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1.

INTRODUCTION

Soucieux de l’approvisionnement énergétique durable pour la qualité de vie de sa population et
pour répondre à une motion du Conseil communal de réaliser un concept énergétique, la
Municipalité d’Ollon a décidé de bénéficier de l’outil du canton de Vaud.
Cette démarche a pour but de répondre aux objectifs généraux suivants :
- potentialiser, produire, consommer et promouvoir les énergies renouvelables sur
l’ensemble du territoire
- diminuer la consommation d’énergie en renforçant l’efficacité énergétique des bâtiments et
infrastructures publics, et des véhicules
- offrir à la population un cadre de vie de qualité en tenant compte de l’héritage laissé aux
générations futures
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2.

LA COMMUNE EN BREF

Ollon est une commune vaudoise, située dans le district d’Aigle dans le Chablais. Son territoire
est borné au sud par le Rhône et la douce colline de St-Triphon, puis grimpe jusqu'au
Chamossaire, au nord; il redescend de la pointe du Meilleret au Col de la Croix, au nord-est et
s'étire au sud-est par la rive droite de la Gryonne, jusqu'aux hameaux de Panex, Plambuit et
d'Exergillod qui le délimitent au nord-ouest avec la Grande-Eau. Ensuite, le territoire s'en va
respirer et retrouver ses esprits dans ses forêts et pâturages. Avec ses 5.751 hectares, c'est la
sixième commune du Canton en superficie.1
La commune est composée de 23 villages et hameaux. Les principaux d’entre-deux sont :
- Ollon
- Bretaye
- Panex
- Arveyes
- Saint-Triphon
- Chesières
- Huémoz
- Villars-sur-Ollon
Ils se situent entre le Chamossaire, point culminant de la commune (2'115 m) et St-Triphon (400
m).

Source : www.geoplanet.vd.ch

Sa population est au nombre de 7’020 habitants (Contrôle des habitants, 31 .12 11).
La commune d’Ollon compte six bâtiments publics de grosse consommation dont un
établissement scolaire réunissant des bâtiments sur les sites d’Ollon, Villars et Gryon et qui
comptent un total de 872 élèves.
Jusqu’à aujourd’hui les aspects énergétiques durables n’ont pas été intégrés au développement
territorial. Aucun règlement ou plan d’aménagement n’imposent de restrictions énergétiques.
Aucun projet novateur n’est planifié dans le domaine des énergies renouvelables ou de l’efficacité
énergétique, mis à part le projet de tire-fesse sur le territoire de Villars pouvant être fourni en
électricité solaire.

1

Tiré du site internet www.ollon.ch
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3.

SITUATION ÉNERGÉTIQUE ACTUELLE

Le profil énergétique (PE) de la commune d’Ollon a été réalisé en 2011 à l’aide des outils fournis
par le service de l’énergie du canton de Vaud (version 6.3). Il donne toutes les indications
nécessaires à la bonne compréhension des consommations et productions d’énergie dans la
commune.

3.1

Profil énergétique2

Dans ce chapitre figure le résumé du profil énergétique de la commune d’Ollon. Le rapport
complet du profil énergétique se trouve en annexe3.
Les chiffres figurant dans le résumé sont mis en évidence et commentés ci-dessous.
3.1.1

2
3

Territoire communal

Les valeurs cibles proviennent du document SIA D016 et du cahier technique SIA 2031.
Annexe 1
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3.1.2

Bâtiments communaux

Remarques :
Les noms des six bâtiments communaux, ci-dessous, représentent les six plus gros
consommateurs d’énergie « chaleur » du graphe ci-dessus :
- ECA 4293 = Collège de Villars 1964
- ECA 2879 = Ancien collège de Panex
- ECA 1258 = Ancien collège Antagnes
- ECA 902 = Ancien collège Saint-Triphon
- ECA 12 = Bâtiment administratif
- ECA 4566 = Collège de Perrosalle
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3.1.3

Energies renouvelables du territoire communal
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3.2

