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Rapport Cité de l’énergie®

Ville de Châtel-St-Denis

Chapitre 1 : Demande de renouvellement
du label Cité de l'énergie :

RCECh1à4ChâtelStDenis12at.doc

Etabli le : 15 juin 2012

La Ville de

CHÂTEL-ST-DENIS

représentée par

M. François PILLOUD

demande à l’Association Cité de l’énergie
®

de lui décerner

le label Cité de l’énergie
®

la reconnaissance Partenaire en processus

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

le label Cité de l’énergie
®

gold, soit le European Energy Award
®

gold

Représentant de la commune

Nom / Prénom PILLOUD François

Fonction Conseiller communal

Adresse Administration communale, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis

Téléphone / Fax 021 948 22 11 / 021 948 22 15

e-mail eee.chatel@gmail.com

Personne de contact dans la commune :

Nom / Prénom GENOUD Pascal

Fonction Ingénieur de Ville

Adresse Administration communale, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis

Téléphone / Fax 021 948 22 13 / 021 948 22 15

e-mail pascal.genoud@chatel-st-denis.ch

Conseiller Cité de l'Energie

Nom / Prénom TURIEL Antonio

Adresse Ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne

Téléphone / Fax 021 311 24 64 / 021 311 24 70

e-mail turiel@serec.ch
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1.1 Nombre de points potentiels et atteints (mis au point selon rapport d’audit, chapitre 5)

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 420.00 Pt.

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie (50 %) 210.00 Pt.

Points nécessaires pour le label „european energy award gold“ (75 %) 315.00 Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs) 255.60 Pt. 60,89 %

1.2 Bases pour l’évaluation

Points forts de la politique énergétique de la commune

Située sur l'axe autoroutier nord – sud (A12), Châtel-St-Denis présente une situation géo-

graphique privilégiée, à 30 minutes maximum des grands centres voisins de Lausanne, 

Fribourg, Bulle et Vevey-Montreux. Chef-lieu du district de la Veveyse, sa dimension de 

petite ville permet un contact chaleureux, humain, évitant l'anonymat des grands centres 

urbains. Grâce à ses nombreux commerces et services, Châtel-St-Denis permet de béné-

ficier d’une offre d’infrastructures et de services de proximité. Naturellement versé vers le 

bassin lémanique, Châtel-St-Denis, chef-lieu le plus méridional du Pays de Fribourg, a 

toujours été un lieu de passage et d'échange. Cette vocation est dynamisée par une artère autoroutière euro-

péenne. Cet enrichissement est harmonieusement intégré au tissu socio-économique et socioculturel d'une 

localité à la fois paysanne, artisanale, industrielle et touristique.

Avec sa station des Paccots, Châtel-St-Denis est aussi un centre touristique. Au pied des Préalpes, à deux pas 

du lac Léman, les possibilités de loisirs calmes ou sportifs ne manquent pas. L'équipement sportif et culturel 

ainsi que les nombreuses possibilités de loisirs, été comme hiver, sont un atout supplémentaire qui rendent 

Châtel-St-Denis et sa région agréables à vivre.

L'économie locale offre un large éventail d'activités professionnelles, allant des métiers traditionnels de la cons-

truction, en passant par les différents secteurs de service (administrations, banques), jusqu'aux secteurs indus-

triels (bois industriel, électrotechnique, médical, alimentaire, sols synthétiques, etc.), sans parler de l'agriculture 

et de la sylviculture. 

Si l'industrie a favorisé la création d'emplois dans la branche de la construction et du génie civil, elle en a généré 

de nombreux autres dans des secteurs de pointe, des produits médicaux à la production high-tech pour le spa-

tial, de l'agro-alimentaire au recyclage des déchets ménagers, en passant par les pipelines, les matières plas-

tiques et la distribution. Parallèlement à ces implantations industrielles, l'artisanat, le commerce et les sociétés 

de services contribuent à assurer à Châtel-St-Denis un équilibre particulièrement apprécié.
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Grands projets énergétiques

La Ville de Châtel-St-Denis a développé et développe toujours de grands projets énergétiques, soit à l’interne, 

soit en coopération avec divers partenaires. Parmi ceux-ci on peut notamment citer :

 Turbinage à Maudens, avec une production électrique de 740'000 kWh/an (besoins pour env. 200 mé-

nages). Décision Swissgrid du 1.7.11.

 Chauffage à distance à copeaux de bois provenant des forêts proches ; ce qui crée des emplois une 

valeur ajoutée locale / régionale. Son dimensionnement est de 7'000'000 kWh / a. Son utilisation permet de 

substituer 800'000 litres de mazout et de réduire durablement les émissions de CO2. Chaque mètre de co-

peaux de bois qui remplace l’agent énergétique fossile réduit les émissions de CO2 d’environ 220 kg. Les 

émissions de CO2 évitées sont ainsi de 2'200 t. Actuellement une centaine de bâtiments sont raccordés.

 L’entreprise Swisspor a installé 8'000 m2 de panneaux PV pour une production de 1'100'000 kWh/an, ce 

qui représente la consommation de 300 ménages. Dans ce sens, l’entreprises MarvinPac va lui emboîter le 

pas.

