Rapport Cité de l’énergie®
Commune de Nendaz
Chapitre 1 : Demande d'obtention
du label Cité de l'énergie :
Ch1-4_Demande_Portrait_f_101110
Etabli le : Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

La Commune de
Nendaz
représentée par

Frédéric Fragnière, Conseiller communal
demande à l’Association Cité de l’énergie® de lui décerner
le label Cité de l’énergie®
la reconnaissance Partenaire en processus
et demande au Forum European Energy Award e. V. de lui décerner
le label Cité de l’énergie® gold, soit le European Energy Award® gold

Représentant de la commune
Nom / Prénom

Fragnière Frédéric

Fonction

Conseiller communal

Adresse

Administration communale, 1996 Basse-Nendaz

Téléphone / Fax

027 289 56 00 / 027 289 56 01

e-mail

fred.fragniere@bluewin.ch

Personne de contact dans la commune :
Nom / Prénom

Balet Yves

Fonction

Chef du Service de l'Edilité

Adresse

Administration communale, 1996 Basse-Nendaz

Téléphone / Fax

027/ 289.56.52 / 027 289 56 01

e-mail

yves.balet@nendaz.org

Conseillère Cité de l'Energie
Nom / Prénom

Morand Sonia

Adresse

arcalpin, Avenue de la Gare 41, 1950 Sion

Téléphone / Fax

027 323 19 23 / 027 323 19 31

e-mail

sonia.morand@bluewin.ch
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Experte pour
Nom / Prénom
Adresse
Téléphone / Fax

/

e-mail

1.1 Nombre de points potentiels et atteints (mis au point selon rapport d’audit, chapitre 5)
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)

427.9

Pt.

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie (50 %)

214.0

Pt.

Points nécessaires pour le label „european energy award gold“ (75 %)

320.9

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

249.9

Pt.

58 %

Potentiel de développement (engagement pour la reconnaissance Partenaire en processus) :


Nombre de points potentiels après mise en œuvre des

Pt.

0%

Pt.

0%

actions de base du programme de politique énergétique
et surtout mise en œuvre du processus du Label


Nombre de points potentiels après mise en œuvre de toutes
les actions planifiées du programme de politique énergétique

1.2 Bases pour l’évaluation
Points forts de la politique énergétique de la commune
Les points forts de la politique énergétique communale résident dans la prise en compte et l’intégration des aspects énergétiques dans la planification territoriale. Ceci se traduit notamment par la réalisation de :

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

un concept énergétique global (en cours)
une planification du trafic et du stationnement
une gestion et mise en œuvre de zones d’approvisionnement
une comptabilité énergétique pour les bâtiments communaux, un contrôle de la consommation
d’énergie et un plan quadriennal d’assainissement
un concept global des zones de limitation de vitesse mis en œuvre
des aménagements piétons et cyclables de qualité
un personnel qualifié pour la gestion de l’énergie
la mise en avant des projets énergétiques exemplaires

Principes de la politique énergétique (voir détails au chapitre 3.2)
Les principes de la politique énergétique de la commune de Nendaz sont calqués sur ceux des cités de l’énergie
et concernent les six domaines d’actions principaux : Développement territorial et bâtiments privés ainsi que les
installations communales, l’approvisionnement et la dépollution des activités communales, la mobilité,
l’organisation interne et l’administration et la communication avec les habitants et l’extérieur. Globalement, la
commune vise donc : une augmentation de 20% de l’efficacité énergétique ; une réduction de 20% de ses émissions de CO2 et une couverture à hauteur de 20% de ses besoins énergétiques grâce à de nouvelles sources
d’énergie renouvelable d’ici à l’an 2020.
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Mesures les plus importantes dans les différents secteurs (voir détails aux chapitres 3.3 et 3.4)
Développement territorial
réalisé
¾

Planification énergétique globale en cours d'élaboration. Potentiel déjà évalué dans différents domaines :
géothermie, rejets thermiques, turbinage eau, chauffage au bois/pellets

¾

Programme d'activités structuré selon les 6 chapitres du catalogue "Cité de l'énergie" et élaboré et validé
par la commune (actions annuelles, budget, responsabilités, investissements, coordination...)

¾

Concept de gestion des transports et du stationnement pour la station

planifié
¾

Finalisation de l’évaluation du potentiel énergétique de la commune (emplacement forages, éolien, bois,
solaire, turbinage, biogaz)

¾

Création de quartiers exemplaires sur des terrains communaux

¾

Coordination entre labels Cité de l’énergie et Valais Excellence

Bâtiments, installations communaux
réalisé
¾

La commune possède 11 bâtiments. Comptabilité énergétique pour tous les bâtiments avec relevé de la
SRE, des consommations d'énergie pour la chaleur et l'électricité (Enercoach depuis 2010)

¾

Bâtiments et installations communaux exploités dans un souci d'efficacité grâce à une équipe dirigée par
un responsable conciergerie avec brevet fédéral

