
PLATE-FORME ÉNERGÉTIQUE 
MUNICIPALE
L’outil numérique pour la planification, 
le monitoring, le bilan carbone et le reporting 
de la transition énergétique communale



La situation initiale:
penser globalement, agir localement

En 2019, la Suisse s’est engagée, conformément à l’ac-
cord de Paris sur le climat, à réduire ses émissions de 
CO2 à net zéro d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, 
il faut que la société prenne ses responsabilités, et cela 
commence au niveau communal. Grâce à une planifica-
tion énergétique dynamisée, les communes peuvent 
réduire leurs émissions de CO2, réduire leur dépendance 
vis-à-vis des énergies fossiles importées de l’étranger 
et augmenter la valeur ajoutée locale.. 

Le défi:
utiliser les ressources de manière efficace

Cela commence déjà par le statu quo en matière d’éner-
gie et de bilan carbone. Où en sommes-nous? Quelles 
sont les mesures intéressantes? Quel est le rapport 
entre les coûts et les bénéfices? Sans un instrument 
de planification dynamique, ce travail est très complexe 
et chronophage, car la seule mise à jour des données 
nécessite déjà un grand investissement en ressources.

Avec la plate-forme énergétique municipale d’Energie 
360°, les communes disposent d’un précieux instrument 
de planification pour réduire leurs émissions de CO2. 
L’outil visualise les données énergétiques liées aux bâti-
ments sur le plan de la localité et aide à définir des mes-
ures, à les hiérarchiser et à rendre visible le succès de 
leur mise en œuvre.

Exemples de mesures

•  Éclairage public à LED

•  Remplacement des fenêtres des immeubles 

 communaux

•  Installations photovoltaïques pour particuliers

•  Système d’incitation à l’électromobilité

•  Amélioration de l’isolation thermique des bâtiments

•  Réseau de chaleur avec déchets de bois

La solution: 
planifier et communiquer de manière 
dynamique

La plateforme énergétique municipale d’Energie 360° 
et de son partenaire informatique enersis suisse SA 
sert de base numérique à la planification énergétique 
communale. Cet outil détermine les besoins en chaleur 
et en électricité de tous les bâtiments et indique le 
potentiel des sources d’énergie renouvelables, telles 
que la chaleur environnementale ou l’énergie solaire, 
sur le territoire de la commune. Grâce à cette plate-
forme, les responsables peuvent définir et simuler de 
manière dynamique des mesures et des objectifs 
intermédiaires et planifier leur mise en œuvre. De plus, 
elle sert à la commune pour une communication 
transparente au sein de l’administration et vis-à-vis 
de la population.
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Les fonctions:
une présentation claire

Le tableau de bord de la plate-forme énergétique 
municipale montre en un coup d’œil les principaux 
chiffres clés d’un territoire communal: le nombre 
de bâtiments, la surface habitable chauffée, la con-
sommation d’énergie primaire et finale, le mix de 
sources d’énergie, ainsi que les émissions de CO2. 
Ces indicateurs peuvent également être représentés 
pour une sélection de bâtiments, par exemple pour 
toutes les maisons d’un quartier. La sélection de 
bâtiments individuels fournit encore plus d’informa-
tions. À l’aide de différents schémas de couleurs, il est 
possible d’afficher, entre autres, les caractéristiques 
suivantes des bâtiments pour toutes les maisons 
situées sur le territoire de la commune:

- année de construction
- surface de référence énergétique
- consommation de chaleur
- source d’énergie
- aptitude à l’énergie solaire et aux sondes 
  géothermiques

Vos avantages:
une meilleure base de décision

Avec la plate-forme énergétique municipale, la planifi-
cation énergétique communale n’est plus un processus 
statique. Au contraire, cet outil permet aux communes 
de planifier leur stratégie énergétique de manière 
dynamique et de la mettre en œuvre efficacement.
 Les communes disposent de meilleures bases de 
décision pour faire avancer la transition énergétique 
au niveau communal. La présentation des données 
énergétiques relatives à l’ensemble des bâtiments de 
la commune, en particulier, fournit des informations 
précieuses et permet un bilan des émissions de CO2. 
Pour le contrôle des résultats, il est par exemple 
possible d’établir des comparaisons entre les objectifs 
et les résultats concernant les émissions de CO2 et la 
part des énergies renouvelables.



La coopération:
décider ensemble

Lorsqu’une commune opte pour la plateforme énergétique municipale, Energie 360° se charge de la gestion 
du projet. L’entreprise s’occupe, en collaboration avec enersis suisse AG, de l’organisation de l’atelier de 
lancement avec des représentants du conseil municipal et de l’administration, de la mise en place et de la mise 
en ligne de la plateforme ainsi que de la collecte des données et de la formation des utilisateurs.

Les efforts pour la commune sont limités: elle désigne un interlocuteur pour Energie 360°, détermine les 
participants à l’atelier de lancement, fait former par Energie 360° les collaborateurs impliqués et participe à la 
collecte de données. Lorsque cela est nécessaire, elle communique également via la plateforme énergétique 
municipale.

Energie 360° SA 
Avenue de la Gare 33 
1003 Lausanne

Tél. 043 317 22 22
www.energie360.ch  

Erik Schmausser 
Key Account Manager
Tél. 043 317 22 03
erik.schmausser@energie360.ch 

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Marc Métry 
Chef de projet Transformation
Tél. 043 317 22 19 
marc.metry@energie360.ch 

Contactez-nous

avez-vous des questions au sujet de la plateforme 
énergétique municipale?

En savoir plus sur la planification énergétique:
e360.ag/gep-fr


