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Thèmes abordés

§ Le groupe Holdigaz

§ Energiapro – partenariat avec les communes



Le groupe Holdigaz



Le groupe Holdigaz

Créé en 2005, il regroupe plusieurs sociétés actives 
dans les domaines suivants : 

GAZ NATUREL

Energiapro
CICG
SGPR
Cosvegaz
Corelltech

TECHNIQUES 
DU BÂTIMENT

Diémand
Brauchli
Roos Ventilation
Taxa

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Ecorecyclage
Agena



3 sociétés de réseau de gaz naturel

Le réseau de gaz naturel Holdigaz

1 fournisseur de gaz naturel

13 stations de gaz naturel/biogaz
3 sites de production de biogaz

162 communes desservies
1’784 km de conduites

1’600 GWh de gaz naturel vendu par an

100 % neutre en CO2 (01.10.19)



Offres & Partenariats
Energiapro - partenaire énergétique



Enjeux énergétiques des communes

Outils et aides aux habitants
Prix abordables de l’énergie
Etc.

QUALITÉ DE VIE

Exigences Confédération et Cantons
Planification énergétique
Etc.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Consommation des bâtiments
Label Cité de l’énergie
Etc.

EXEMPLARITÉ



Gaz naturel neutre en CO2

Kenya - Microcrédits fours efficaces

Inde - biodigesteurs

Madagascar – Fours solaires

Les quantités de CO2 évitées dans ces projet sont suivies et contrôlées par des 
organismes officiellement reconnus et sont labélisés Gold Standard

Compensation des émissions de CO2 issues du gaz naturel, depuis son extraction
jusqu’à son utilisation finale par les consommateurs (chauffage, cuisson, mobilité ou
processus industriel).



Revue de la consommation
Relation entre la consommation de gaz (kWh) et les degrés-jours

4.3

2.5

3.5

4.5 4.3

2.5

3.5

4.5 1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Télérelève (Compteurs communicants - LPN)
§ AmélioraHon de l’efficience énergéHque
§ Avantages mulHples pour les usagers

§ Suivi de la consommaHon
§ InstallaHon sans frais
§ Disponibilité de l’informaHon
§ IncitaHon à des économies



Solaire photovoltaïque et thermique
§ Analyse du potentiel de la commune

§ Agena propose différentes solutions en lien avec 
l’énergie solaire

§ Soutien à l’investissement, outils d’aide

§ Conseils, réalisation, gestion, locations de toitures 
(contracting), etc.

§ Auto-consommation, refoulement, garanties d’origine



GNC – Mobilité / biogaz

§ Prix avantageux (primes constructeur) 
§ Full Leasing

§ Prix de 98 cts/l équivalent essence

§ Jusqu’à 25% d’émissions de CO2 en moins vs 
essence (hors biogaz)

§ Jusqu’à 98% d’émissions de NOx en moins vs 
diesel

§ Image véhiculée grâce au biogaz



Planification énergétique territoriale

Partenaire déjà présent
Cartographie existante

Compétence et expérience énergétique
Acteur régional important



Cité de l’énergie

Développement, planifica6on urbaine et régionale 
Bâtiments de la collectivité et installations
Approvisionnement et dépollution
Mobilité 
Organisation interne 
Collaboration et communication 

Catalogue



Chaudière thermodynamique
Une innova3on de rupture, mise au point après 8 années de recherche. 
L’alliance réussie d’une chaudière à condensa/on et d’une pompe à 
chaleur grâce à un compresseur thermique breveté.

EFFICACE
Réduisez votre consomma3on d’énergie jusqu’à 2 fois

ÉCOLOGIQUE
Supprimez les par3cules fines et diminuez vos émissions de CO2

DURABLE
Garan3e jusqu’à 10 ans pièces et main d’oeuvre. Engagement de 
réparabilité pendant 20 ans.

RENTABLE
Réalisez des économies immédiates et valorisez votre logement



Gaz renouvelable - biogaz

Carburant

ÉlectricitéChaleur

Gaz naturel

Biogaz

Biométhane = Gaz naturel

https://vimeo.com/357367487


Assainissement des bâtiments



Géothermie/Eau du lac

Source de chaleur pour le chauffage 
par PAC eau/eau

Lien internet
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https://www.agepp.ch/


Merci pour votre attention


