PARTIE II : ENERGIE
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1. Etat des lieux énergétique
A. Analyse de la consommation d’énergie actuelle du territoire
L’énergie électrique et l’énergie d’origine pétrolière sont les deux ressources les plus utilisées à Tignes,
respectivement 47% et 48% de l’ensemble, alors que les énergies renouvelables ne représentent que 4% de
la consommation d’énergie globale annuelle.
La consommation reste donc globalement d’origine non renouvelable ce qui signifie que le modèle énergétique
de la commune est à revoir en profondeur.
Electricité
L’Energie électrique du territoire est fournie
par la Régie Electrique de Tignes. L’électricité
est acheminée par le réseau de transport
électrique national. Une ligne Haute tension
de 63 kV dessert le territoire (Cf. Figure
suivante; ligne de couleur violette), et le
traverse jusqu’à Val d’Isère. Une seconde
ligne, celle-ci à Très Haute Tension (225
kV) transporte l’électricité produite par la
centrale hydroélectrique du Chevril (ligne
de couleur verte). Du fait de la centralisation
du réseau électrique français, l’électricité
d’origine hydroélectrique produite sur le
territoire de Tignes n’est pas consommée
localement mais alimente le réseau national.

Carte du réseau de transport électrique sur le territoire de Tignes
(Source : site internet de RTE-France)

La consommation d’électricité est imputable pour l’essentiel, aux activités tertiaires, englobant
notamment, le parc hôtelier et les remontées de ski avec 72 GWhe consommés au cours de l’année
2015. Le second poste de consommation est imputable au parc résidentiel, avec 15,6 GWhe.
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Les produits pétroliers

Les énergies renouvelables thermiques

Les produits pétroliers constituent le premier poste de consommation
de la commune de Tignes, avec 89 GWh EF consommés pour l’année
2015. Le premier consommateur de produits pétroliers du territoire
est le parc résidentiel, talonné par le parc tertiaire. L’usage premier
étant la production de chaleur pour les besoins de chauffage ou d’eau
chaude sanitaire.

Les énergies renouvelables thermiques englobent essentiellement
des consommations de chaleur produite par combustion du bois.
L’énergie renouvelable thermique profite essentiellement au secteur
résidentiel, le secteur tertiaire est également représenté parmi les
consommateurs de cette énergie.
Des réseaux de chaleur sont déjà présents sur le territoire, certains
projets de petite taille (micro-réseaux de chaleur) ont été mis en
œuvre pour le compte de maîtres d’ouvrage privés.
L’industrie, les transports routiers et le secteur agricole ne sont que
faiblement utilisateurs, voire non utilisateurs de ces énergies.
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Les organo-carburants

Synthèse de la consommation d’énergie par vecteur et par secteur

Les organo-carburants sont utilisés exclusivement par les secteurs d’activité des
transports routiers et des activités agricoles. Le premier utilisateur est le transport
par voies routières, avec une consommation de 1,2 GWh en 2015, soit moins de
10% de la consommation totale de carburant du secteur.
Les organo-carburants sont des carburants liquides ou gazeux produits à partir
de matières premières organiques renouvelables comme les agro-carburants,
les huiles de récupération, les graisses, les sous-produits forestiers ou tout autre
déchet organique. Cette famille réunit les Esthers Méthyliques d’Huile
Végétale (EMHV), les Huiles Végétales Pures (HVP), l’éthanol, le biogaz et les
EMHV et éthanol de 2nd et 3ème génération (gazéification de déchets ligneux).

Les activités du territoire dépendent principalement de
l’approvisionnement en électricité et en produits pétroliers. Le secteur
tertiaire est le premier utilisateur d’électricité, le secteur résidentiel
étant plutôt consommateur de produits pétroliers.
De façon générale, les énergies renouvelables sont très peu
représentées actuellement dans la consommation énergétique du
territoire.
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B. Identification des principaux consommateurs du territoire
Le territoire de Tignes se caractérise par une activité économique
tournée essentiellement vers le tourisme de montagne.
Cette activité touristique mobilise de nombreux équipements
spécifiques tels que les remontées mécaniques, ainsi qu’une part
importante du parc immobilier et est à l’origine d’un trafic routier
important.

Le secteur tertiaire comprend notamment la consommation
d’électricité liée aux remontées mécaniques, aux bâtiments tertiaires
et à l’éclairage public.
A la vue de ces premiers éléments, la définition des axes de réduction
de la consommation énergétique du territoire de Tignes doit cibler, en
priorité, les secteurs tertiaires et résidentiels et encourager davantage
le développement de modes de transports plus verts notamment à
travers l’utilisation accrue d’organo-carburants.
Dans le cadre de l’OAP Energie, l’accent sera mis sur les opportunités
de réduction de la consommation énergétique du parc résidentiel.

