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A. Stratégie 

 

1. Programmes d’encouragement communaux (KE) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.1.2 Utilisation des revenus 

3.2.5 Taxes 

6.4.2 Mesures d’encouragement financier 

(Droit d’auteur) 

Cité de l’énergie 

(Descriptif) 

Documents relatifs à des programmes 
d’encouragement: mesures possibles, bases 
légales pour la commune, variantes de 
financement 

(Public cible) 

Autorités, administrations, Entreprises d’approvisionnement en électricité (EAE) 

(Remarques) 

- Le programme d’encouragement s’adresse aux communes avec ou sans 
services électriques. 

- Les programmes d’encouragement communaux nécessitent une base légale 
(par ex. règlement, directive ou décision du conseil communal). 

- La plupart des communes financent les programmes d’encouragement avec 
des fonds publics (impôts). D’après la loi fédérale sur l’approvisionnement en 
électricité, ces programmes peuvent aussi être financés via une majoration du 
prix du courant. Le supplément doit figurer séparément sur la feuille des tarifs 
en tant que « contribution à la collectivité publique » (ou quelque chose 
d’approchant). 

- La création d’un Fonds énergie facilite le déroulement, car les moyens 
peuvent être reportés sans problèmes au terme de l’année. 

- Les mesures doivent être adaptées aux moyens financiers disponibles. 

(Documents et liens) 

 Modèle de règlement du fonds énergie yc financement 

 Modèle de mesures de soutien yc les montants 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Montreux: Fonds pour le développement durable et Règlement du Fonds 

 Lausanne: Règlement du fonds pour le développement durable  

 Crissier: Fonds pour les économies d'énergie et les énergies renouvelables  

 Prilly: Règlement du fonds économies d'énergie et énergies renouvelables 

 Morges: Règlement du fonds économies d'énergie et énergies renouvelables 
 

http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/1_Unt_BD_ReglementFondsEnergie_f.doc
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/1_Unt_BD_ListeMesuresSoutien_f.doc
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/1_BSP_BD_Montreux_Fonds_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/1_Bsp_BD_Montreux_ReglementFonds_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/1_Bsp_BD_Lausanne_ReglementFonds_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/%201_Bsp_BD_Crissier_Fonds_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/1_Bsp_BD_Prilly_ReglementFonds_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/1_Bsp_BD_Morges_ReglementFonds_f.pdf
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2. Contrat de prestations des entreprises 
d’approvisionnement en électricité (EAE) 

(KE)  

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

1.1.1 Principes directeurs 
3.1.1 Coopérations, contrats d’approvisionnement  
3.2.1 Eventail des produits 

(Droit d’auteur) 

Cité de l’énergie 

(Descriptif) 

Modèle de mandat de prestations pour une EAE 
qui est en majeure partie propriétaire de la 
commune. 

(Public cible) 

Autorités, administrations, EAE 

(Remarques) 

- Le modèle de « Contrat de prestations » est conçu pour une EAE 
indépendante, propriété de la commune.  

- Moyennant des adaptations, le contrat de prestations peut aussi être défini 
comme stratégie commerciale pour une EAE non indépendante, propriété de 
la commune. 

- Certains passages peuvent être repris dans le plan directeur de la Cité de 
l’énergie. 

(Documents et liens) 

 Modèle de Contrat de service  

(Exemples des Cités de l’énergie, en allemand)  

 Zurich: EDL Leistungsauftrag ewz 
 

 

http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/2_Unt_BD_Modele_ContratService_f.doc
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/2_Bsp_KE_ewz-LeistungsauftragEDL.pdf
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3. Stratégie de durabilité des entreprises 
d’approvisionnement en énergie (EAE) 

(CB)  

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.2.1 Eventail des produits 

(Droit d’auteur) 

Cité de l’énergie 

(Descriptif) 

L’EAE d’une Cité de l’énergie revoit et/ou complète 
sa stratégie d’entreprise compte tenu des thèmes 
du développement durable. Cette démarche doit 
inclure la formulation d’un principe suprême et 
l’intégration de la durabilité dans les chapitres: 

- positions et orientations stratégiques 

- objectifs stratégiques (objectifs visés et 
évaluation) 

- mesures et projets 

(Public cible) 

Direction d’entreprise et conseils d’administration de l’EAE 

Exécutifs et législatifs communaux 

(Remarques) 

On ne sous-estimera pas l’élaboration des contenus de la stratégie en matière de 
développement durable: les contenus doivent être visionnaires mais aussi réalistes 
et correspondre à la situation spécifique de la commune. 

