétiques

Carte des secteurs
énergétiques

Projets de valorisation de
ressources locales

Projets d’approvisionnement
(CAD, etc.)

Centrale à biogaz
Éolienne
Micro-turbinage
Installations solaires
Etc.

g Intérêt non confirmé

Réunir les acteurs-clé

f Intérêt confirmé
Etude de faisabilité
technico-économique

g Projet non faisable

f Projet faisable
Qui réalise/opère le projet ?

Commune

Entreprise privée

Montage de projet
communal

en place
des conditionsMiseMise
en place
des conditions-cadres
(p.ex. obligation de raccordement), concession,
contrat de prestation, etc.
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FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)

Liens :
www.swisscontracting.ch
www.tinyurl.com/SwissSolarPV
www.tinyurl.com/LSN-contracting
www.tinyurl.com/BH-contracting

BONS EXEMPLES
1. centRALe SoLAiRe pARticipAtiVe de
AttALenS cSpA

2. centRALe à BioGAZ de SeiGneux (Vd
Contact : www.greenwatt.ch

-

particuliers

sur

une

installation

professionnelle,

vaut à la consommation électrique

chiffres-clés :

chiffres-clés :
S

2

peut faciliter la réalisation
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-

FICHE-ACTION

Plan des secteurs énergétiques et montage de
projets sur le territoire communal (suite)
3. chAuFFAGe à diStAnce Au BoiS

3

RESSOURCES

à RiGGiSBeRG (Be )

carte des secteurs énergétiques :

place un réseau de chauffage à distance alimentant, derésultats peuvent ensuite être valorisés dans le cadre du

Ressources internes :
-

Financement :
- La carte des secteurs énergétiques de même que le

Source : www.tinyurl.com/ResBois

- Pour des études plus poussées telles que les études de

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?
www.tinyurl.com/PET-CiteEnergie

Montage de projets énergétiques :
un appui opérationnel (aide à la coordination des

www.tinyurl.com/PlanEnergie-FR
www.fr.ch/sde, T +41 26 305 28 41
fonds communal pour la promotion des énergies
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FICHE-ACTION

Efficacité énergétique des bâtiments communaux

OBJECTIFS

BÉNÉFICES

économies d’énergie
- diminuer l’empreinte environnementale de
énergies
vertes
exemplarité des collectivités en

potentiel d’économie d’énergie lié à la rénovation
suivi des
consommations
performance, de détecter les améliorations à faire, et

dans la construction durable, la Commune permet
le développement de savoir-faire local et constitue
une source d’inspiration pour les constructions des

des communes suisses :
www.tinyurl.com/GuideCommunes

COMMENT FAIRE ?
A. Comment suivre la consommation énergétique
B. La Commune construit un nouveau bâtiment
c.
rénovation

A. SuiVi deS conSoMMAtionS
Le suivi des consommations d’énergie permet de
mesurer la performance des bâtiments, de détecter
des investissements sur les charges.
Les communes doivent tenir une comptabilité
énergétique
et effectuer annuellement une analyse de cette

simple et convivial enercoach
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les émissions de CO2

FICHE-ACTION

Efficacité énergétique des bâtiments communaux (suite)

4

18% d’énergie en moins !

b. conception de nouVeAux BâtiMentS
De façon générale, la marche à suivre est la suivante :
u 1.

StAndARd éneRGétique

u 2.

SyneRGieS

u 3. choisir le système de chAuFFAGe
u 4. Respecter LeS exiGenceS LéGALeS supplémentaires

1. Le standard énergétique
La première étape consiste à déterminer les besoins énergétiques du bâtiment.
f

énergétiques pour le chauffage

f

Les basses températures
(température de départ en
dessous de 35 °C) per-mettent
de minimiser les pertes
énergétiques, d’améliorer

f

rester compatible avec une

du

énergétique choisi (PAC , etc.).
f
f
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FICHE-ACTION

Efficacité énergétique des bâtiments communaux (suite)

Bon exeMpLe de BâtiMent AdMiniStRAtiF en MineRGie-p-eco :
« plus 90% d’économie en plus par rapport au
même bâtiment construit selon le standard SiA ! »

Minergie : www.tinyurl.com/MinergiePEco - Lutz Architecte : www.tinyurl.com/LutzArchi
chiffres-clés :

2
2

a
soit plus 90% d’économie en plus
2

2. Identifier les opportunités de synergies
f
peut-être une
opportunité pour créer une chaufferie commune
avec un chauffage à distance ou de quartier et y
raccorder plusieurs bâtiments publics et privés ?
f

entreprises spécialisées ou un à un tiers-investisseur
sous forme de « contracting »
f
être utilisées pour produire du courant photovoltaïque,

3. Choisir le système de chauffage et le type d’énergie
f
u L’énergie solaire,
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u La pompe à chaleur avec sondes géothermiques est

FICHE-ACTION

Efficacité énergétique des bâtiments communaux (suite)

4

u La pompe à chaleur air/eau est particulièrement

u Le bois

u

peut être utilisé en appoint pendant les périodes froides
f

u

u La production de chaleur destinée au chauffage et à

prévoir un couplage chaleur-force, qui permet de

être neutre du point de vue des émissions de CO2

besoins annuels en chaleur
et principe d’optimisation
économique entre
géothermie et énergie
d’appoint complémentaire.