La répartition des consommations d’énergie finale témoigne de cette
spécificité du tissu économique du territoire, et met en lumière un
contexte énergétique dans lequel l’essentiel de la consommation est
imputable au secteur tertiaire avec 102 GWhEF par an.
Le parc résidentiel est le 2nd consommateur avec 35% de la
consommation totale du territoire, devant le transport routier qui
représente le 3ème secteur de consommation avec 17,9 GWhEF pour
l’année 2015.
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C. Analyse par secteur

Les Brévières

*surface de plancher correspondant aux bâtiments de typologie
identifiée (hors EDF, domaine skiable et équipement privé).
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Tignes 1800 - les Boisses

Le Val Claret et les chartreux

Tignes le Lac

*surface de plancher correspondant aux bâtiments de typologie
identifiée (hors EDF, domaine skiable et équipement privé).
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D. Répartition des consommations énergétiques du bâti
Répartition basée sur la donnée statistique
Electricité

Produits pétroliers
Résidentiel

*

Résidentiel

Tertiaire

*
*

Le parc résidentiel est responsable
de 18% de la consommation
d’électricité
du
territoire,
essentiellement
répartis
entre les usages spécifiques
(électroménager,
électronique
et télécommunication), et le
chauffage.
*ECS : Eau Chaude Sanitaire
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Tertiaire

Le secteur tertiaire regroupe 82%
de la consommation d’électricité
du territoire. L’essentiel de cette
consommation est imputable aux
usages tertiaires spécifiques tels
que les remontées mécaniques,
canons à neige, etc. L’usage de
l’électricité pour le chauffage est
3 fois supérieur par rapport au
secteur résidentiel.

L’usage de produits pétroliers dans
le secteur résidentiel est dédié
essentiellement au chauffage, le
2nd poste de consommation étant
la cuisson des aliments (usage
du gaz). La consommation du
secteur représentait 50% de la
consommation totale du secteur.
Les principaux équipements de
chauffage sont de type chaudières
fioul ou gaz.

*

A l’instar du résidentiel, le
secteur tertiaire monopolise aussi
l’essentiel de la consommation de
produits pétroliers du territoire. Le
2nd poste de consommation étant
la production d’ECS* imputable
en partie à l’activité hotellière.
L’ensemble du secteur pèse pour
30% de la consommation totale du
territoire.

Le bâti a également été responsable en 2015, d’une consommation de chauffage d’origine thermique de source renouvelable de 6 651 MWh.
En considérant les trois vecteurs énergétiques que sont l’électricité, les produits pétroliers et
l’énergie renouvelable thermique, la consommation totale de chauffage sur le territoire de la
commune de Tignes s’élevait à 98,8 GWh pour l’année 2015.
Ce niveau de consommation constitue une consommation de référence sur laquelle sera basé
l’ensemble des réflexions suivantes portant sur l’amélioration de la performance énergétique
du bâti de la commune de Tignes.
Modélisation des consommations de chauffage du bâti
L’analyse des données statistiques et de la bibliographie relative à la performance
énergétique du bâti en région montagneuse en France a permis de réaliser une simulation
des consommations de chauffage du bâti sur le territoire de la commune de Tignes.
La simulation des consommations est établie selon les paramètres décrits ci-après

Cette approche est évidemment perfectible et pourrait être approfondie et consolidée notamment en :
• Etudiant davantage de scénarios intégrant un maillage plus fin des énergies utilisées pour le chauffage,
• Améliorant le modèle de simulation en tenant compte des caractéristiques des équipements de chauffage utilisés
selon les typologies de bâti et les années de construction,
• Affinant l’évaluation des taux d’occupations par quartier afin de fiabiliser davantage la répartition des
consommations sur l’ensemble du territoire.
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La répartition des consommations de chauffage (selon simulation) permet d’identifier les zones les plus énergivores à l’échelle du territoire de la
commune de Tignes.
Le graphique ci-dessus ne tient pas compte de la consommation de chauffage des bâtiments pour lesquels aucune typologie n’a été affectée (15 900
MWhEF/an).

*Simulation de chauffage réalisée en considérant la variabilité du taux d’occupation au cours de l’année
**Les ratios de consommation spécifique des bâtiments sont établis selon un
taux d’occupation correspondant à 100%.