Ce travail doit se faire de manière participative (ateliers avec les assemblées 
compétentes).  

(Documentation et liens)  

 Modèle avec formulations de Wallisellen 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Lausanne: Charte d’entreprise des SIL 

 Martigny: Sinergy durable  

 Yverdon-les-Bains: Développement durable  

 Ayent: Règlement utilisation rationnelle de l'énergie  

 
B. Efficacité élec trique 

 

http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/3_Unt_CB_Wallisellen_Nachhaltigkeit.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/3_Bsp_BD_SILLausanne_CharteEntreprise_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/3_Bsp_BD_Martigny_SinergyDurable_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/3_Bsp_BD_Yverdon_DeveloppementDurable_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/3_Bsp_Ayent_UtilisationEnergieRenouvellable_f.pdf
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4. www.energybox.ch: analyser sa propre 
consommation d’électricité  

(GT) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

6.4.1 Service d'information en énergie et écologie 

(Droit d’auteur) 

S.A.F.E. 

(Descriptif) 

Guides et programmes Internet pour l’autoanalyse 
de la consommation d’électricité du ménage avec 
des recommandations pour son optimisation.  

www.energiebox.ch s’adresse aux consommateurs 
privés ; les Cités de l’énergie peuvent mettre un 
lien vers ce site et inciter la population à analyser 
leur consommation d’électricité. 

(Public cible) 

EAE (mise en œuvre) 

Privés (application) 

Ecoles (application / sensibilisation) 

(Remarques) 

www.energiebox.ch est gratuit (accès Internet). 

www.energybox.ch est articulé en trois étapes:  
1. test rapide (1 minute) 
2. consommation électrique du ménage (3 minutes) et  
3. test détaillé (10 minutes). 

Les Cités de l’énergie ont la possibilité de mettre un lien vers Energybox sur leur 
propre site (gratuitement), de le personnaliser (par ex. avec leur logo sur le rapport 
Internet et sur le guide, payant) et d’implémenter leurs données clients (par ex. 
noms des clients et consommation d’électricité, payant) 

(Documentation et liens)  

 www.energybox.ch 

 Rapport Energybox personnalisé avec logo de la commune  

 Le guide Energybox (64 pages) peut être commandé au prix de Fr. 10.-à 
SAFE Suisse Romande, CP, 1701 Fribourg (chmutter@bluewin.ch) 

(Exemples des Cités de l’énergie, en allemand)  

 Uster: energybox.ch mit implementierten Kundendaten  

 Aadorf: Personalisierte Analyse mit Logo des EVUs Aadorf 
 

http://www.energybox.ch/
../../../../../Dokumente%20und%20Einstellungen/ke/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/OLK131/www.energybox.ch
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/4_Bsp_GT_EnergyboxRapport_f.pdf
http://www.energieuster.ch/de/energybox_content---1--1105.html
http://www.ewaadorf.ch/ebox.htm
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5. Eclairage efficace des rues  (GT) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

2.3.1 Eclairage des rues 

(Droit d’auteur) 

S.A.F.E. 

(Descriptif) 

Critères et outils en ligne pour faire le bilan 
énergétique de l’éclairage des rues de la 
commune. Conseils pour l’assainissement et la 
minimisation de la pollution lumineuse. 

(Public cible) 

Autorités communales (lignes directrices) 

EAE (réalisation) 

(Remarques) 

Même si l’éclairage public est fourni par les EAE, il est généralement propriété de la 
commune qui peut ainsi dicter ses conditions (efficience énergétique, type de 
lampes, réduction ou extinction de l’éclairage la nuit, etc.). 

Les LED sont presque aussi efficaces que les lampes à vapeur de sodium pour 
l’éclairage des rues: cette technologie qui se développe de manière fulgurante 
mérite l’attention. 

On peut également opter pour une combinaison avec de l’énergie solaire. 