Bon exeMpLe de BâtiMent coMMunAL AVec cAd et chAuFFAGe Au BoiS
La Commune de Siviriez économise 85’000 litres
de mazout par an grâce à ses nouvelles installations,
tonnes de CO2
Siviriez
chauffage à distance combinant bois et énergie
solaire.
2

cAd alimente maintenant l’école,
la salle de gym, l’auberge communale, un eMS, 2
immeubles de logements et une villa.
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FICHE-ACTION

Efficacité énergétique des bâtiments communaux (suite)

4. Respecter des exigences légales supplémentaires :

u

u

m2 affectée à des activités tertiaires ou artisanales,
de la procédure relative à la demande de permis de

c. GeStion et RénoVAtion deS BâtiMentS exiStAntS
suivi de la consommation

communes peuvent envisager des mesures pour

améliorer
toute rénovation énergétique :
1ère étape u Diminuer les besoins : isoler !

- les mesures pour diminuer la consommation

2ème étape u Remplacer le système de chauffage
urgence une

- les mesures pour remplacer les énergies fossiles

avec le dilemme suivant :
Comment chauffer avec des énergies renouvelables un
bâtiment mal isolé avec une forte consommation ?
Comment assumer au
remplacement du chauffage et l’isolation – voir la
système de production
cohérence à long terme
optimiser les investissements nécessaires, il sera

u

ainsi en évidence les
mesures à prendre au
niveau des installations

le site : www.tinyurl.com/

L’outil de conseil interactif «Checkbâtiment-chauffage» permet en
quelques saisies simples d’établir
l’indice énergétique d’un bâtiment
et d’évaluer techniquement et
économiquement les différents
l’énergie et de l’entretien, ainsi que
de l’amortissement et des intérêts.
Calculateur Check-bâtimentchauffage :
www.tinyurl.com/CheckBatQ

2

u
u
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FICHE-ACTION

Efficacité énergétique des bâtiments communaux (suite)

4

La marche à suivre
suivantes :
u Le nouveau système de chauffage devra être

u

systèmes de chauffage, les communes peuvent mettre
u

étape devra être réalisée de façon à remplir à terme les
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FICHE-ACTION

Efficacité énergétique des bâtiments communaux (suite)

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?

RESSOURCES

- Service cantonal de l’énergie :
www.fr.ch/sde, T +41 26 305 28 41

Pour la mise en place du suivi des consommations et la

- Formulaires énergétiques pour l’obtention de permis
de construire auprès du canton de Fribourg :
www.tinyurl.com/PermisConstruire-FR
- programme d’assainissement des bâtiments :
www.tinyurl.com/ProgBatiments
dans le bâtiment energo : www.energo.ch

www.
tinyurl.com/Subv-FR
www.suisseenergie.ch/
subventions
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FICHE-ACTION

Efficacité énergétique de l’éclairage public

5

OBJECTIFS
économies d’énergie

BÉNÉFICES

Le Bon exeMpLe de LA coMMune de SiViRieZ
-

-

éclairage allumé

chiffres-clés

La nuit : éclairage réduit

La nuit : éclairage éteint

www.tinyurl.com/Siviriez
Source: www.tinyurl.com/Topstreetlight

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?

COMMENT FAIRE ?
ont

- Service cantonal de l’énergie :
www.fr.ch/sde, T +41 26 305 28 41
- Recommandations topstreetlight :
www.tinyurl.com/Topstreetligh

par www.tinyurl.com/Topstreetligh
la technique, la Commune peut agir à la fois sur les

Source: www.tinyurl.com/Topstreetlight

RESSOURCES
Le lancement de la démarche peut être pris en charge
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FICHE-ACTION

Soutien et réglementation pour les propriétaires privés

OBJECTIFS

BÉNÉFICES

Mettre en place la réglementation communale
lignes directrices et les outils pour gérer la production

particulier en ce qui concerne les prescriptions à

de garantir la concrétisation de ces intentions, la

bras de levier important pour permettre à la Commune

COMMENT FAIRE ?
1. Conseiller et contrôler la conformité lors de l’attribution
de permis de construire

www.tinyurl.com/PermisConstruire-FR
(www.tinyurl.com/HES-SOFormation)
www.tinyurl.com/endk-aide
http://tinyurl.com/RenovChauffage