¾

Assainissement réalisé sur plusieurs bâtiments : école de la Biolette, centre sportif / local du feu, école
d’Aproz

planifié
¾

Etudes énergétiques et thermographiques, ainsi que CECB, de tous les bâtiments communaux

¾

Remplacement des chauffages électriques par des PAC

¾

Amélioration de l’enveloppe de bâtiments communaux

¾

Installation de compteurs d’eau dans les bâtiments communaux, dans un premier temps, équiper prioritairement les infrastructures à forte consommation

¾

Audit et plan d’assainissement de l’éclairage public

Approvisionnement, dépollution
réalisé
¾

Concept énergétique global (en cours) définira des secteurs favorables pour l'utilisation d'énergies renouvelables / énergies de réseau

¾

Collaboration avec la SEIC (service électrique intercommunal SA)

¾

Production de 320 MWh/an d’éco-électricité par CCF (biogaz STEP)

¾

Mise en valeur de zones d’approvisionnement : desserte en gaz, concept de chauffage à distance (CO
Basse-Nendaz), localisation des zones à potentiel géothermique

¾

Concept de gestion des déchets, communication régulière à la population

planifié
¾

Valorisation du potentiel de turbinage sur le réseau d’eau potable (2 projets planifiés)

¾

Indication sur les factures d’électricité de la consommation de l’année précédente, avec indication de valeurs-cibles, idem pour l’eau

¾

Analyse des possibilités d’optimisation de la STEP

¾

Sensibilisation de la population indigène et touristique au tri des déchets
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Mobilité
réalisé
¾

Pour l'achat de nouveaux véhicules, prise en compte, dans la mesure du possible, de critères d'efficacité
énergétique (faible consommation de carburant).

¾

Concept global de transport et de stationnement en station (parkings de captage, parking pour commerçants, structure tarifaire incitative, contrôles policiers réguliers)

¾

Dispositions de modération de trafic en station et dans le village d’Aproz

¾

Bus navettes gratuits, lunabus (dès février 2010)

planifié
¾

Aménagement du plateau des Ecluses, à Haute-Nendaz (liaisons piétonnes, amélioration parkings, route
d’accès, liaison mécanique avec les remontées mécaniques)

¾

Concept global de chemins cyclables et piétons, avec réalisation d’un plan mobilité douce

¾

Augmentation des bus navettes gratuits, liaison avec la station voisine de Veysonnaz

¾

Création d’une station Mobility en station

Organisation interne
réalisé
¾

La commune encourage, si besoin et intérêt, les collaborateurs à suivre des cours de formation et prend
en charge les frais. Le personnel communal suit régulièrement des cours, dont certains sont liés à
l'énergie. Exemples : cours "Chauffez futé" module 1 et 2- cours sur norme SIA / édition 2009.

¾

Ressources humaines compétentes dans le domaine énergétique

¾

Groupe de travail Cité de l’énergie

¾

Etat des lieux réalisé, programme de politique énergétique défini, budgétisé et validé

¾

Prise en compte des aspects énergétiques dans l’achat de certains types de matériel (papier recyclé,
produits de nettoyage, etc.)

planifié
¾

Modalités d’achat pour le matériel de bureau, l’entretien des bâtiments, les véhicules et les matériaux de
construction

¾

Modalités avec critères énergétiques et environnementaux pour les marchés publics

¾

Analyse de la possibilité de réinjecter les gains issus des économies d’énergie générées par le groupe
Cité de l’énergie (40-50'000.-) dans le budget « énergie » de l’année suivante

Communication, coopération
réalisé
¾

Certification Valais Excellence, avec charte communale intégrant des aspects du développement durable

¾

Coopération avec des communes voisines (Veysonnaz : STEP, navettes gratuites, Isérables : production
de bois-énergie)

¾

Actions liées à l'énergie menées périodiquement dans les écoles.

¾

Mesure d'encouragement financier aux privés par l'octroi d'une aide à la rénovation de vieilles bâtisses
(règlement communal).

¾

Information périodique sur l’énergie dans le journal communal "Nendaz Panorama"

¾

La commune a mis en place diverses commissions, avec intégration de citoyens proposés par le conseil
communal (développement durable – énergie, travaux publics - mobilité, déchets et constructions - bâtiments).

planifié
¾

Formation à l’attention des propriétaires, des gérances, des professionnels

¾

Concept de manifestations propres et respectueuses de l’environnement

¾

Actions de sensibilisation dans les écoles

¾

Subventions à l’attention des propriétaires (pour CECB, thermographie, assainissement)
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¾

Evaluation de la consommation avant/après assainissement de bâtiments privés ayant bénéficié de subventions
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet
"Evaluation actuelle")
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet
"graphique")
Le graphique suivant représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la part (en %) de potentiel d’action déjà mis en oeuvre par la commune, ainsi qu’une projection de la situation après la mise en œuvre
des mesures planifiées.
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