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1. INTRODUCTION 

La réalisation du concept énergétique communal de Corcelles-sur-Chavornay répond à la 
volonté de la Municipalité de sensibiliser sa population sur la thématique du développement 
durable en montrant l’exemple, en diminuant la consommation des énergies et en exploitant 
le potentiel des énergies renouvelables par les dernières technologies disponibles 
actuellement sur le marché. 
 
La commune souhaite également entreprendre des mesures sur les 3 piliers du 
développement durable afin d’avoir une vision globale et complète. 
 
 

2. LA COMMUNE EN BREF 

La Commune de Corcelles-sur-Chavornay est un village de 325 habitants qui s’étend sur 
548 hectares. Elle est caractérisée par une structure rurale, même si il ne reste plus 
beaucoup d’exploitations agricoles actives. 
La majorité des constructions sont des fermes, mais quelques bâtiments ont un taux 
d’occupation important : l’EMS du Pré-Carré et le Château par exemple. 
Un quartier de villas y figure aussi avec quelques maisons. 
 
Il n’y a pas de développement important prévu pour les prochaines années, les réserves de 
terrains constructibles étant en suffisance avec le Plan Directeur Cantonal en vigueur. La 
Commune ne se situant pas sur des lignes de transports en commun à fréquences  
importantes, il n’est tout simplement pas possible de légaliser des zones constructibles. 
 
La santé financière de la Commune est stable ; cependant, elle a une faible capacité 
financière pour les investissements. 
 
La Commune se situe sur un axe routier important, lequel endommage fortement les routes. 
Malgré cette situation, les frais restent à la charge de la Commune. Une rénovation complète 
des routes pourrait mettre à mal la situation financière de la commune. 
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3. SITUATION ÉNERGÉTIQUE ACTUELLE 

Le profil énergétique de la Commune a été réalisé en 2010, sur la base de chiffres transmis 
par le SEVEN (à noter que certains chiffres ne correspondaient pas à réalité, notamment les 
chiffres de consommation d’énergie par bâtiments). Il a donc fallu reprendre tout le tableau, 
le mettre à jour afin d’obtenir des résultats plus probants. Cette mise à jour a nécessité 
beaucoup plus de temps que prévu initialement.   

 
 

3.1 Profil énergétique 

1. Territoire de la commune 

 La marge de progression entre les résultats obtenus et les valeurs cibles est 
très importante (se situe de l’ordre de 10) en ce qui concerne  les 
consommations de chauffage et d’émission de C02 

 La part de mazout pour le chauffage et l’eau chaude reste importante avec un 
taux de 60 % 

 La part du chauffage électrique est actuellement de 8 % 

 A eux deux, ils totalisent 68 % de la production de chaleur pour le chauffage 
et la production d’eau sanitaire 

 
2. Infrastructure et bâtiments communaux 

 L’Eglise n’est pas représentative dans ce graphique, puisqu’elle n’est chauffée 
que quelques jours par an 

 La Maison de Commune a une consommation de 160 kWh/m2/an alors que la 
valeur cible est situé à 28 kWh/m2/an 

 Le collège et la grande salle, suite à la dernière rénovation, présentent des 
consommations acceptables 

 La déception provient du bâtiment de la Tuilière, rénové il y a seulement 15 
ans, avec une consommation avoisinant les 180 kWh/m2/an 

 Le bilan énergétique a permis d’identifier une surfacturation de la part de 
« Romande Energie » pour l’éclairage public. Suite à une rectification, les 
valeurs devraient être améliorées lors du prochain bilan énergétique 

 

3. Ressources énergétiques renouvelables du territoire communal 

 Chaleur : la géothermie, le bois et le solaire thermique montrent des potentiels 
très intéressants pour notre Commune 

 Electricité : le solaire photovoltaïque semble être la plus importante solution à 
l’heure actuelle en terme de production d’électricité sur notre territoire 

 

3.2 Evaluation de l’état actuel 

Suite aux mesures énergétiques déjà mises en œuvre et aux résultats figurant dans le 
rapport du profil énergétique, les points forts et les points faibles de la Commune sont les 
suivants : 
 