(Documentation et liens) 

 Guide „Eclairage public efficace: Sécurité et efficacité“ (2007) 

 Guide „Eclairage public efficace: Efficacité et émissions lumineuses" (2008) 

 Guide "Eclairage public efficace: LED et efficacité lumineuse" partie 1/2 (2009) 

 Guide "Eclairage public efficace: Gestion et LED" partie 2/2 (2010) 

 www.topten.ch/ep: Analyse sommaire en ligne de l’éclairage public 

 www.citedelenergie.ch, section l'éclairage public 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Siviriez: Régulation de tension et déclenchement nocturne 

 Genève: Remplacement des luminaires à vapeur de mercure 

 Vernier: achat de courant vert pour l’EP avec photo (à ajouter) 
 

http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2007_f.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2008_f.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2009_d.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/SB_Flyer_2010_f.pdf
www.topten.ch/ep
http://www.citedelenergie.ch/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=95&bg=home
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/5_Bsp_BD_Siviriez_EclairagePublic_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/5_Bsp_BD_Geneve_EclairagePublic_f.pdf
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6. www.topten.ch: achat d’appareils électriques 
efficaces au plan énergétique 

(GT) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

2.2.4 Efficacité énergétique électricité 

5.2.5 Marchés publics  

6.4.2 Mesures d’encouragement financier 

 

(Droit d’auteur) 

S.A.F.E. 

(Descriptif) 

On trouvera les produits les plus efficaces au plan 
énergétique sur le site www.topten.ch. 

Critères d’efficacité clairs pour l’achat de nouveaux 
appareils dans les administrations et les écoles. 

(Public cible) 

Autorités communales (décision) 

Gérances immobilières (réalisation) 

Ecoles (réalisation) 

EAE (programmes d’encouragement) 

Privés (réalisation) 

(Remarques) 

L’obligation d’acheter les meilleurs appareils en termes d’efficacité énergétique 
d’après topten.ch peut être fixée dans un plan directeur ou une décision exécutive. 

Cette mesure peut aussi être mise en œuvre par des propriétaires immobiliers et 
des ménages privés. 

Possibilité de concevoir des programmes d’encouragement d’après www.topten.ch 
(voir Fact Sheet 1) 

(Documentation et liens) 

 Guide „Achats professionnels d'appareils de bureau“ 

 www.topten.ch: banque de données sur les meilleurs produits. 

 Modèle: Critères d’achat pour les appareils bureautiques 

 Standard bâtiment 2011  

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Genève: Achats responsables 

 Lausanne: Pour des achats publics équitables 

(En allemand) 

 Hedingen: Beschaffungsrichtlinie Elektrogeräte nach Topten 

 Berne: Förderprogramm nach Topten  
 

http://www.topten.ch/francais.html
http://www.topten.ch/francais.html
http://www.energieeffizienz.ch/files/TT_AchatProf_Appareils_f.pdf
http://www.topten.ch/
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/6_Unt_GT_DirectiveDeAchatTopten_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/f/standard_batiment_2011.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/6_Bsp_Geneve_AchatsResponsables_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/6_Bsp_BD_Lausanne_AchatsEquitables_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/6_Bsp_GT_Hedingen_BeschaffungTopten.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/6_Bsp_GT_Bern_Foerderprogramm_Tumbler_Topten.pdf
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7. www.toplicht.ch: achat de luminaires minergie (GT) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

2.2.4 Efficacité énergétique électricité 

5.2.5 Marchés publics  

6.4.2 Mesures d’encouragement financier 

(Droit d’auteur) 

S.A.F.E. 

(Descriptif) 

Luminaires les plus économiques en énergie et les 
plus ergonomiques sur www.toplicht.ch. 

Critères d’efficacité clairs pour l’achat de 
luminaires qui remplissent les critères minergie.  

(Public cible) 

Autorités communales (décision) 

Gérances immobilières (réalisation) 

Ecoles (réalisation) 

(Remarques) 

L’obligation d’acheter des luminaires minergie peut être fixée dans un plan directeur 
ou une décision exécutive. 

Les luminaires minergie conviennent également pour les constructions non 
minergie. 

Le site toplicht.ch présente exclusivement des luminaires minergie, avec 
stabilisateur électronique, efficacité lumineuse élevée et faibles pertes d’énergie en 
mode veille. 