La consommation totale du parc bâti, évaluée à partir du modèle de simulation basé sur la méthodologie décrite ci-avant est de 82 GWh/an.
La comparaison de ce niveau de consommation avec les données statistiques de l’OREGES (99 MWh), fait état d’un écart acceptable de 17% compte
tenu de la précision des données disponibles à ce stade .
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E. Production d’énergie renouvelable actuelle
La production d’énergie renouvelable sur le territoire de la commune
de Tignes sert essentiellement à assurer la couverture des besoins
de chaleur sous forme de chauffage ou de production d’eau chaude
sanitaire.
La production d’électricité est également présente au mix énergétique
renouvelable du territoire mais représentait en 2015 uniquement 2
MWh (hors hydroélectricité). La répartition de la production d’énergie
renouvelable sur le territoire de la commune de Tignes permet de
constater une sous-exploitation des ressources géothermiques et
solaires.

La production d’énergie renouvelable sous forme thermique, à partir
de la biomasse (essentiellement du bois), représentait 96% de la
production totale (hors électricité d’origine hydraulique) en 2015.

La production d’hydroélectricité sur le territoire est assurée par la
centrale du Chevril, l’hydroélectricité alimentant directement le
réseau national via une ligne haute tension.
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2. Potentiel d’amélioration de la performance énergétique du bâti
Grand ensemble et collectif

Équipement collectif et ensemble mixte

Maison individuelle & Chalet d’alpage

Un effort de réduction des consommations de chauffage du bâti est à fournir
en parallèle d’une réflexion approfondie sur une diversification du mix
énergétique du territoire.
Les principaux gisements d’économie sont identifiés au sein des typologies
de bâti « Grand ensemble » et « Collectif » avec un potentiel d’économie de
31 GWh sans tenir compte du foisonnement en cas de cumul avec d’autres
actions d’économie d’énergie ;
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Les ressources potentiels en énergies renouvelables locales
Les énergies renouvelables dont le potentiel local a été évalué sont :
• Les Énergies géothermiques :
Géothermie sur nappe;
Géothermie sur sonde.
• L’énergie fatale des réseaux d’eaux usées;
• Les énergies solaires :
Solaire thermique;
Solaire photovoltaique.
• L’hydroélectricité;
• La biomasse et le bois.
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Les énergies solaires
Energie solaire basse température
Les rayons du soleil, piégés par des capteurs thermiques vitrés, transmettent leur énergie à des absorbeurs métalliques - lesquels réchauffent un réseau de
tuyaux de cuivre où circule un fluide caloporteur. Cet échangeur chauffe à son tour l’eau stockée dans un cumulus. Un chauffe-eau solaire produit de l’eau
chaude sanitaire ou du chauffage généralement diffusé par un «plancher solaire direct».
Tous les dispositifs qui agissent comme capteurs solaires thermiques sont de plus en plus intégrés dans les projets d’architecture bioclimatique (maisons
solaires, serres, murs capteurs, murs Trombe…).
Ces systèmes de production d’eau chaude destinée à alimenter des réseaux de chauffage sont compatibles avec des émetteurs basse température de type
dalles actives.
Energie solaire haute température
Les technologies les plus communes sont les capteurs plans et les capteurs à tubes sous vide. Cependant les capteurs sous vide nécessitent un investissement
plus conséquent en comparaison avec les capteurs plan.
Les capteurs solaires à concentration sont également une technologie envisageable fonctionnant par un procédé de concentration des rayons solaires vers un
tube.
Energie photovoltaïque
La production d’électricité via des systèmes solaires photovoltaïques est envisageable compte tenu du gisement solaire disponible sur le territoire de Tignes.
Les technologies de panneaux solaires photovoltaïques présentent des rendements de production variables selon le type de matériaux utilisés pour leur
fabrication. Les rendements varient ainsi généralement entre 10% et 18%. Viennent ensuite s’ajouter les pertes liées au traitement du courant électrique en
sortie des capteurs photovoltaïques.
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Ressource solaire mobilisable sur le territoire de Tignes

Source : site de la commission européenne (plateforme PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM).

La ressource solaire est présente sur le territoire de la commune de Tignes mais reste sous-exploitée malgré des niveaux d’irradiation annuelle moyenne pouvant
atteindre 1 340 kWh/m² selon les endroits. L’exploitation de cette ressource est à envisager et permettrait d’accroître l’autonomie énergétique du territoire sur
ces deux principaux postes de consommation que sont la chaleur (destinée essentiellement au chauffage) et l’électricité.
L’exploitation de la ressource solaire peut adopter les deux formes suivantes :
•
La mise en œuvre de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité,
•
L’implantation de panneaux solaires thermiques pour la production de chaleur.
Photovoltaïque