Points forts : 

 Une prise de conscience au sein de la Municipalité en matière de 
consommation d’énergie est perceptible 

 Le Conseil Général a montré son support dans ce domaine en approuvant la 
construction de la centrale photovoltaïque de la grande salle 

 Un potentiel important d’améliorations est envisageable 
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Points faibles : 

 Des investissements importants sont à prévoir pour des améliorations, bien 
que ces projets ne soient pas toujours dans les priorités 

 

Les actions suivantes sont en cours de réalisations ou ont été partiellement réalisées : 
 

Actions partiellement réalisées 

 

2) Un bureau externe s’occupe de contrôler les dossiers des nouvelles constructions afin de 

valider les dispositions prévues en terme de consommation d’énergie 

3) Une thermographie de chaque habitation communale a été réalisée et remise à chaque 

propriétaire lors d’une soirée d’information 

4) Lors de la réalisation du séparatif des eaux en 2004, une étude de faisabilité de 

chauffage à distance a été menée sans succès 

18) Une centrale photovoltaïque de 20 kW a été réalisée dans la Commune afin de montrer 

l’exemple. Le potentiel d’installation photovoltaïque a été calculé précisément sur Corcelles-

sur-Chavornay et présenté publiquement lors de la journée du soleil 2011, en collaboration 

avec l’ADNV 

22) Suite à des discussions avec les communes avoisinantes et les responsables des 

transports en commun, il a été possible d’augmenter la fréquence des cars postaux 

23) A deux reprises, Corcelles-sur-Chavornay a organisé des séances d’informations sur le 

thème de l’énergie  

 

Actions en cours de réalisation 

 

11) Les ampoules de l’éclairage public sont remplacées, par étapes, par des moins 

gourmandes en énergie ; des compteurs ont été installés afin de contrôler la consommation 

24) La Municipalité informe régulièrement le Conseil Général de l’état d’avancement du 

concept énergétique 
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4. OBJECTIFS 

Bien que la Municipalité soit consciente des enjeux et que la situation soit préoccupante, au 
vu de la situation financière, les actions proposées devront rester pratiques et réalistes. Il est 
d’ailleurs à relever qu’un bon nombre de fiches du concept énergétique vont dans ce sens. 

 

Les objectifs restent modestes dans ce rapport, mais peuvent bien entendu évoluer en 
fonction d’obtention de financements extraordinaires 

 

La Commune tient cependant à monter l’exemple sur son territoire et dans ses propres 
infrastructures ; ceci devrait pouvoir permettre de motiver ses citoyens dans ces domaines. 

 

4.1 Objectifs à atteindre     

La Commune s’engage à réduire ses consommations d’énergies et à augmenter ses 
productions d’énergies renouvelables 

 

 Diminuer de 15 % la consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments 

 Faire diminuer de 20 % les émissions de CO2 de la Commune 

 Diminuer la consommation d’électricité pour le chauffage dans toute la 

Commune 

 Augmenter de 30 % les productions d’énergies renouvelables sur le territoire 

de la Commune 

 Suivre les propositions de la Confédération 

 

5. ACTIONS 

Les actions sélectionnées à l’aide de l’outil « Aide à l’analyse » sont reportées dans le 
tableau suivant. Afin de déployer toute leur efficacité, les actions choisies seront adaptées 
aux spécificités de la Commune. 

 

Il est proposé pour la prochaine législature 2011-2016 de créer un dicastère « Energie » afin 
de faciliter l’intégration et la mise en place du concept énergétique. 
Dès lors, ceci mis en place, il sera désormais possible de réaliser un grand nombre d’actions 
durant cette législature. 
 