Evaluation de l’état actuel

3.3.1 Commentaires sur le rapport du profil énergétique.
Chaleur : La consommation d’énergie finale pour le chauffage et l’eau chaude des bâtiments
publics et privés avec 26'213 kWh/hab.*an est fortement plus élevée que la valeur cible de 1700
kWh/hab.*an. Ce résultat est notamment dû aux facteurs suivants, spécifiques à la commune
d’Ollon : présence de la station touristique de Villars-sur-Ollon dont une majorité des personnes y
séjournant sont des touristes ou des étudiants d’écoles privées qui ne sont pas pris en compte
dans le nombre d’habitants4.
De plus, les types d’énergie fossile, qui génèrent de forte émissions de CO2, sont en majorité. Le
type d’énergie « mazout » s’élève à 53%.
La réduction des besoins de chauffage et la conversion des types d’énergie de chauffage
permettraient d’atteindre à long terme la valeur cible. Le potentiel d’amélioration est grand dans
ce domaine. Le potentiel d’utilisation des énergies renouvelables est, selon l’outil CECV, de 4%
par habitant par rapport à l’utilisation totale de chaleur. Actuellement la part exploitée est de 44%
qui est en majorité le bois-énergie. Les sources renouvelables telles que le solaire thermique, la
biomasse provenant de la production agricole et des ordures ménagères ne sont pratiquement
pas utilisées et constitue un potentiel ainsi que la mise en place de mesures d’efficacité
énergétique (isolation, appareils économes, etc).
Notons que le potentiel énergétique de type « géothermie de faible profondeur (<300m) » est
évalué à zéro, malgré la présence de sondes géothermiques sur le territoire. En effet, selon le
service des eaux, sols et assainissements (SESA), le territoire communal d’Ollon est considéré
comme zone peu favorable à ce type d’énergie, même s’il est possible que localement, leur
utilisation est envisageable. C’est pourquoi ce type d’énergie est à considérer au cas par cas.5
Electricité : La consommation d’électricité totale sur le territoire est de plus de 5 fois la valeur
cible (1100 kWh/personne *an). Ce résultat est notamment dû aux facteurs suivants, spécifiques
à la commune d’Ollon : présence de la station touristique de Villars-sur-Ollon dont une majorité
des personnes y séjournant sont des touristes et des étudiants d’écoles privées qui ne sont pas
pris en compte dans le nombre d’habitants3. Le potentiel d’amélioration est grand, des mesures
d’efficacité énergétique sont probablement réalisables.
Par ailleurs, le potentiel de production d’électricité sur le territoire de la commune par des sources
renouvelables s’approche de 56% par habitant. Les sources renouvelables sont principalement le
solaire photovoltaïque et l’hydraulique. La part déjà exploitée s’élève à 11%.
Finalement, une grande part des besoins en électricité peut être couverte par la production
d’électricité renouvelable et d’autre part par l’utilisation d’appareils économes et la mise en place
de mesures d’efficacité énergétique.
Eau : La consommation d’eau de 305 l/jour *hab. est élevée en comparaison avec la moyenne
suisse qui est de 160 l/jour *hab. Ce résultat est notamment dû aux facteurs suivants, spécifiques
à la commune d’Ollon : présence de la station touristique de Villars-sur-Ollon dont une majorité
des personnes y séjournant sont des touristes et des étudiants d’écoles privées qui ne sont pas
pris en compte dans le nombre d’habitants3.
Mobilité : Un habitant sur deux possède une voiture. La majeure partie des personnes se
déplacent en voiture pour les déplacements professionnels et de loisirs. Par ailleurs, la desserte
en transports publics est qualifiée de bonne. Des efforts de la commune pour promouvoir une
mobilité durable est reflétés par les diverses actions de modération du trafic réalisées. Des
mesures d’incitation, sensibilisation et d’informations sont à mettre en place dans le but de
diminuer les trajets individuels motorisés.
4

Une réflexion sera menée dans ce sens sur l’utilité de prendre en compte les personnes non résidentes
dans les calculs de l’outil profil énergétique.
5
Pour une utilisation adéquate du logiciel qui génère le profil énergétique, la part de l’agent énergétique
« géothermie » utilisée pour la consommation « chaleur » n’a pas été pris en considération, car il ne peut
pas y avoir l’existence de production et aucun potentiel.
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3.3.2 Actions de la commune déjà ou partiellement réalisées
Parmi les 27 actions proposées par l'outil CECV, la commune d'Ollon a déjà ou partiellement
entrepris les actions suivantes:

N°
4

Actions
Etude de faisabilité, planification et mise en œuvre de réseaux de chauffage
à distance basés sur les énergies renouvelables ou sur un couplage chaleurforce fonctionnant au gaz naturel.
Un réseau de gaz existe, projet de CAD au bois à la STEP d’Ollon, projet de
CAD au bois au Collège Perrosalle.

6

Suivi énergétique approfondi de tous les bâtiments communaux (chaleur,
électricité et eau), des véhicules et de l'éclairage public. Analyse et
optimisation.
Relevés des consommations chaleur et eau, mesures d’amélioration au cas
par cas. Relevés kilométriques des véhicules communaux.