Les simulations des productibles photovoltaïques ont été menées ci-après, par extrapolation des données géographiques d’irradiation mises à disposition par la
commission européenne, dans le cadre de son programme PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System).
La répartition mensuelle de l’irradiation solaire est fournie par l’outil de simulation selon la localisation géographique. Il est alors possible d’évaluer les quantités
d’électricité productibles en considérant des paramètres de dimensionnement d’installation tel qu’indiqués ci-après :

Les surfaces pressenties pour l’implantation des panneaux photovoltaïques sont les surfaces de toitures et de façades.
La production d’électricité d’origine photovoltaïque envisageable sur le territoire de la commune de Tignes représente respectivement 15% et 13% de la
consommation totale d’énergie de la commune, grace à la mise en œuvre de panneaux photovoltaïque en toiture ou en intégration façade.
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*
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*PV: modules solaires photovoltaïques (exemple: un panneau solaire photovoltaïque)
*Surface de toiture considérée équivalente à la surface au sol ; surfaces verticales calculées selon la hauteur de bâtiment.

*

*

*
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Solaire thermique

La valorisation des surfaces de toiture et de façade peut également bénéficier au développement de systèmes solaires thermiques dans le but d’assurer la
production d’eau chaude sanitaire ou bien de chauffage.
Les quantités de chaleur productibles sont évaluées selon les paramètres de dimensionnement d’installation indiqués ci-après :

Paroiss verticales

Parois verticales

Parois verticales
Parois verticales

*Surface de toiture considérée équivalente à la surface au sol ; surfaces verticales calculées selon la hauteur de bâtiment.

La production totale maximale envisageable dans les configurations prises en compte, est de 29 MWh /an suite à l’implantation de panneaux en toiture, et de
39 MWh/an suite à la valorisation des façades.
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Synthèse

Le développement de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques est conditionné par les caractéristiques propres au territoire d’altitude de la commune
de Tignes.

Faibles disponibilités de surfaces d’implantation,
,
,

photovoltaïques liée aux basses températures,

*Albédo : capacité d’un corps à réfléchir la lumière (rapport entre la lumière réfléchie et la lumière absorbée).
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Les énergies géothermiques
L’énergie thermique du sous-sol est considérée comme une énergie renouvelable qui peut être valorisée pour la production de chaleur ou la production
de frigories (rafraîchissement des bâtiments). Les techniques mises en œuvre pour l’exploitation de la ressource géothermale dépendent des niveaux de
température, des profondeurs et du mode d’échange thermique.
Les géothermies se distinguent en fonction des niveaux de température et de la profondeur :
• Haute énergie pour des fluides à des températures supérieures à 150°C, entre 1,5 km et 3km de profondeur,
• Moyenne énergie pour des fluides à des températures entre 90°C et 150°C, entre 1 km et 3 km de profondeur, selon les zones,
• Basse énergie, pour des fluides à des températures comprises entre 30°C et 90°C, entre 1 km et 2,5 km de profondeur,
• Très basse énergie pour de l’eau de nappe à faible niveau de température (<30°C), à des profondeurs inférieures à 1 km de profondeur.
Les géothermies se distinguent également selon le procédé d’échange thermique avec le sous-sol :
• Par récupération ou dissipation de calories sur l’eau d’un aquifère par échange thermique le plus souvent via un échangeur,
• Par récupération ou dissipation de calories par conduction thermique via des sondes géothermiques verticales (SGV) insérées dans le sol et dans lesquelles
circule un fluide caloporteur en circuit fermé.
Les orientations d’aménagement et de programmation en matière d’énergies géothermiques porteront sur les solutions de très basse énergie avec exploitation
des aquifères ou du gradient géothermique du sous-sol de Tignes. Le potentiel évalué portera sur la géothermie de minime importance définie selon le décret
n°2015-15 du 8 janvier 2015, dont la mise en œuvre est facilitée du fait d’un allègement du cadre réglementaire qui lui est applicable.
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La géothermie est une ressource disponible et exploitable sur le territoire communal de Tignes. La ressource du sous-sol est cependant valorisable essentiellement
par recours à la géothermie sur sondes. Les niveaux de conductivité thermique du sous-sol variant selon la nature des terrains, les valeurs sont comprises pour la
majorité du territoire entre 2 et 4 W/m/°K, soit une puissance de 10 – 20 kW pour une installation de 5 sondes de 100 m de profondeur. Les puissances peuvent
atteindre 20 à 40 kW pour une installation de 5 sondes de 200 m de profondeur.
Inventaire du potentiel géothermique en région Rhône-Alpes

Source : Inventaire du potentiel géothermique en région Rhône-Alpes BRGM/RP-60684-FR Mars 2012

Localisation de la favorabilité des zones pour la géothermie sur sonde

Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
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Tracé potentiel de réseaux de chaleur
La simulation du potentiel de valorisation de la ressource géothermique est réalisée selon les paramètres décrits ci-après.
des

chaleur
Chevril
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développement

des

.
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Le potentiel géothermique des aquifères sur le territoire communal est très faible comme l’indique « l’inventaire du potentiel géothermique en région RhôneAlpes ». Tout projet devra faire l’objet d’investigations avec réalisation de forages test.