 Un projet d'éoliennes à Teysachaux est aussi en attente (en relation avec le projet Schwyberg). Cela pour-

ra couvrir les besoins de 1000 ménages.

Ces projets d’envergure, et bien d’autres, viennent renforcer l’image de « Cité de l’énergie » de la Ville de Châ-

tel-St-Denis.

Principes de la politique énergétique (voir détails au chapitre 3.2)

Les principes de la politique énergétique de la Ville de Châtel-St-Denis sont un fil conducteur pour les autorités 

et l'administration. Ils servent également de moyen de communication aussi bien pour les citoyens que vis-à-vis 

des acteurs privés et publics, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la commune. Leur principal but est un position-

nement clair de la commune dans le domaine de l'énergie, en particulier, et du développement durable, en géné-

ral. Ils exposent la "philosophie d'entreprise" de l'administration communale en ce qui concerne le domaine 

énergétique.

Dans cette perspective, en tant que commune engagée dans le processus « Cité de l’énergie », la Ville de Châ-

tel-St-Denis agit dans le respect des principes de durabilité (prise en compte des aspects touchant le dévelop-

pement durable), d’exemplarité (adoption d’une attitude exemplaire dans toute action et réalisation), 

d’efficacité (recherche de rendements optimaux et élevés) et de créativité (mise en place de processus et de 

solutions innovantes).

Ses principes sont concrétisés dans des objectifs spécifiques clairs, touchant notamment les constructions, les 

réseaux d’énergies (électricité, chauffage notamment), la mobilité et l’information/ sensibilisation.

Mesures les plus importantes dans les différents secteurs (voir détails aux chapitres 3.3 et 3.4)

Développement territorial

réalisé

 Vision de la société à 4000 watts en 2030 (basée sur la société à 2000 watts en 2100) adoptée par le 

CC en 2012 [1.1.1.].

 Système d'indicateurs mis en place par le service technique [1.1.2.].

 La carte des dangers naturels est en vigueur depuis 2011 et incluse dans la révision du PAL [1.1.4.].

 Plan directeur des circulations en vigueur (2012, cf. PAL) avec planification de tous les modes de dé-

placements [1.2.2.].

 RCU et PAZ en vigueur (2012) [1.3.1.].
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planifié

 Etude cadastre solaire en cours pour connaître le potentiel total [1.2.1.].

 Service de conseil sur internet [1.4.2.].

Bâtiments, installations communaux

réalisé

 Adhésion formelle du CC au "standard bâtiment 2011" depuis 2008 [2.1.1.].

 Rapport effectué sur la base de l'étiquetage Display (18 bâtiments actuellement) [2.1.2.].

 Contrat Energo pour le plus gros consommateur. [2.1.3.].

 Proportion d'énergies renouvelables dans le domaine thermique communal est de 80% [2.2.1.].

 Analyse réalisée via Groupe e (quickaudit 2010). Indicateur 18 MWh/km rue. Valeur limite à 8. [2.3.1.].

planifié

 Finalisation de la comptabilité énergétique des bâtiments [2.1.2.].

 Assainissement en cours de l'EP [2.3.1.].

Approvisionnement, dépollution 

réalisé

 Consommation totale d’électricité pour la commune : 33'747 MWh/an (2010) [3.2.2.].

 Pourcentage global du besoin total en énergie thermique pour le chauffage et l’eau chaude sur le terri-

toire de la commune estimé à 60% [3.3.2.].

 Swisspor : 8'000 m2 de panneaux PV pour une production de 1'100'000 kWh/an, ce qui représente la 

consommation de 300 ménages [3.3.3.].

 Turbinage : 740'000 kWh, certifiée nature made star [3.3.3.].

 Taux de mise en séparatif estimé à 97% [3.5.4.].

 Taux de recyclage : 74% (420kg/hab). [3.6.1.].

planifié

 Projet d'écologie industrielle [3.3.1.].

 Projet d'éoliennes à Teysachaux en attente du projet Schwyberg. Cela pourra couvrir les besoins de 

1000 ménages [3.3.3.].

Mobilité

réalisé

 2 vélos électriques à disposition [4.1.1.].

 Analyse de la situation effectuée (tableau avec nom, type, carburant, consommation, km, temps, etc.), 

avec relevés annuels [4.1.2.].

 Gestion globale du stationnement en place avec inventaire, règlement et contrôles [4.2.1.].

 Passerelle pour piétons sur la Veveyse [4.3.1.].

 Carte des parcours piétonniers et cyclistes de la commune disponible [4.3.1.].

 Parc à vélos réalisé à la gare. [4.3.3.].

 P+R à la gare (52 places) et à la sortie de l'autoroute, yc parc à vélos [4.4.3.].

 Démonstration de vélos électriques sur parking communal, un soir/semaine en mai 2012 [4.5.1.].

planifié

 Réaménagement du centre ville en relation avec le déplacement de la gare (2017) [4.2.3.].

 RER Sud avec liaisons améliorées vers Bulle et Palézieux [4.4.1.].