(Documentation et liens) 

 www.toplicht.ch: banque de données avec luminaires certifiés minergie 

 Vérification de l'éclairage des bâtiments selon Minergie 

 Brochure spéciale sur les luminaires 

 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Plan-Les-Ouates: Fiche technique Construction 

 Orbe: Programme bâtiments (incl. luminaires Minergie et Topten.ch). 
 

http://www.toplicht.ch/
http://www.toplicht.ch/
http://lux.energybox.ch/startseite2.aspx
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/7_Unt_BD_LuminairesMinergie_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/7_Bsp_BD_PlanLesOuates_DirectiveConstruction_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/7_Bsp_Orbe_ProgrammeBatiments_f.pdf
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8. Réduction de la consommation en mode veille (GT) 

(Image): 

 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

2.2.4 Efficacité énergétique électricité 

6.1.1 Information 

(Droit d’auteur) 

S.A.F.E. / Cité de l’énergie  

(Descriptif) 

Outils et méthodes pour réduire la consommation 
en mode veille d’appareils électriques, par ex.: 

- utilisation d’un interrupteur-souris ou d’une 
prise multiple avec interrupteur pour éteindre 
complètement les appareils de bureau ; 

- configuration du PC pour minimiser la 
consommation en mode veille 

(Public cible) 

Administration  

Responsables des technologies d'information (TI) 

Ecoles 

(Remarques) 

Désigner une personne dans la commune, qui installe et configure les appareils à 
chaque place de travail. 

Tous les appareils de bureau et toutes les lampes peuvent être déconnectés par un 
interrupteur-souris ou une prise multiple avec interrupteur. Les ordinateurs, 
notebooks et docking stations sont connectés directement au réseau uniquement 
dans les systèmes Wake On LAN.  

Les PC peuvent être aisément configurés de manière à réduire la performance 
électrique de 95% après quelques minutes d’inactivité seulement.  

(Documentation et liens) 

 Guide WWF: Halte au standby. 

 Option énergie avec Windows Vista, Windows XP ou Windwos7 

 FAX OFF: Envoi et réception de documents fax sans télécopieur, mode 
d’emploi  

 Action de Cité de l’énergie: «Good-bye stand-by!»  

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Martigny Distribution à tous les ménages d’un bon pour retirer une prise 
multiple avec interrupteur pour diminuer les veilles  

 Vernier Semaines de l'énergie: installation de standby-killers  
 

http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/8_Unt_GT_GuideWWF_Halte_au_Standby_f.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/PC-Standby-Vista-f.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/PC-Standby-XP-f.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/PC-Standby-Windows7-f.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/Fax-Off_f.pdf
http://www.energieeffizienz.ch/files/Fax-Off_f.pdf
http://www.citedelenergie.ch/stromspar_maus.php
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/8_Bsp_CREM_Martigny_Multiprise_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/8_Bsp_CREM_Martigny_Multiprise_f.pdf
http://www.citedelenergie.ch/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=72'
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9. Remplacement de chauffages électriques  (GT) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.2.1 Eventail des produits  

6.1.1 Information 

6.4.2 Mesures d’encouragement financier 

(Droit d’auteur) 

- 

(Descriptif) 

Aide au remplacement de chauffages électriques 
(information, travail de relations publiques et 
programmes d’encouragement) 

(Public cible) 

Entreprises électriques, autorités communales, privés 

(Remarques) 

Dans de nombreux cantons, l’installation de nouveaux chauffages électriques (ch. 
él.) et leur remplacement sont interdits. C’est pourquoi des cantons et EAE ont initié 
des programmes d’aide au remplacement de ch. él. (qui est une mesure coûteuse).  

Pour les Cités de l’énergie, nous proposons les mesures suivantes: 

1. Information: informer les propriétaires de ch. él. sur les désavantages 
écologiques de ces installations, la situation légale et les mesures d’aide 

2. Conseil: mettre en place un service consultation en matière d’économie d’énergie 
à leur intention. 

3. Programmes d’encouragement: soutenir financièrement les propriétaires de ch. 
él. disposés à changer de système. 

4. Tarifs: suppression des mesures de faveur pour les ch. él. (par ex. tarifs ne 
couvrant pas les coûts, tarifs réduits). 

(Documentation et liens) 

 Confédération: Facts et formulaire: remplacement de chauffages électriques 

 Guide Greenpeace: „Remplacement chauffages électriques“ 

 www.energiefranken.ch: Subventions des cantons, entreprises él. et 
communes. 

