PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE
TERRITORIALE

Page planification énergétique territoriale
Afin d'assurer un approvisionnement en énergie suffisant, diversifié, sûr,
économique et compatible avec les impératifs de la protection de
l'environnement, les communes doivent déterminer de quelle manière elles
conçoivent l'évolution de l'approvisionnement en énergie des différentes zones de
leur territoire (p.ex. réseau de chaleur à distance, quartiers à faible consommation
d'énergie, etc.).
La Commune de Savièse s'est donc dotée d'une planification énergétique
territoriale et, dans ce cadre, s'est fixée des objectifs à moyen et à long terme en

lien avec une stratégie énergétique cohérente.
Cette planification a permis de faire l'état des lieux des besoins et des ressources
caractérisant le territoire et d'identifier les axes structurants pour le
développement de sa stratégie énergétique. Il en ressort en particulier les éléments
suivants :


la consommation énergétique du parc bâti (chauffage, ECS et électricité hors
chaleur) représente à l'échelle suisse le 44% de la consommation d'énergie finale.
A Savièse cette consommation énergétique s'élevait en 2017 à 98.4 GWh/an soit
près de 13.1 MWh/hab/an ;



la consommation d'électricité du parc bâti (production de chaleur comprise)
s'élève elle à 34.5 GWh/an, soit 4.6 MWh/hab/an ;



en raison de la forte proportion d'énergies fossiles (mazout et gaz), la production
de chaleur pour le chauffage et l'ECS engendre à elle seule 97% des 15'700 t/an
(2.1 t/hab/an) d'émissions de GES du parc bâti ;



la rénovation des logements construits avant l'année 2000 aux standards
énergétiques actuels permettrait de réduire les besoins de chaleur totaux du
parc bâti de 21.4% ;



en considérant un taux de rénovation de 1.3% par an, les économies d'énergie
résultant de la rénovation du parc bâti existant devraient plus que compenser les
besoins des nouvelles constructions (7.3 GWh de chaleur) pour aboutir, selon la
projection effectuée, à une réduction de 4.7% des besoins de chaleur totaux du
parc bâti à l'horizon 2035 par rapport à 2017 ;



la thermie solaire, la géothermie à faible profondeur et l'aérothermie
représentent les plus gros potentiels, en terme d'énergies renouvelables locales,
pour l'approvisionnement en chaleur ;



en considérant le potentiel régional, le bois représente également une solution
pour l'approvisionnement renouvelable en chaleur pour les réseaux thermiques,
mais la disponibilité de la ressource à long terme dépend du développement de
la filière et de ses conditions économiques ;



le solaire photovoltaïque représente le plus gros potentiel pour la production
locale d'électricité renouvelable et doit être couplé à l'installation de PAC ;

Cet état des lieux a permis l'élaboration et la validation par le conseil municipal
d'un scénario consolidé qui permet d'atteindre les objectifs intermédiaires de la
Société à 2000W à l'horizon 2035 et qui est cohérent avec les spécificités du
territoire et les objectifs des stratégies fédérale et cantonale. Ce scénario s'articule
autour des objectifs suivants :


Réduire de 18% les besoins de chaleur par habitant par rapport à 2017.



Atteindre 65% d'énergie primaire renouvelable pour le chauffage et l'ECS.



Réduire de 14% l'énergie primaire pour l'électricité par habitant par rapport à
2017.



Réduire de 55% les émissions de GES du parc bâti par rapport à 2017.

Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux mais réalisables, un catalogue de mesures
a été élaboré. Ce dernier devra encore être développé durant la législature 20212024 pour déboucher sur des actions concrètes à planifier et à mettre en œuvre. Le
catalogue comprend les domaines suivants :


Développement d'un CAD dans le secteur St-Germain - Roumaz



Politique de soutien de la stratégie énergétique



Production photovoltaïque



Planification de l'éclairage public



Promotion de la mobilité durable



Communication sur la stratégie énergétique communale



Gouvernance énergétique



Suivi de la situation énergétique

