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Stratégie énergétique 
communale



Etat des lieux
Situation

• 240 bâtiments / 460 logements

• 500 habitants

• 62% de résidences secondaires

• Altitude : 900 à 2300 m

Bilan (2011)

• 46 MWh/hab.an

• Prédominance chauffages mazout

 Elaboration d’un Plan Directeur communal 
des Énergies (PDcE)



Objectifs stratégiques
Objectifs 2035 pour le patrimoine communal



Objectifs stratégiques
Objectifs 2035 pour le territoire



Utilisation rationnelle 
de l’énergie dans les 
bâtiments



Consommation d’énergie finale Suisse

Contexte – Stratégie énergétique 2050

Stratégie énergétique 2050

Politique énergétique et climatique suisse
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Objectif : neutralité climatique 2050



Situer son niveau de consommation
Evolution des performances des bâtiments

Villa 150 m2 de 1950 :
Besoin de chauffage selon époque de construction

Villa 150 m2 de 2020 : 6’000 kWh/an

SRE : Surface de référence énergétique

Exemple

≈200 kWh/m2 x 150 m2 = 30’000 kWh/an



Situer son niveau de consommation
Comparer aux consommations réelles

COP PAC : 2,5-3 kWhth/kWhél

PCI Mazout : 10 kWh/litres

PCI bois : 4 kWh/kg

Type de chauffage Source d’information
Exemple

Valeurs indicatives Consommation thermique

Chauffage électrique 
direct

Facture du GRD (SEIC) 25’000 kWh 25’000 kWh

Pompe à chaleur 
air/eau

Facture du GRD (SEIC) 25’000 kWh 10’000 kWh

Chaudière à mazout Facture du fournisseur 1’200 litres 12’000 kWh

Chaudière à bois Facture du fournisseur 4’000 kg 16’000 kWh



Analyse énergétique de bâtiment
Qu’est-ce que c’est?

 Analyse de la performance énergétique 
d’un bâtiment et de ses consommations

 Déterminer état actuel
 Identifier les potentiels de rénovation
 Proposer des mesures d’intervention
 Estimer les enjeux économiques
 Prioriser les actions à mener

 Certificat énergétique cantonal 
des bâtiments

 Homogénéisé
 Certifié et reconnu



Mesure d’amélioration de l’enveloppe

Elément Mesure possible Avantage Inconvénient Risque

Murs / Façades
Toiture
Radier

Isolation périphérique Efficacité énergétique Coût
Protection
Mise en œuvre

Isolation intérieure Mise en œuvre Perte surface Pont thermique

Sous-sol / combles 
non chauffés

Isolation plafond / 
dalle

Mise en œuvre
Coût/efficacité

Perte hauteur
Type d’isolation 
(humidité; accès)

Augmentation volume Densification
Mise en œuvre
Coût

Autorité
Augmentation conso.

Fenêtres Remplacement par 
modèles récents

Gain confort Coût/efficacité
Aération
Perte gain solaire



Système de chauffage

Elément Investissement Prix de l’énergie Point d’attention Subvention

Chauffage élec. direct Nouveau interdit / Distribution -

PAC air/eau Bruit – COP - Puissance 

PAC saumure/eau Autorisation forage 

Chaudière mazout Stratégie communale -

Chaudière bois Silo de stockage 

Poêle bois Emission de chaleur 

CAD Disponibilité 

 Attention à la distribution



Installations solaires
Solaire thermique

Production d’eau chaude

Pour chauffage et/ou eau chaude sanitaire

Solaire photovoltaïque

Production d’électricité

Autoconsommation et injection dans réseau

Communauté d’autoconsommateurs

Regroupement dans le cadre de la 
consommation propre (RCP)

Partage de l’autoconsommation

Valorisation de la production

Solutions de gestion pour la répartition



Exigences légales
LcEne (15.01.2004) : Loi cantonale sur l’énergie

OURE (09.02.2011) : Ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les 
constructions et les installations

Fixe les exigences relatives à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie 
ainsi qu'au recours aux énergies renouvelables, applicables à la conception, à la 
réalisation et à l'exploitation des bâtiments, des installations ainsi que de leurs 
équipements.

S’applique : 
 Aux nouvelles constructions

 Aux transformations et changements d’affectation

 Aux nouvelles installations techniques (chauffage, ECS, ventilation)

 Aux remplacements et modifications des installations techniques

Destinées à être chauffés, 
ventilées, …



Programmes de subventions
Programme Bâtiments (Valais)

12 mesures

Efficacité de l’enveloppe / Installation de chauffage

 Jusqu’à 30-40% de l’investissement

/!\ Demande avant travaux

Subventions communales (Finhaut)

 Jusqu’à 10% de l’investissement

De 2’000 à 20’000 CHF

Subventions fédérales

Solaire photovoltaïque : Pronovo

Autres : ProKilowatt, Klik, …

Soutien cantonal (Valais)

Défiscalisation des investissements «énergétiques»



Exemple de rénovation
Etat initial

• Villa individuelle

• 1981

• SRE = 189 m²

• Chauffage par radiateurs électriques directs

Consommation : 

28’300 kWh/an

149 kWh/m²

Mesures

• Isolation périphérique façades

• Isolation toiture 

• Nouvelle chape avec isolation

• Fenêtres remplacées par double vitrage

• PAC air/eau (distribution hydraulique)

Consommation : 

4’800 kWh/an

25 kWh/m²
Evaluation économique

• Investissement brut : 172’000 CHF

• Subvention (+5 classes) : 49’000 CHF

• Investissement net : 123’000 CHF

• Economie réalisée sur durée de vie (25 ans): 118’760 CHF



Amélioration énergétique des bâtiments
Démarches

Se renseigner sur état énergétique du bâtiment («Situer sa consommation»)

Faire établir une analyse énergétique

Contrôler les éventuelles contraintes locales : services communaux, protection patrimoine, …

Se renseigner sur différentes solutions d’approvisionnement

Demander d’éventuelles subventions et/ou mesures de soutien

Entreprendre des travaux



Service de Conseils 
en énergie



Service de Conseil en énergie

Cadre réglementaire Normes et labels Analyses énergétiques

Loi sur l’Energie LcEne
Ordonnance cantonale OURÉ
Règlement communal RCCZ

MoPEC

Solutions techniques Subventions et incitations Eco’gestes



Service de Conseil en énergie

027 564 35 15

energie@finhaut.ch

A votre disposition

(heures de bureau)

mailto:energie@finhaut.ch

