
 

 
  2 
 

Rapport Cité de l’énergie 
 

Renouvellement du label de la Commune de Bernex 

 

 

Chapitre 2: Demande de renouvellement du label Cité de l'énergie® Gold

 

 

Etabli le: 12.07.2016 

 

la Commune de 

 

Bernex 
 

Représentée par le conseiller administratif 

 

Cyril Huguenin 

 

demande à l’Association Cité de l’énergie® de lui décerner  

 

à nouveau le label Cité de l'énergie® 

 

et demande au Forum European Energy Award e. V. de lui décerner 

 

à nouveau le label Cité de l’énergie® Gold, soit le European Energy Award® Gold.

 

 

 

Prénom Nom Cyril Huguenin 

Fonction Conseiller administratif, délégué à l'énergie 

Adresse  Rue de Bernex 311, 1233 BERNEX 

Téléphone / Fax 022 850 92 92 / 022 850 92 93 

e-mail:  cyril.huguenin@bernex.ch 

 

 

Personne de contact de la Commune 

Prénom Nom Bernard Lugrin 

Fonction Chef du Département Environnement et Services Extérieurs 

Adresse  Rue de Bernex 311, 1233 BERNEX 

Téléphone / Fax 022 850 92 92 / 022 850 92 93 

e-mail:  b.lugrin@bernex.ch 

 

Plus d’informations 

http://www.energiestadt.ch/fr/les-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/ (Page Energie de la collectivité)  

http://www.energiestadt.ch/fr/les-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/
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Conseillère Cité de l'énergie 

Prénom Nom Maria Wägli 

Fonction Conseillère Cité de l'énergie, Société à 2000 watts 

Adresse  pa. B+S ingénieurs conseils SA, Chemin Rieu 8, 1208 Genève 

Téléphone / Fax 022 735 55 45 / 022 786 00 91 

e-mail:  waegli@bourquin-stencek.ch 

 

 

Résumé de l’évaluation 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 407 Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 202.5 Pt. 

Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 303.8 Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 306.7 Pt. 75.4 % 

 

 

Evolution et développement de la Cité de l'énergie  

 

Année Statut Potentiel Effectif En % Version 

Management Tool 

Version Aide à 

l’évaluation 

2007 Audit de certification 363 Pt 200.3 55% V-2-3 02-07 

2012 Audit de certification Gold 353 Pt 267.6 76% V-2-5 090918 
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Slogan de la Cité de l’énergie 

Le slogan existant de la Commune est (selon le Manuel des logos Cités de l’énergie) :  

 

Intégrer le claim 

 

Bases pour l’évaluation 

 

Par sa politique énergétique, la Commune de Bernex poursuit les objectifs suivants: 

Vision 

La commune de Bernex, membre Cité de l’énergie depuis 2006 et candidate pour son second ré-audit du Label Gold, se 

caractérise par une volonté formalisée de développer sa politique énergétique territoriale à moyen et long terme. Son 

Plan Directeur communal de l’Energie (PDEn) structure ses actions énergétiques et est un levier d’action majeur car il a 

été validé par le Conseil communal (législatif de la Commune). 

 

Principes directeurs 

La politique de planification territoriale de la commune de Bernex est basée sur des principes d’efficacité, d’exemplarité 

et de durabilité énergétique. Ainsi, la Commune s’engage via son PDEn d’ici 2030 à mettre en place une gestion durable 

des ressources énergétiques au travers de 3 axes principaux : 

Réduction de la consommation d’énergie et des impacts environnementaux ; 

Augmentation de la part d’énergies renouvelables et/ou locales dans la consommation finale ; 

Augmentation de la part d’énergies non renouvelables les moins polluantes dans la consommation finale. 

 

Objectifs généraux 

En adaptant sa législation aux réalités énergétiques et économiques actuelles, Genève se donne les moyens de mettre 

en œuvre une politique énergétique novatrice, basée sur les principes de la société* à 2000 Watts (= réduction de la 

consommation énergétique globale par 3) sans nucléaire. 

La commune de Bernex intègre ces objectifs généraux (2 x 20) entre 2009 et 2030 dans les objectifs de son PDEn : 

réduire de 20% des émissions de CO2 ; 

augmenter de 20% la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement. 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

 

Objectifs pour les bâtiments, les installations et les immeubles communaux 

Installation généralisée d’automates de gestion énergétique 

Installation dans tous les bâtiments communaux de compteurs et d’automates de régulation à distance 

Intervention en temps réel lors d’irrégularités 

Optimisation des consommations en fonction des usages 

Maîtrise des consommations 
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Plan d’assainissement des bâtiments communaux 

Planification systématique de l’assainissement des bâtiments communaux sur 5 ans avec évaluation et mise à 

jour annuelle 

Déclinaison des objectifs du PDEn au niveau du parc des bâtiments communaux : 

Diminution de la consommation (électricité, chauffage, eau) sur l’ensemble du parc immobilier ; 

Réflexion sur l’approvisionnement et planification d’interventions; 

Rénovation de 53% de SRE (sur la base 2011). 