 Canton de Vaud: Fiche remplacement chauffages électriques et Subventions 

 Canton du Valais: Programme de remplacement Ch. él. et Formulaire (xls) 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Nyon: Formulaire pour les subventions du remplacement des ch. él. 

 Vevey: Règlement du fonds communal et subventions 

(en allemand) 

 Erstfeld: Abschaffung des Niedertarifs 
 

http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Unt_GT_Conf_Facts_RemplacementChElectr_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Unt_GT_Conf_Formulaire_RemplacementChElectr_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Unt_GT_Greenpeace_RempacementChElectr_f.pdf
http://www.energiefranken.ch/
http://www.energiefranken.ch/
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Unt_BF_CtVD_FicheChauffagesElectriques_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Unt_BF_CtVD_SubventionsChauffagesElectriques_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Unt_BD_CtVS_ProgrammeRemplChEl_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Unt_BD_CtVS_DemandeSsubventio_RemplChEl_f.xls
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Bsp_BD_Nyon_Formulaire_SubventionChauffageElectrique_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Bsp_BD_Vevey_ReglementFonds_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Bsp_GT_Erstfeld-Strompreise.pdf
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10. Remplacement des boilers électriques  (GT) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.2.1 Eventail des produits  

6.1.1 Information 

6.4.2 Mesures d’encouragement financier 

(Droit d’auteur) 

- 

(Descriptif) 

Aide au remplacement de boilers électriques 
(information, travail de relations publiques et 
programmes d’encouragement) 

(Public cible) 

Centrales, autorités communales, privés 

(Remarques) 

L’installation de boilers électriques est interdite dans de nombreux cantons depuis 
2009 et le remplacement des boilers encore en place souhaité.  

Comme pour les chauffages électriques (Fact Sheet 9), nous proposons les 
mesures suivantes:  

1. Information: informer les propriétaires de boilers él. sur les désavantages 
écologiques et sur des solutions de rechange possibles. 

2. Conseil: mettre en place un service consultation en matière d’économie 
d’énergie à leur intention.  

3. Programmes d’encouragement: soutenir financièrement le remplacement de 
boilers él. ainsi que l’installation de capteurs solaires ou de boilers à pompe à 
chaleur. 

4. Tarifs: suppression des mesures de faveur pour les boilers él. (par ex. tarifs ne 
couvrant pas les coûts). 

(Documentation et liens) 

 Swissolar: Calculateur d'énergie solaire (rendement, couts et subventions) 

 www.energiefranken.ch: Subventions des cantons, entreprises él. et 
communes. 

 

(Exemples des Cités de l’énergie en allemand) 

 Wil: Förderprogramm et Gesuchsformular pour remplacement des boilers 
électriques 

 Kloten: Argumentarium für den Ersatz von Elektroboilern durch WP-Boiler 

 Canton Glaris: Förderprogramm Ersatz Elektro-Boiler durch WP-Boiler 

 Erstfeld: Energiepreise – keine Niedertarife mehr 
 

http://www.swissolar.ch/fr/solardach-rechner/
http://www.energiefranken.ch/
http://www.energiefranken.ch/
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/10_Bsp_GT_Wil_FlyerFoerderprogramm.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/10_Bsp_GT_Wil_FormularFoerderprogramm.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/10_Bsp_GT_Kloten-Argumentarium-Ersatz-Elektroboiler.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/10_Unt_GT_WaermepumpenBoilerGlarus.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/9_Bsp_GT_Erstfeld-Strompreise.pdf
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11. www.topmotors.ch: moteurs efficaces pour 
l’approvisionnement en eau et les STEP 

(JN) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

2.2.4 Efficacité énergétique électricité 

3.4.1 Eau: Analyse de l’efficacité énergétique  

3.5.1 STEP: Analyse de l’efficacité énergétique 

(Droit d’auteur) 

S.A.F.E. 

(Descriptif) 

Processus d’analyse de la consommation de 
courant des moteurs 

Contrôle d’un moteur d’après www.topmotors.ch 

(Public cible) 

Entreprises communales 

Responsables de l’entretien 

Responsables des STEP, des piscines et de la distribution d’eau 

(Remarques) 

Une personne doit être chargée d’assurer du dossier « efficacité énergétique des 
moteurs » des entreprises communales (grands moteurs > 7.5 kW) ; elle aura les 
connaissances techniques nécessaires, notamment en électrotechnique.  