 
 

5.1 Choix des actions 

 

N° d’action Nom de l’action et commentaires          Calendrier     Coûts 

2 Mise en place des contrôles de chantiers lors de 

nouvelles constructions afin de vérifier si les 

exigences formulées lors de la délivrance du permis 

de construire sont respectées 

2011  
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3 Promouvoir un chek-up des bâtiments en terme de 

consommation énergétique avec l’aide du fonds 

résultant de l’action 13 

2012  

6 Installation des compteurs d’énergies (eau, mazout, 

électricité) sur tous les bâtiments communaux ainsi 

que sur l’éclairage public, et mise en place d’un suivi 

des consommations mensuelles d’énergies 

2011-2012  

10 Achat d’appareils électriques de classe A, A+, A++  

pour tous les bâtiments communaux 

2011  

11 Installation d’un nouvel éclairage public moins 

gourmant en énergie 

2040  

12 Contrôle et optimisation des installations techniques 

(chaufferie) des bâtiments suite à la pose des 

compteurs afin d’en mesurer les effets 

2012-2015  

13 Création d’un fonds communal afin d’encourager les 

efforts pris dans la réduction de consommation 

d’énergie et la production d’énergies renouvelables ; 

une taxe de 0.1 ct par kWh apporterait un fonds 

annuel de CHF 12'000.00  

2012  

14 Encourager la pose de capteurs solaires sur les 

bâtiments, le fonds créé par la fiche 13 et la 

communication 

2012  

18 Etude pour le développement de la production 

d’énergie renouvelable sur le territoire de la 

Commune, financée par le fonds résultant de l’action 

13 

2012-2016  

19 Encourager, en informant la population, le 

remplacement des chauffages électriques directs  

2011-2016  

22 Continuer à négocier des bonnes dessertes en 

transports publics 

2011-2016  

24 Création d’un dicastère « Energie » afin de faire le 

suivi, la promotion, etc. 

2011-2016  

27 Optimisation de la gestion d’exploitation des bâtiments 

communaux en proposant une formation en la matière 

au préposé 

2012-2014  

28 Donner régulièrement des informations aux citoyens 

sur le thème de l’énergie. Ces informations seront 

transmises régulièrement par l’intermédiaire du 

bulletin communal, affichées sur le site internet de la 

Commune et des séances spécifiques seront 

organisées avec l’aide du groupe d’énergie du Nord-

Vaudois 

2012-2016  

29 Le Conseil Général sera régulièrement informé de 

l’avancement des projets énergétiques, des résultats 

du concept énergétique et de la comptabilité de la 

taxe résultant de l’action 13  

2011-2016  
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Une évaluation et un suivi seront réalisés pour chaque action. Les fiches d’actions seront 
retravaillées et personnalisées avant la mise en place, et surtout après l’acceptation par le 
Conseil Général du concept énergétique. 

 

6. EVOLUTION DU CONCEPT ENERGETIQUE 

 

Il sera important de suivre le concept énergétique afin que tout ceci ne reste pas au stade 
des intentions, sans aucun élément concret. 
 
D’autre part, les objectifs planifiés devront être contrôlés. 

 

Pour ce faire, les mesures suivantes seront mises en places : 

 Le profil énergétique devra être réactualisé à chaque fin de législature 

 La liste des actions sera réactualisée à la fin de chaque législature 

 Dans le rapport annuel au Conseil Général du responsable du dicastère 

« Energie » devra figurer un chapitre « Concept énergétique » qui inclura les 

résultats et bilans de l’avancement des fiches actions 

 

7. CONCLUSION 

L’outil du concept énergétique est un outil bien élaboré et facile à utiliser. Dans ce domaine, 
il est en premier lieu une affaire de volonté des Municipaux élus par les citoyens. 
 
Au jour d’aujourd’hui, suffisamment de médias invoquent la problématique du changement 
climatique et de la pénurie des énergies programmée dans quelques décennies. 
 
Compte tenu des ces éléments, la Municipalité est sensible à ces informations et souhaite 
mener à bien son concept énergétique afin de contribuer de manière constructive à la 
diminution de l’impact négatif sur la terre qu’engendre cette consommation d’énergie 
excessive, alors qu’aujourd’hui de nombreuses technologies sont disponibles 
 

9. Annexes 

 

Annexe 1 : Rapport du profil énergétique 
 
 
Commune de Corcelles-sur-Chavornay, le 8 juin 2011 
 
 

 

 

 
 






























