AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Identifiez et diminuez les consommations de vos infrastructures communales

Vous constatez que la consommation d’énergie de vos bâtiments communaux
est particulièrement élevée ? Vous souhaitez la diminuer rapidement et facilement ?
Grâce à notre AUDIT ÉNERGÉTIQUE dédié aux communes, vous analysez vos
bâtiments et les diverses infrastructures dans leur ensemble ou décidez de cibler
une problématique énergétique spécifique. L’idée étant d’identifier des actions de
performance énergétique, avec à la clé une baisse de vos dépenses.

UN BON DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE
POUR UNE MEILLEURE GESTION DES DÉPENSES PUBLIQUES

Un audit énergétique peut être commandé pour identifier un problème spécifique
comme pour analyser l’enveloppe globale des infrastructures publiques.
Dans tous les cas, une étude approfondie des consommations permet toujours
aux collectivités d’identifier des mesures afin de réduire la part des factures
énergétiques dans leurs dépenses publiques.
À court, moyen et long termes, les économies résultant d’un audit énergétique
sont donc toujours appréciables. Elles permettent à la commune d’avoir une
politique énergétique efficace et, plus encore, elles ont valeur d’exemple pour
la population et les milieux économiques qui apprécient quand les autorités
publiques s’engagent en faveur de l’environnement.

Chez Romande Energie, nous disposons d’une offre

VOTRE AUDIT ÉNERGÉTIQUE EN TROIS POINTS

qui cerne et répond parfaitement à ces enjeux

Pourquoi réaliser un audit énergétique ?
Pour réduire l’impact des coûts énergétiques sur vos dépenses
publiques. Une analyse énergétique vous permet, entre autres,
de détecter des potentiels d’économie, de réduire les émissions
de CO 2, de prioriser les actions de performance énergétique
selon les investissements nécessaires et de planifier sur le long
terme les mesures qui demandent des investissements plus
importants.

publics, économiques et environnementaux. Il s’agit
de notre solution AUDIT ÉNERGÉTIQUE.
UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS
Identifier le potentiel d’économies d’énergie
Maximiser les performances de vos installations
Réaliser un bilan thermique de votre bâtiment
Cibler les dépenses énergétiques à diminuer
Profiter de conseils personnalisés
Bénéficier du savoir-faire de nos spécialistes en énergie

Quel type d’audit choisir ?
Nos experts vous recommandent une analyse appropriée à la
problématique énergétique que vous rencontrez :
• Soit globale avec l’étude de vos bâtiments, de vos infrastructures
et des habitudes de consommation des utilisateurs.
• Soit spécifique avec l’étude approfondie d’un aspect
énergétique (ventilation, data center, récupération de
chaleur, bilan thermique, mesures électriques, analyse
des perturbations électriques, etc.).
Que faire après l’audit énergétique ?
Après l’audit, nos experts peuvent vous accompagner dans
la mise en œuvre des actions d’économie d’énergie identifiées
(hors mandat). Nous vous recommandons également de mettre
en place un suivi énergétique afin de quantifier les économies
réellement réalisées. Nos solutions FORMATION EN GESTION
ÉNERGÉTIQUE et MONITORING ÉNERGÉTIQUE ont été conçues
à cet effet.

AUDIT ÉNERGÉTIQUE COMMUNES

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR UN AUDIT
ÉNERGÉTIQUE
1. Vous réalisez d’importantes économies grâce
à la maîtrise de vos consommations d’énergie.
2. Vous disposez d’un plan d’actions détaillé sur le court,
moyen et long termes.
3. Vous bénéficiez de l’accompagnement et des conseils
d’un spécialiste en énergie.

LE DÉROULEMENT DE VOTRE AUDIT ÉNERGÉTIQUE
1. Nous déterminons avec vous l’analyse énergétique
adaptée à vos besoins.
2. Nous nous rendons sur site, passons en revue
tous les usages énergétiques et récoltons les données
nécessaires à l’analyse.
3. Nous analysons en profondeur les données énergétiques
collectées.
4. Nous vous remettons un rapport final comprenant
notamment un catalogue chiffré d’actions de performance
énergétique (économies en francs et en kWh, investissement et temps de retour sur investissement).

Potentiel de performance énergétique dans
les différents secteurs.
70 %

ÉCLAIRAGES

50 %

AIR COMPRIMÉ

30 %

SYSTÈMES DE POMPAGE

30 %

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES /
DE REFROIDISSEMENT À EAU
CHAUFFAGE

25 %

VENTILATION

30 %

« CERTES, NOUS AVONS ENGAGÉ DES FONDS
MAIS NOUS BÉNÉFICIONS D’UN BON RETOUR SUR
INVESTISSEMENT À LONG TERME GRÂCE À DES
CONSEILS SIMPLES ET QUI PEUVENT ÊTRE MIS
EN PLACE IMMÉDIATEMENT. »
Soucieuse d’optimiser la consommation énergétique de ses bâtiments communaux, la commune de Vouvry mandate Romande
Energie en 2012, pour réaliser les audits de son centre scolaire
et de son hôtel de ville, un bâtiment classé de plus de 150 ans.
Sur la base des diagnostics établis, la commune a réalisé les ²⁄³
des mesures proposées pour le complexe scolaire et installé une
batterie de compensation. La simple adaptation des horaires
de chauffe et la réduction de la durée de fonctionnement de la
pompe pour l’eau chaude sanitaire, par exemple, ont déjà permis
de réaliser une économie d’environ CHF 6 600.– par an.

Messieurs Mickaël Mojonnier et Fernando Jimenez
Conseiller Communal et Responsable Technique de la
commune de Vouvry

CHF

25 000.−
Potentiel d’économies annuelles estimé
pour les 2 bâtiments

AUDIT ÉNERGÉTIQUE COMMUNES

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

CONSTRUCTION D’ÉCLAIRAGE
Des solutions clés en main pour vos projets
d’éclairage public.

SYSTÈMES THERMIQUES
Une prestation pour connaître les
besoins en chauffage de vos infrastructures et prévoir les évolutions
du marché de l’énergie.

ÉCLAIRAGE DE NOËL
Des éclairages festifs pour contribuer
à la magie de Noël.

ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE
ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Communes

0800 233 826 communes@romande-energie.ch
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Notre comportement responsable, allié à un savoir-faire unique
dans l’exploitation de réseaux, et la constante modernisation
de nos infrastructures, favorisant l’efficience énergétique et
l’utilisation d’énergies renouvelables, nous permettent d’assurer
la sécurité d’approvisionnement et d’améliorer les performances
des entreprises comme la qualité de vie des communes et des
particuliers. Proximité, innovation et responsabilité : des valeurs
fortes que nous partageons avec vous, qui caractérisent nos
relations et qui font toujours la différence au moment de prendre
des décisions.