Le potentiel d’économie à court terme peut être de l’ordre de 20 à 30%, 
pourcentages encore plus élevés à long terme.  

(Documentation et liens) 

 www.topmotors.ch: descriptif de la marche à suivre pour l’analyse d’un moteur 

 SuisseEnergie pour les infrastructures: promotion de l’efficacité dans les 
stations d'épuration des eaux usées et  dans les réseaux d’eau potable.  

(Exemples des Cités de l’énergie en allemand) 

 Münsigen: Förderung des Ersatzes von Umwälzpumpen 

 Lörrach: Überwachung der Wasserpumpen 

 Küsnacht: Verwendung von Naturstrom für die Pumpen der 
Wasserversorgung 

 

http://www.topmotors.ch/
http://www.topmotors.ch/
http://www.bfe.admin.ch/infrastrukturanlagen/index.html?lang=fr
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/11_Bsp_JN_Muensingen_ersatzUmwaelzpumpen.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/11_Bsp_JN_Loerrach_Pumpen.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/11_Bsp_JN_Kuesnacht_OekostromPumpen.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/11_Bsp_JN_Kuesnacht_OekostromPumpen.pdf
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12. Smart Grid & Smart Metering 
 (en projet ; pas encore d’exemples réalisés) 

(RH)  

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

2.3.2 Gestion des charges 

3.1.1 Coopérations, contrats de distribution 

3.2.1 Eventail des produits  

(Droit d’auteur) 

- 

(Descriptif) 

La tendance à la décentralisation de la production d’électricité dans une quantité 
de petites centrales (surtout pour les énergies renouvelables) conduit à une 
complexification croissante des réseaux. Le Smart Grid désigne l’organisation 
globale des réseaux modernes pour le pilotage, la répartition des charges, le 
stockage et la production d’énergie électrique. 

- Un élément important de réseaux intelligents est par ex. la possibilité pour le 
fournisseur d’électricité de relever automatiquement la consommation de 
courant des clients finaux au moyen de « smart meters », sans qu’ils doivent 
lire les compteurs traditionnels. Sur le marché actuel de l’électricité, ce sont 
avant tout les fournisseurs qui commercialisent d’importants volumes qui 
opèrent. Un marché automatisé pourrait à l’avenir ouvrir de nouvelles 
possibilités et de nouveaux modèles commerciaux, en ce sens que les 
acheteurs et vendeurs de plus petites quantités de courant pourraient 
communiquer et collaborer entre eux de manière autonome. 

(Public cible) 

Fourniture d’électricité, urbanisme, construction 

(Remarques) 

Une mesure « Smart Grid » à proprement parler manque dans le catalogue de 
mesures ; à rectifier lors d’une prochaine révision. Les communes peuvent 
encourager leurs propres EAE mais aussi des EAE indépendantes à lancer des 
activités correspondantes. 

(Documentation et liens) 

 European Vision of Smart Grids 

 Verteilte Einspeisung in Niederspannungsnetzen (VEiN)  

 Das Energiesystem der Zukunft  

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 SIL Lausanne: Compteurs intelligents et interfaces conviviales pour les 
locataires 

 

http://www.smartgrids.eu/documents/vision.pdf
http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/energieforschung/index.html?lang=de&publication=9961
http://www.eeh.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/Froehlich_Das_Energysystem_der_Zukunft_forschungsnews_arsenal_reserach_04_08.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/12_Bsp_BD_Lausanne_SmartMetering_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/12_Bsp_BD_Lausanne_SmartMetering_f.pdf
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13. Bilan énergétique des immeubles administratifs 
et améliorations immédiates  

 (en projet ; pas encore d’exemples réalisés) 

(CB) 

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.2.1 Eventail des produits 

(Droit d’auteur) 

Cité de l’énergie 

(Descriptif) 

Bilan énergétique standardisé de bâtiments 
administratifs et des mesures à prendre au niveau 
de l’exploitation ou de l’entretien. Important ; le 
bilan doit déboucher sur la réalisation des mesures 
évaluées (remplacement immédiat de lampes non 
économiques, installation d’un Standby-Killer, etc. 