8

Optimisation de l'efficacité du réseau de distribution d'eau.
Production d’électricité par turbinage du Bruet sur le réseau d’eau potable.

11

Etude des possibilités de réduction de consommation de l'éclairage public.
Planification et mise en œuvre des mesures.
Etude faite. Planification et mise en œuvre des mesures : tous nouveaux
lampadaires sont à LEDs, le changement des ampoules se font pas des
ampoules économes, lampadaires solaires, mesures d’extinction durant la
nuit dans certaines zones (ex: centre d’Ollon), etc.

15

Etude des possibilités de valorisation des rejets de chaleur de l'industrie, des
arts et métiers et des STEP.
Mesures d’amélioration pour la production de biogaz à la STEP d’Ollon : CCF
réalisé, pose de panneaux thermiques, isolation du bâtiment -> amélioration
continue.

16

Etude pour la valorisation du potentiel bois-énergie de la commune.
Planification et mise en œuvre.
Le potentiel bois-énergie est utilisé pour le chauffage d’un collège et du
bâtiment communal du Bruet. Une étude du potentiel bois-énergie a été
réalisée. Projet en cours pour installer des chauffages à bois dans des
bâtiments communaux.

22

Promotion et développement des transports publics.
Bonne desserte des transports publics et mesures promouvant la mobilité
douce (réseau de chemins piétonniers et aménagements pour piétons ;
pédibus, parcs à vélos ; flexicards ; « Fugue chablaisienne, etc)

27

Formation des employés et responsables communaux à l'optimisation
énergétique dans le bâtiment.
Des cours proposés par le canton de Vaud sont suivis régulièrement par les
concierges.
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4.

OBJECTIFS

La commune souhaite atteindre les objectifs de la société à 2000 watts à long terme. Ces
derniers sont compatibles avec ceux de la politique énergétique et climatique suisse et avec les
objectifs de l’Union européenne jusqu’en 2020.
En fonction des conditions cadres locales, ces objectifs peuvent varier pour chaque collectivité
publique.
Les objectifs stratégiques à long terme et les objectifs à court et moyen termes de la commune
d’Ollon sont exposés ci-dessous.

4.1

Objectif à atteindre à long terme (2050) et à moyen terme (2015-2020)

La commune se fixe deux types d’objectifs sur le plan énergétique6 :
1. Objectifs stratégiques à long terme, qui devraient être atteints en 2050 et plus tard.
2. Objectifs à court et moyen termes, qui devraient être atteints entre 2015 et 2020.
4.1.1

Territoire communal (TC)

Besoin d’énergie chaleur par habitant TCBat : 26'213 kWh/hab.*an
Objectif à long terme (2050) :
Atteindre le 1/3 de la consommation de 2010, c’est-à-dire 8'700 kWh/hab.*an en vue d’atteindre la
valeur cible de 1'700 kWh/hab.*an en 2100.
Objectifs à moyen terme (2020) :
Diminuer de 20% la consommation de 2010, c’est-à-dire atteindre 21’00 kWh/hab.*an.
Besoin en énergie électrique par habitant TCElec. : 5'964 kWh/hab.*an
Objectif à long terme (2050) :
Diviser par plus de 5 les besoins en énergie électrique, c’est-à-dire atteindre la valeur cible de
1100 kWh/hab.*an.
Objectifs à moyen terme (2020) :
Diviser par 2 les besoins en énergie électrique, c’est-à-dire atteindre la valeur de 3'000
kWh/hab.*an.
Mobilité sur le territoire communal TCmob. : 7 mesures encourageant la mobilité douce sur
21 mesures.
Objectif à long terme (2050) :
Mise en place au maximun des 21 mesures encourageant la mobilité douce.
Objectifs à moyen terme (2020) :
Mise en place de 12 mesures encourageant la mobilité douce
Les actions à envisager à long terme sont :
- Réseau de pistes ou bandes cyclables
- Subvention pour l’achat de vélos électriques
- Vélobus
- Bike & Ride
- Densification de la commune autour des arrêts des transports publics
- P & R ou P+Rail
- Participation aux abonnements scolaires
- Actions de sensibilisation (p.ex. Semaine de la mobilité, cours vélos, etc.)
- Promotion des Plans de mobilité d’entreprise auprès des employeurs locaux
6

Les valeurs cibles énoncées dans certains objectifs sont compatibles avec la société à 2000 watts, elles
correspondent au meilleur de la technique.
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4.1.2