2. Subventionner les projets énergétiques

f
f
f
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f
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FICHE-ACTION

Soutien et réglementation pour les propriétaires privés (suite)

6

www.tinyurl.com/Subv-Attalens
- Commune de Prangins : www.tinyurl.com/Subv-Prangins
www.tinyurl.com/Subv-Aubonne

3. Intégrer des obligations dans le plan d’affectation de zone
et sa réglementation
le droit d’inscrire les obligations suivantes dans leur plan
f

d’un agent énergétique déterminé (par

f le raccordement
chauffage à distance ;

réseau de

f des exigences accrues

en cas de construction en Minergie-P ou un recours

permis de
de
tout un quartier (centrale de chauffe commune, réseau de

une condition pour ne pas mettre en péril la stratégie
exemple du Rcu de Bulle :
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FICHE-ACTION

Soutien et réglementation pour les propriétaires privés (suite)

4. Autres réglementations :
une utilisation plus intensive des énergies renouvelables et locales
f
géothermiques

:

sous-sol par des sondes
coordination
spatiale
de

concession (ou aussi de type “contracting”
zone et sa règlementation découlent souvent directement

f La valorisation des rejets de chaleur (industrie,
nécessaires permettant de mettre à disposition les
f Des règles pour

concession pour la

à distance par un fournisseur d’énergie.

Les conditions-cadres règlementaires sont en général
sur demande du Conseil communal et validées par ce

BONS EXEMPLES
matière de lois sur la construction :

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?
- Service cantonal de l’énergie :
www.fr.ch/sde, T +41 26 305 28 41
- cité de l’énergie / conseiller cité de l’énergie

www.tinyurl.com/RCU-Bulle

de Berne : www.tinyurl.com/PCE-Berne

- Bureaux d’étude spécialisés dans le domaine
de l’énergie
- Formation continue de la heS-So Fribourg :

RESSOURCES
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FICHE-ACTION

Communiquer et sensibiliser
OBJECTIFS

7

BÉNÉFICES

Mettre en place un dispositif de communication,
à destination des citoyens, des propriétaires de

citoyens, les propriétaires et les entreprises de la
elle peut influencer la situation énergétique
de son territoire de manière importante en mettant à
disposition de l’information au bon moment et pour
les bons acteurs.

Des actions de sensibilisation peuvent également
engagement plus fort des élus
et des citoyens vers la transition énergétique et rendre

COMMENT FAIRE ?

f

sur le plan énergétique et les ininformer les
citoyens, propriétaires et entreprises sur les
différents aspects énergétiques (rénovation des
bâtiments, choix d’un système de chauffage, aide
concernant les subventions, utilisation des énergies

de la construction : standards de

f Organisation de visites
d’installations

f

Source : Campagne Display,
www.tinyurl.com/CampagneDisplay

f information aux citoyens : informations sur les

display

f Diffusion des recommandations issues de la
carte des secteurs énergétiques, en particulier les

f
communale visant à réduire la consommation
f

f
autorisation

campagne

de construire :

f
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FICHE-ACTION

Communiquer et sensibiliser (suite)
BONS EXEMPLES
www.tinyurl.com/Energie-Attalens

RESSOURCES
Commune
- Display : la cotisation unique est prise en charge par le

www.energyday.ch
www.tinyurl.com/RenensCiteEnergie

www.tinyurl.com/BernesCiteEnergie

www.tinyurl.com/Conseils-FR

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?
www.tinyurl.com/ChecklistCommunication
- Exemple Programme annuel de communication 2014
de Cité de l’énergie :
- vue d’ensemble des mesures “communication,
coopération” de Cité de l’énergie :
www.tinyurl.com/VueEnsemble
de promotion en matière d’énergie :
www.tinyurl.com/Aide-Promotion-FR
- documentation du service cantonal de l’énergie :
www.tinyurl.com/DocumentationSen
- Vision d’ensemble des subventions par localité :
www.suisseenergie.ch/subventions
- Bureaux d’études spécialisés dans le domaine de
l’énergie
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- Certaines tâches peuvent être coordonnées ou réalisées

INDEX DES abrévIatIoNS
CE

Cité de l’énergie

LaTeC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
LEn

Loi du 9 juin 2000 sur l’énergie

PaC

Pompe à chaleur

PaL

Plan d’aménagement local

PCE

Plan communal des énergies

rCu

règlement communal d’urbanisme

rEn

règlement du 5 mars 2001 sur l’énergie
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