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PUBLICITÉ

V
ex, Ayent et Ardon ont 
réduit leur éclairage 
public, Conthey re-
nonce aux décorations 

lumineuses de Noël et Sion 
compte optimiser la manière 
de chauffer les bâtiments muni-
cipaux. 
Pour anticiper la crise énergéti-
que, les initiatives fleurissent 
dans les communes du canton. 
Mais depuis hier, ces dernières 
peuvent se mettre au diapason, 
qu’elles soient de plaine ou de 
montagne. 
«Nous avons essayé d’être le 
plus pratique possible en rédi-
geant une sorte de mode d’em-
ploi utilisable dès maintenant 
par les responsables techniques 
des différentes structures muni-
cipales», explique Philippe Va-
rone, président de l’Antenne 
Région Valais romand. 
Un catalogue de recommanda-
tions a été rédigé par une task 
force coordonnée par l’Antenne 
Région Valais romand, son pen-
dant haut-valaisan (RWO) et la 
Fédération des communes va-
laisannes (FCV). Elle rassemble 
des représentants politiques 
des communes, des responsa-
bles techniques des principales 
villes et des distributeurs. 
Ces mesures touchent principa-
lement les domaines de l’eau, 
du chauffage et de l’éclairage 
public et s’adressent aux collec-
tivités. 

La volonté des communes 
Le catalogue ne regroupe pas 
des directives, mais bien des re-
commandations. «L’autonomie 
communale est respectée, car 
toutes les communes ne possè-
dent pas forcément les ressour-

ces, notamment techniques, 
nécessaires à la mise en place 
des mesures proposées», éclair-
cit Philippe Varone. 
«Le but est de donner un tempo, 
une ligne directrice», complète 
Stéphane Coppey, président de 
la FCV, qui ne doute pas que 
toutes les communes participe-
ront à l’effort collectif. 
Ce pas vers une harmonisation 
des mesures, malgré les dispari-
tés évidentes en termes d’infra-
structures, de nombre d’habi-
tants ou de consommation 

énergétique, émerge en effet de 
la volonté des communes elles-
mêmes. 
«Coordonner les mesures est 
tout à fait dans leur intérêt: elles 
lancent ainsi un message unifié 
aux citoyens», concède Philippe 
Varone. 

De l’eau et des pièces 
moins chaudes 
Les mesures retenues sont par-
mi les plus «efficientes» selon le 
président de l’Antenne Région 
Valais. Parmi elles figure la ges-

tion de la consommation d’eau 
chaude. Il est proposé de  
mettre hors service les robinets 
d’eau chaude dans les bâti-
ments administratifs et les  
salles de classe, ce qui permet-
trait d’économiser environ 
250 kWh/an. 
Il est aussi conseillé de fixer la 
température des boilers des bâ-
timents publics entre 50 °C et 
55 °C et de diminuer d’au 
moins 2 °C la température ac-
tuelle de l’eau des piscines pu-
bliques intérieures. 

Les communes peuvent aussi 
agir en coupant l’éclairage pu-
blic entre 23 heures et 5 heures 
et en chauffant à 20 °C les lo-
caux administratifs et les éco-
les, contrairement aux 22 °C ha-
bituellement constatés. Cette 
dernière mesure représenterait 
un gain énergétique de 6% à 
10% par degré Celsius. 

Sur le long terme 
La rédaction de ces mesures 
coordonnées se fait dans l’ur-
gence, mais, une fois en place, 

elles pourraient se pérenniser. 
«Cet hiver sera comme un labo-
ratoire grandeur nature. À l’is-
sue de la saison, il s’agira de 
faire un bilan et de dresser les 
perspectives à moyen et long 
terme. On pourrait par exem-
ple imaginer la rédaction d’une 
charte signée par les commu-
nes», envisage Philippe Varone.

Comment les communes 
vont économiser cet hiver

La diminution de l’éclairage  
public entre 23 heures et 5 heures fait 

partie des mesures listées dans le 
programme d’économie d’énergie 

commun aux communes valaisannes. 
LOUIS DASSELBORNE

 Des mesures et un mode d’emploi pour les implanter. Les communes du canton ont, depuis  
mercredi 28 septembre, un catalogue entre les mains qui leur permettra de faire des économies d’énergie.

ÉNERGIE
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Parmi les mesures, il y a  
celles qui sont surtout sym-
boliques, car très voyantes, 
comme l’éclairage patrimo-
nial. «Et encore, certains  
de ces éclairages sont très 
gourmands en énergie»,  
précise Philippe Varone. 
Ce n’est pas le cas des  
décorations de Noël qui, en 
revanche, ne représentent 
que 0,2% de la consomma-
tion électrique totale d’une 
commune. «Mais afin de 
montrer l’exemple, il est 
recommandé de diminuer  
de 50% la consommation 
énergétique des décorations 
et de 50% leur impact 
visuel», détaille le président 
de l’Antenne Région Valais, 
pour qui tout est une pesée 
d’intérêt, au même titre que 
Stéphane Coppey. 
«Noël est un moment de  
vie important. La situation 
énergétique nous pousse à 
aller vers le plus d’efficience 
possible, mais la qualité de 
vie doit elle aussi être prise 
en compte», souligne le  
président de la FCV.

Noël en demi-teinte
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