 Evolution des indicateurs de la mobilité [4.5.2.].
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Organisation interne

réalisé

 La commission est en place depuis 2002 sur décision du CC. Sept membres la composent, tous issu du

Conseil général [5.1.2.].

 L'audit de suivi est organisé annuellement et effectué avec le conseiller Cité de l'énergie [5.2.2.].

 Montant annuel de CHF 25'000.-- /année. Supérieur à CHF 1.50/hab. (effectif CHF 4.--/hab./an.). 

[5.3.1.].

planifié

 Sensibilisation du personnel communal aux économies d'énergie [5.2.1.].

Communication, coopération

réalisé

 Concept de communication en vigueur depuis 2012, intégré dans le PPE [6.1.1.].

 Logo « Cité de l’énergie » sur www et papier à lettre [6.1.2.].

 Fréquence d'apparition de la Ville dans les médias : 5x/an [6.1.2.].

 Participation au projet d'agglo RiveLac (12) [6.2.2.].

 Plan de mobilité pour les entreprises > 30 employés en vigueur [6.3.1.].

 Proportion de la SAU est certifiée bio : 5%. [6.3.4.].

 Projet phare : Turbinage à Maudens avec une production électrique de 740'000 kWh/an (besoins pour 

env. 200 ménages). [6.5.2.].

planifié

 Agrandissement du home selon normes Minergie [6.2.3.].
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet 

"Evaluation actuelle")

RCECh3-3MToolChâtelStDenis12at.xls

Audit 2012 /  2
Catalogue de mesures Ville de Châtel-St-Denis
Conseiller-ère: Antonio Turiel

Evaluation de l'année en cours Qualité de la mise en œuvre
Structure, processus, importance sociale

Mesures max. potentiels

Points Points Points % Points %

1 Développement, planification urbaine et régionale
1.1 Plan et stratégie 32 32.0 22.4 70% 4.0 13%

1.2 Développement territorial 20 20.0 19.0 95% 1.0 5%

1.3 Instruments pour propriétaires fonciers 20 20.0 16.0 80%

1.4 Autorisation de construire & contrôle 12 9.0 4.6 51% 0.2 2%

Total 84 81.0 62.0 77% 5.2 6%

2 Bâtiments de la collectivité et équipements
2.1 Gestion énergie et eau 26 24.0 15.5 65% 5.1 21%

2.2 Valeurs-cibles pour l'énergie, l'eff icacité et l'impact sur le climat 40 36.0 12.7 35%

2.3 Mesures Spéciales 10 10.0 6.0 60%

Total 76 70.0 34.2 49% 5.1 7%

3 Approvisionnement, dépollution
3.1 Stratégie d'entreprise, stratégie d'approvisionnement 10 2.0

3.2 Produits, tarif ication, information à la clientèle 18 8.0 3.1 39%

3.3 Production locale d'énergie sur le territoire communal 34 22.0 16.8 76% 3.2 15%

3.4 Efficacité énergétique de l'approvisionnement en eau 8 8.0 5.6 70%

3.5 Efficacité énergétique du traitement des eaux usées 18 4.0 3.4 85%

3.6 L'énergie des déchets 16 5.0 2.0 39%

Total 104 49.0 30.9 63% 3.2 7%

4 Mobilité
4.1 Gestion de la mobilité dans l'administration 8 8.0 3.6 45% 0.8 10%

4.2 Réduction de la circulation et stationnement 28 24.0 15.0 62% 3.0 13%

4.3 Mobilité non motorisée 26 23.0 15.6 68% 0.5 2%

4.4 Transports publics 20 11.0 5.6 51% 1.0 9%

4.5 Marketing de la mobilité 14 14.0 5.6 40% 3.0 21%

Total 96 80.0 45.3 57% 8.3 10%

5 Organisation interne
5.1 Structures internes 12 12.0 9.2 77%

5.2 Processus internes 24 24.0 17.4 73% 0.8 3%

5.3 Finances 8 8.0 8.0 100%

Total 44 44.0 34.6 79% 0.8 2%

6 Communication, coopération
6.1 Stratégie de communication et de coopération 8 8.0 6.4 80% 0.8 10%

6.2 Communication et coopération avec pouvoirs publics 16 16.0 7.2 45% 2.4 15%

6.3 Communication et coopération avec économie, industrie, entreprises 24 24.0 12.4 52% 2.0 8%

6.4 Communication et coopération avec habitant·e·s et multiplicateurs locaux 24 24.0 10.2 43%

6.5 Soutien aux intitiatives privées 24 24.0 12.4 52%

Total 96 96.0 48.6 51% 5.2 5%

Total général 500 420.0 255.6 61% 27.8 7%

effectifs planif iés
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet 

"graphique")

Le graphique suivant représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la part (en %) de po-

tentiel d’action déjà mis en œuvre par la commune, ainsi qu’une projection de la situation après la mise en 

œuvre des mesures planifiées.

RCECh3-3MToolChâtelStDenis12at.xls

Audit 2012 /  2
Catalogue de mesures Ville de Châtel-St-Denis
Conseiller-ère: Antonio Turiel

Taux de réalisation p. secteurs en % des points potentiels
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