(Public cible) 

Greffier communal 

Gérant immobilier dans la commune 

(Remarques) 

La plupart des gérants d’immeubles savent bien que des moyens simples comme le 
remplacement de lampes non économiques ou l’installation d’un standby-killer 
permettent d’économiser de l’énergie à bon prix. Pourquoi donc n’agissent-ils pas ? 
Pour plusieurs raisons, par ex.:  

- pas de temps pour de telles « futilités » ;  

- peur de ne pas faire juste ; 

- pas de matériel de remplacement sous la main ; 

- le positionnement du standby-killer doit être planifié ; les connexions ne sont 
pas toujours facilement accessibles ; 

Le bilan proposé est un premier pas vers la traduction d’intentions et de 
connaissances en réalisations concrètes. 

(Documentation et liens) 

 - 

 - 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 - 
 

C. Cour ant vert  
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14. Ecologiser l’achat de courant  (CB)  

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.2.2 Eco-électricité 

(Droit d’auteur) 

VUE 

(Descriptif) 

Les centrales ont deux possibilités d’écologiser 
l’achat de courant: 

- achat de produits courant vert chez le 
fournisseur en amont ; 

- achat de certificats courant vert à une autre 
entreprise. 

(Public cible) 

Directions d’entreprise et conseils d’administration d’une EAE 

Exécutifs et législatifs communaux 

(Remarques) 

Partant du mix de courant actuel de la commune (données du marquage de 
l’électricité), il est aisé d’établir le potentiel d’économie, par ex.: 

- remplacer le courant étranger par du courant suisse renouvelable ; 

- miser à 100% sur du courant renouvelable, suisse ou étranger ; 

- couvrir une plus grande part du mix d’électricité avec du courant vert 
(standard comme « naturemade star », local, suisse, européen). 

(Documentation et liens) 

 Preis- und Kostenabschätzungen 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 SIL Lausanne : Tarifs et qualité de l’électricité 

 SIL Lausanne : Déclaration de la provenance de l’électricité 

(en allemand) 

 Herrliberg: 100% erneuerbarer Strommix (naturemade)  

 Bâle: 100% erneuerbarer Strommix (naturemade und anderes) 

http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/15_Unt_CB_Preise-und-Kosten.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/14_Bsp_BD_CtVD_QualiteElectricite_Tarifs_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/14_Bsp_BD_CtVD_QualiteElectricite_Tarifs_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/14_Bsp_CB_Herrliberg-Produkte.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/14_Bsp_CB_IWB-Stromprodukte.pdf
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15. Réduction de la consommation d’énergie dans 
l’industrie moyennant des tarifs préférentiels et 
autres incitations  

(CB)  

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.2.1 Eventail des produits 

3.2.4 Structures tarifaires 

6.3.1 Economie 

(Droit d’auteur) 

Cité de l’énergie 

(Descriptif) 

L’EAE accorde des tarifs préférentiels aux 
entreprises industrielles qui ont un plan de 
réduction de la consommation d’énergie et qui le 
suivent.  

(Public cible) 

EAE: directions et conseils d’administration  

Exécutifs et législatifs communaux 

Entreprises dans la commune qui sont disposées à réduire leur consommation 
d’énergie 

(Remarques) 

L’offre de tarifs préférentiels est évidemment très intéressante. D’où l’importance 
d’obtenir un engagement ferme d’économie d’énergie de la part des entreprises 
bénéficiaires ainsi qu’un mécanisme de contrôle correspondant. Il existe plusieurs 
approches de ce type en Suisse: 

- tarifs « efficacité énergétique » pour les entreprises qui ont passé un accord 
sur les objectifs avec l’Agence de l’Energie pour l’Economie - controlling par 
AEnEC (ewz) ; 

- diverses aides pour les entreprises qui passent un accord sur les objectifs 
avec l’AEnEC (modèle PME Winterthur, Dietikon) ; 

- soutien financier à des mesures prises par des entreprises, par ex. Bâle: 6 
ct/kWh pour économie d’énergie, 2,7 ct/kWh pour économie thermique 

(Documentation et liens) 

 AEnEC: Le modèle PME de l’agence de l’énergie  

 Services Industriels de Genève: éco21 

 Canton du Valais: Assainissement énergétique des processus industriels  

(Exemples des Cités de l’énergie en allemand) 

 Winterthur: das KMU-Modell (modèle, conditions, coûts) 