Zone d’éligibilité à la GMI
Zone d’éligibilité à la GMI avec avis d’expert

Carte indicative des puissances thermiques prélevables sur les aquifères étudiés.
Source : Inventaire du potentiel géothermique en région Rhône-Alpes BRGM/RP-60684-FR Mars 2012

Le potentiel est de fait peu significatif en comparaison avec la géothermie
sur sondes.
Toute installation de géothermie doit en outre être éligible dans le cadre
de projets de géothermie de minime importance (GMI), (décret n°2015-15
du 8 janvier 2015) et être soumise à avis d’expert pour la quasi-totalité du
territoire.
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Quelques critères réglementaires de la GMI :
• Profondeur de forage de 10 à 200 m
• Puissance thermique échangée < 500 kW
• Localisation en zone verte ou orange

Le territoire communal de Tignes dispose d’une ressource lacustre aujourd’hui exploitée uniquement pour la production d’électricité (centrale de Malgovert).
Deux principaux lacs dont les rives sont relativement urbanisées sont présents sur le territoire, le lac artificiel du Chevril et le lac de Tignes. La valorisation des
deux lacs pourrait être envisagée pour la mise en œuvre de boucle géothermique raccordée à des unités de pompes à chaleur.
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Les énergies fatales : Valorisation énergétique des réseaux d’eaux usées
La valorisation énergétique des réseaux d’eaux usées est envisageable à l’échelle du territoire de Tignes. Le prélèvement ou la dissipation de calories au niveau
des réseaux d’eaux usées peut s’effectuer au niveau des postes de relèvement mais également en sortie des stations d’épuration.
Les réseaux d’eaux usées sont généralement à des températures oscillantes entre 10°C et 17°C selon les saisons. La valorisation énergétique de ces réseaux est
possible en période de chauffage mais également en période estivale afin d’alimenter des micro-réseaux de chaleur ou d’eau glacée à l’échelle de quartiers ou
pour les besoins de bâtiments publics.
Le prélèvement ou la dissipation des calories se fait via des échangeurs spiralés disposés au niveau des postes de relèvement et alimentés d’un côté par les
effluents et de l’autre par une boucle d’eau glycolée alimentant une pompe à chaleur (PAC) eau/eau.
Ce procédé de valorisation énergétique peut également être mis
en œuvre dans les stations d’épuration, au niveau des bassins de
décantation primaire.
Les critères permettant de juger de la pertinence de telles solutions
sont notamment :
Un débit d’eau suffisant, permettant la récupération d’une
puissance calorifique minimum de 100 kW via une pompe à chaleur
(conclusions issues d’une étude d’opportunité sur le territoire d’une
communauté d’agglomérations),
La présence d’utilisateurs potentiels dans un rayon moyen
inférieur à 300 m (1km pour des opérations plus conséquentes),
Une température des effluents supérieure à 10°C, l’abaissement
de température doit être limité afin de limiter l’impact sur les processus
de traitement au sein des stations d’épuration.
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La biomasse et le bois
La biomasse et le bois sont des énergies renouvelables disponibles en grande quantité sur le territoire de la Savoie. Leur bilan environnemental est largement
positif contrairement au fuel ou à l’électricité, étant donné la quantité d’énergie non renouvelable consommée (lors de l’exploitation, transport, etc.) par
rapport à la quantité d’énergie restituée.
Enfin, leur impact C02 est très faible avec en moyenne des émissions de 13 g deC02//kWh.
Attention, l’appareillage de la maison est très important, ainsi près de 50% de la pollution aux particules fines est liée au chauffage au bois, mais l’origine de
ces émissions est due principalement à de vieux appareils et aux cheminées ouvertes notamment (27% des appareils), souvent mal dimensionnés, et utilisant
du bois de mauvaise qualité.
Il existe de nombreux types de poêles ou inserts : poêle de masse, en acier ou en fonte. Pour choisir un appareil performant, au bon rendement et aux
émissions de particules très faibles, il faut choisir un poêle labellisé Flamme verte 7 étoiles. Ce label de qualité a été mis en place avec le concours de l’ADEME
avec une charte exigeante en termes de rendement énergétique et d’émissions polluantes.
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