Priorité aux mobilités durables lors des activités organisées par la commune (fête de
village, sorties, manifestations sportives, etc.)
Organisation des déplacements, p.ex pour les loisirs d’enfants (co-voiturage, minibus,
accompagnés en transports publics)
Promotion des cours Ecodrive pour les employés communaux
Autres actions
Bâtiments et infrastructures communaux (IB)

Consommation d’énergie finale pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire des bâtiments
IBBât. (eff.) : 108 kWh/m2*an
Objectif à long terme (2050) :
Atteindre la valeur cible de 28 kWh/m2*an
Objectifs à moyen terme (2020) :
Diviser par 2 la consommation d’énergie finale chaleur, c’est-à-dire atteindre 54 KWh/m2*an
Objectifs spécifiques :
Assainir les 6 bâtiments les plus gros consommateurs pour le chauffage et l’eau chaude et obtenir
50 kWh/m2 chauffé pour chacun.
Véhicules communaux IBvéh : 140'229 km/an (10 véhicules inventoriés)
Objectif à long terme (2050) :
Diminuer de 20% la distance parcourue en 2010 par les véhicules communaux, c’est-à-dire
atteindre 112'200 km/an
Objectifs à moyen terme (2020) :
Diminuer de 10% la distance parcourue en 2010 par les véhicules communaux, c’est-à-dire
atteindre 126'200 km/an
4.1.3

Energies renouvelables

Part de chaleur produite aujourd’hui à partir de sources renouvelables par rapport au
potentiel ERChal. : 4%
Objectif à long terme (2050):
Utiliser le 100% du potentiel d’énergies renouvelables « chaleur » disponibles sur le territoire
communal
Objectifs à moyen terme (2020) :
Utiliser le 50% du potentiel d’énergies renouvelables « chaleur » disponibles sur le territoire
communal
Part d’électricité produite aujourd’hui à partir des sources renouvelables par rapport au
potentiel ERElec. : 11%
Objectif à long terme (2050) :
Utiliser le 100% du potentiel d’énergies renouvelables « électricité » disponibles sur le territoire
communal
Objectif à moyen terme (2020) :
Utiliser le 50% du potentiel d’énergies renouvelables « électricité » disponibles sur le territoire
communal
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5

ACTIONS
5.1

Choix des actions

Les actions sont choisies sur la base des objectifs fixés par la commune et de ses spécificités.
Les actions sélectionnées grâce à l’outil Aide à l’analyse sont reportées dans le tableau de bord
du plan d’actions annexé7. Les actions constituent la base de la planification énergétique de la
commune. Une planification claire facilite notamment leur mise en œuvre. Il contient les entrées
suivantes : « Actions à mettre en œuvre », « Responsable », « Statut », « Délais et estimation
des coûts », « Remarques ».
Une évaluation et un suivi seront réalisés pour chaque action. Il est ainsi possible de contrôler
l’efficacité de l’action et de sa mise en œuvre. Le suivi sur plusieurs années permet d’apprécier
l’évolution énergétique de la commune.

7

Annexe 2
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6

EVOLUTION DU CONCEPT ENERGETIQUE
L’évolution en matière d’énergie de la commune d’Ollon va être évaluée globalement chaque
année avec l’appui du logiciel profil énergétique du canton de Vaud. Le plan d’actions sera un
outil de suivi en continue du responsable « énergie ». Les actions du plans d’actions seront
adaptées à l’évolution de la problématique énergétique communale et en fonction de nouvelles
actions y seront ajoutées.
Un rapport annuel sera présenté en séance de Municipalité et des informations sur l’état de la
situation de la mise en œuvre de la politique énergétique communal d’Ollon seront transmises au
Conseil communal ainsi qu’à la population.
Le rapport du concept énergétique d’Ollon sera transmis au canton de Vaud pour validation.
Ensuite, il sera présenté au Conseil communal et à la population.

Adopté par la Municipalité d’Ollon
Le : ………………………………………………………………

Le Syndic
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7

CONCLUSION
Le concept énergétique de la commune d’Ollon vise à réaliser les objectifs principaux que la
commune s’est engagée à atteindre dans sa politique énergétique durable.
Les priorités se feront tout d’abord dans les domaines des bâtiments et infrastructures
communaux, où la marge d’amélioration est élevée et ensuite sur l’ensemble du territoire. Une
priorité est aussi d’améliorer la communicaton des actions réalisées auprès de la population, afin
de mettre en œuvre un des rôles importants d’une commune, celui d’exemplarité.
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8

ANNEXES
Annexe 1 :
Annexe 2 :

Rapport du profil énergétique
Tableau de bord du Plan d’actions

Commune d’Ollon, le 7 mai 2011
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