
      
 

Communiqué de presse 

Morges, le 15 juin 2015 

 

Pour les communes : un portail en ligne pour suivre et 
gérer leurs consommations électriques 
 
Depuis le 1er juin, Romande Energie met gratuitement à la disposition de ses 
communes clientes une plate-forme internet leur permettant de suivre et analyser les 
consommations électriques de leurs bâtiments, de générer des rapports et d’obtenir le 
détail de leurs factures. Un outil orienté vers les besoins spécifiques des collectivités 
publiques et destiné à les accompagner dans leurs démarches de maîtrise et 
d’optimisation des consommations énergétiques. 
 
 

Donner aux communes les informations et outils pour suivre et gérer toujours plus finement 
la consommation électrique de leurs infrastructures, tel est le rôle du Portail Collectivités mis 
à leur disposition par Romande Energie. Accessible 24h/24, cette plate-forme en ligne 
présente les données de consommation de l’année en cours et leur comparaison par rapport 
à celles des années précédentes. La nature et la provenance de l’énergie choisie pour les 
différents bâtiments communaux est également mentionnée.   
 
La fonction permettant d’afficher les données de consommation et de facturation site par site 
donne la possibilité d’identifier les bâtiments ou équipements publics les plus énergivores. 
Pour les sites qui disposent d’un compteur télérelevé, la visualisation des courbes de charge 
permet, en outre, d’identifier les moments durant lesquels ils consomment le plus. Autant 
d’informations essentielles pour mettre sur pied des actions pour améliorer l’efficience 
énergétique de certaines infrastructures.  
 
Soutenir la stratégie énergétique des communes 
 

De façon plus globale, grâce aux rapports mis à disposition sur le portail, les communes ont 
aussi accès à l’ensemble des informations utiles – rapports annuels des bâtiments 
communaux et de l’éclairage public; comparatif sur 5 ans de la consommation des 
bâtiments; bilan de la consommation sur le territoire communal – pour mettre en place une 
stratégie énergétique efficace. 
 
 

Tout comme le Portail Pro, mis à la disposition des entreprises clientes en juin 2014, le 
Portail Collectivités concrétise la volonté de Romande Energie de proposer à ses clients des 
solutions correspondant à leurs besoins spécifiques, de façon à les accompagner 
efficacement dans leurs démarches visant à consommer moins et mieux.  
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Notes à la rédaction 
 

 Pour plus d’information sur le « Portail Collectivités » de Romande Energie : 
https://www.romande-energie.ch/collectivites   
 

 Pour plus d’information sur le « Portail Pro » de Romande Energie : 
https://www.romande-energie.ch/professionnels  

https://www.romande-energie.ch/collectivites
https://www.romande-energie.ch/professionnels


  ________________________ 
 

 

Contact 

Romande Energie 

Laurie Shann 
Spécialiste en communication institutionnelle 

Tél. fixe :   021 802 95 74 
Mobile :     079 596 45 18 
Courriel :   laurie.shann@romande-energie.ch  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe Romande Energie en bref 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société 
Romande Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 
300 communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont 
la production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services 
énergétiques. 

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité 
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; 
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente 
l’ensemble de ses activités. 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-
energie.ch 
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