 Participation au programme Négawatt (SIG) pour la valorisation de l'énergie économisée dans les bâtiments et 

installations communales (éclairages, chaudières, …) 

Nouveaux bâtiments communaux 

Hauts standards énergétiques exigés (Minergie P ou équivalent) ; 

Réflexion sur l’énergie grise et des solutions d’efficience énergétique. 

Solaire thermique 

Installation systématique de panneaux solaires thermiques sur tous les bâtiments communaux dont l’usage le 

justifie ; 

Etude de la possibilité d’un système de chauffage du bâtiment à partir de solaire thermique lors de toute 

nouvelle construction ; 

Solaire photovoltaïque 

Valorisation optimale des toitures des bâtiments communaux ; 

Coordination avec les installations solaires thermiques ; 

Eau 

Réduction quantitative des consommations (amélioration des installations et action sur les comportements) ; 

Substitution des eaux potables par des eaux grises pour les usages qui le justifient (arrosage des espaces 

verts, nettoyage des rues, sanitaires...). 

Flotte de véhicules communaux 

Réduction des consommations de carburant et réduction des quantités de km parcourus annuellement par les 

employés dans le cadre de leurs activités ; 

Planification du remplacement des véhicules (électricité, gaz, hybrides) ; 

Définition de critères de performance exigeants pour le choix des nouveaux véhicules ; 

Développement de la mobilité douce et des infrastructures y relatives. 

Valorisation des actions de la commune auprès de la population 

Communication régulière (journal communal, site internet) et ponctuelle (tout-ménages, informations ciblées) au gré 

des actions 

 

Objectifs au niveau territorial 

Planification et contrôle des constructions 

Intégration du PDEn dans le plan directeur communal 

Constructions neuves :  

Inciter à un haut standard énergétique (Minergie P ou équivalent) 

Prendre en compte l’énergie grise liée aux matériaux et installations, en complément aux exigences 

légales 
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Planification énergétique de proximité 

Lancement de l’ambitieux projet « Sortir du mazout » ; 

Mise à jour régulière de l’état d’avancement des divers projets en cours sur et à proximité du territoire 

communal ; 

Intégration au niveau des ressources énergétiques communales des nouveaux réseaux ou vecteurs 

énergétiques conçus à plus large échelle. 

Solaire photovoltaïque 

Etude systématique d’installations de panneaux supplémentaires ; 

Coordination avec la stratégie en matière d’installations solaires thermiques ; 

Réflexion sur des systèmes couplés entre solaire photovoltaïque et PAC. 

Emissions du territoire cantonal 

Etablissement d’un Bilan Carbone (2009, 2016) afin d’avoir un inventaire des émissions de GES engendrées 

par les activités situées sur son territoire communal ; 

Le Bilan Carbone est utilisé comme un outil de mesure et d’aide à la décision pour la transition énergétique de 

la Commune; 

Les objectifs en terme de grandeur des intrants énergétiques fossiles sont évalués selon le "scénario 

renouvelable" validé par le Conseil municipal:  

- mazout: diminution maximum, remplacement de 98% des installations; 

- gaz: -0.5% /an par rapport à 2011 (augmentation limitée à 230 unités chauffées équivalentes à 100 m2); 

- carburants: 1/2 prorata par rapport à l'augmentation des surfaces de bâti et -25% de consommation par 

amélioration de l'efficacité des véhicules (gain de 30 GWh annuels par rapport au scénario conservateur); 

 

Les objectifs en terme de grandeur pour les énergies renouvelables sont évalués selon le même scénario: 

- Solaire photovoltaïque: nouveaux bâtiments d'activités et écoles: 1/2 potentiel maximum; parc existant: + 

5%/an de l'existant (surface supplémentaire: env. 9600 m2 de panneaux soit 1070 MWh/an); 

- Solaire thermique: nouveaux bâtiments de logements: totalité du potentiel maximum; parc existant: + 30%/an 

de l'existant (surface supplémentaire: env. 8100 m2 soit 4250 MWh/an); 

- Pompes à chaleur (PAC): Nouveaux bâtiments: 1/2 potentiel max, COP=4; existant: +0.8% sur le parc 

alimenté au mazout, COP=4; froid seulement sur le neuf (64 fois plus d'unités chauffées équivalentes à 

100m2 alimentées à l'aide de PAC); 

- Chauffage à bois: nouveaux: +5%/an; existants: +5%/an (6 fois plus d'unités chauffées équivalentes à 100m2) 

- CADIOM: +15% de l'existant (env. 5 fois plus d'unités chauffées équivalentes à 100m2 par rapport à 2011). 

 

Sites industriels durables 

Maitrise de la demande en énergie dans les activités industrielles ; 

Augmentation de la part d’énergies renouvelables et locales dans l’approvisionnement ; 

Planification territoriale : recherche et mise en place de synergies 

               Entre logements et industries 

               Entre industries, avec étude des possibilités d’échanges de matières en plus de l’énergie 

  