 Zurich: Info Effizienzbonus ewz 

 Bâle: Das KMU-Modell Basel, IWB und Gewerbeverband 

https://www.enaw-kmu.ch/changeLanguage.do;jsessionid=FDBF1C74356059E713E9D0F64195DC67?locale=fr&usrState=%2FpreparePublicMain.do
http://www.sig-ge.ch/entreprises/eco21/
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/15_Unt_BD_CtVS_ProgrammeIndustrie_f.pdf
http://www.stadtwerk.winterthur.ch/default.asp?Sprache=D&Thema=0&Rubrik=0&Gruppe=4&Seite=189
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/15_Bsp_CB_ewz_effizienzbonus.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/15_Bsp_CB_IWB-KMUModell.pdf
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16. Offres de courant renouvelable ou de courant 
vert aux utilisateurs finaux 

(CB)  

(Image) 

 

(Rapport avec le label Cité de l’énergie) 

3.2.2 Courant vert 

3.2.1 Eventail des produits 

(Droit d’auteur) 

VUE 

(Descriptif) 

Les centrales offrent aux utilisateurs finaux une 
palette diversifiée, transparente et si possible 
certifiée de produits ‘courant renouvelable’: 

- produits ‘courant renouvelable’ 

- éco-électricité, standard naturemade star 

(Public cible) 

EAE: direction et CA 

Exécutifs et législatifs communaux 

Utilisateurs finaux dans la commune 

(Remarques) 

Pour la conception de cet éventail de produits, il faut: 

- veiller à la crédibilité de l’offre 

- mener une étude de marché dans la commune (aussi pour sensibiliser) 

- offrir différentes qualités à des prix différents 

- intégrer des offres de la production locale 

- consenti des efforts de commercialisation intensifs, réguliers et systématiques 

Il existe actuellement 3 stratégies de marketing en Suisse: 

- approvisionnement intégral avec possibilité d’écologisation supplémentaire 
(Herrliberg, IWB) 

- vente d’électricité uniquement via produits d’électricité (ewz, SIG, ewb) avec 
une offre par défaut  

- palette de produits de différentes qualités, défaut d’après mix de livraison 

(Documentation et liens) 

 Groupe e: Choix du courant vert pour les utilisateurs (naturemade STAR) 

 Romande Energie: Choix du courant vert pour les utilisateurs (naturemade 
STAR) 

(Exemples des Cités de l’énergie) 

 Genève: Choix du courant pour les utilisateurs (naturemade STAR) 

(en allemand) 

 Herrliberg: Produkte 

 Tamins: Stromangebote 
 

D. Groupe de travail électricité, personnes de référ ence 

http://www.groupe-e.ch/particuliers-courant-vert-commande
http://www.romande-energie.ch/index.php/Vivonatur/id-menu-1306.html
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/16_Bsp_CB_SIG_ChoixDuCourant_f.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/16_Bsp_CB_Herrliberg-Produkte.pdf
http://www.energiestadt.ch/d/joomla/downloads/instrumente/schwerpunktthema_strom/16_Bsp_CB_Tamins-Stromangebot.pdf
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D. Groupe de travail électricité, personnes de référence 
 

 

Brigitte Dufour (BD) 

Bio-Eco Sàrl 

Place du Temple 5, Case postale 38 

1304  Cossonay 

021 861 00 96 

brigitte.dufour@bio-eco.ch 

 

 

Togni Giuseppina (GT) 

eTeam Togni Energie GmbH 

Schaffhauserstr. 34 

8006 Zürich 

044 273 08 61 

giuse.togni@eteam.ch 

 

 

Brandes Cornelia (CB) 

Brandes Energie AG 

Molkenstrasse 21 

8004 Zürich 

044 213 10 20 

cornelia.brandes@brandes-energie.ch 

 

 

Egger Kurt (KE) 

Nova Energie GmbH 

Rüedimoosstr. 4 

8356 Ettenhausen 

052 368 08 08 

kurt.egger@novaenergie.ch 

 

 

Braunwalder Armin (AB) 

Braunwalder Energie-Kommunikation 

Schmiedgasse 13 

6472 Erstfeld 

041 881 00 18 

braunwalder@energie-kommunikation.ch 

mailto:brigitte.dufour@bio-eco.ch
mailto:giuse.togni@eteam.ch
mailto:cornelia.brandes@brandes-energie.ch
mailto:kurt.egger@novaenergie.ch
mailto:braunwalder@energie-kommunikation.ch
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