
Cité de l'énergie

european energy award

Rapport C¡té de l'énergie
Première ceftification de la Commune de Cotminboeuf

Chapitre 2: Demande d'obtention du label Gité de l'énergie@

Etablile: 03.05.2016

la Commune de

Corminboeuf

Représentée par le conseiller communal

M. Dario Viel

demande à l'Association Cité de l'énergie@ de lui décerner

le label Cité de l'énergie@.

Représentant politique de la commune
Prénom Nom Dario Viel

Fonction conseiller communal

Adresse Route du Centre 25,1720 Corminboeuf

Téléphone / Fax 026 47526 46

e-mail: d.viel@corminboeuf.ch

Personne de contact de la Gommune

Prénom Nom Paul Balmer

Fonction secrétaire communal

Adresse Route du Centre 25

Téléphone / Fax 0261475.26.46

e-mail: p.balmer@corminboeuf.ch

Plus d'informations
http://www.energiestadt.ch/frlles-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/ (Page Energie de la collectivité)
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Conseillère Cité de l'énergie

Prénom Nom Lena Moser

Fonction Conseillère Cité de l'énergie

Adresse Rte de la Pâla 11, 1630 Bulle

Téléphone / Fax 076 431 34 85

e-mail: Lmoser@gmail.com

european energy award

56%

Experte

Prénom Nom

Fonction

Adresse

Téléphone / Fax

e-mail:

Martine Plomb

Responsable CREM-Services

Av. du Grand-St-Bernard 4, 1920 Martigny

+41 27 721 25 40

m a rtine. plom b@crem. ch

Résumé de l'évaluation

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)

Points nécessaires pour le label Cité de l'énergie@ (50 %)

Points nécessaires pour le label european energy award@ Gold (75 %)

Nombre de points atteints (points effectifs)

Evolution et développement de la Cité de l'énergie

420.5 Pt.

210.25Pt.

315.75 Pt.

235.2 Pt

Année Statut Potentiel Effectif En
otto

Version

Management Tool

Version Aide à

l'évaluation

2012 Etat des lieux 439.5 Pt 211.5 Pt 48o/o 3.2

2016 Révision de l'état des lieux 445.5 Pt 245 Pt 55% 2012 2012

2016 l er audit 420.5 Pt 235.2Pï 56Yo 2012 2012
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Slogan de la Gité de l'énergie

Le slogan souhaité de la Commune est (selon le Manuel des logos Cités de l'énergie)

Corminboeuf : 2000 watts else ?

Bases pour l'évaluation

Principes et ancrage de la politique énergétique (qualitatif et quantitatif, basé sur la vision communale, les objectifs fixés

pour la législature, le concept énergétique etc.):

Bâtiments et
urbanisation

Eau

Organisation

interne

Electricité

Analyser la totalité des bâtiments et infrastructures communaux (comptabilité énergétique).

Réaliser toute nouvelle construction au standard Minergie@ et tendre vers ce dernier pour les

transformations et les rénovations.

Mener des audits énergétiques (ex. CECB) avant chaque rénovation de bâtiments ou

infrastructures.

Prévoir des dispositions relatives à l'énergie lors d'appels d'offres.

Couvrir 20% des besoins en énergie électrique par du solaire photovoltaïque produit sur la

commune (fin 2014 : 14o/o - 28OO m2 (privés env. 1500 m2, commune 1300m2)).

Baisser de 5% la consommation d'électricité d'ici 2016 par rapport à celle de2012.

Réduire de 10% la consommation de l'éclairage public d'ici 2016 par rapport à 2012, sous

réserve d'extensions futures.

Réduire de 10% la consommation d'eau dans les bâtiments communaux et les écoles en

2016par rapport à2012.

Mettre en place les mesures adéquates pour économiser l'énergie (directives d'achats et

bons gestes).

!-/:.

Bâtiments et
urbanisation

Electricité

Chauffage

Promouvoir et encourager l'emploi du label Minergie@, le raccordement au CAD ou l'utilisation

d'énergies renouvelables.

Encourager/inciter les propriétaires à assainir leur bâtiment pour une baisse de consommation

énergétique.

Promouvoir l'efficacité énergétique par I'utilisation d'appareils et luminaires économes.

Couvrir 5% des besoins par de l'électricité renouvelable sur I'ensemble du territoire (en 2012 :

225 I 8'686 MWh = env. 2.60/o)

Promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables pour les particuliers.

Encourager I'efficacité énergétique chez les particuliers.

Couvrir 5% des besoins par de l'électricité renouvelable sur I'ensemble du territoire (en 2012 :

225 I 8'686 MWh = env.2.60/o)

Augmenter le nombre de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables de 21o/o (fin 2015)

à 3Ùo/o o/o.

Disposer de 0.50 m2lhabitant de panneaux solaires thermiques (en 2012: env.100 maisons

avec 6 m2 = 600 m2 I 2142 hab = environ O.28 m2lhab).

Réduire de 1O% la consommation d'eau potable, sous réserve de l'évolution démographique de

la commune.
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Réduire signiflcativement toutes les nuisances (pollution, bruit, dangers) dues au trafic.

Promouvoir la mobilité douce.

Lors de chaque manifestation communale, mettre en avant la démarche Cité de l'énergie.

Rédiger un article au minimum 2 fois par année dans le bulletin communal sur le thème de

l'énergie et sur le site internet afin d'influencer les comportements.

Mobilité

lnformation /
sensibilisatio
n

Prochaines étapes /es p/us impoftantes des prochaines années (aspecfs oríginaux du programme énergétique)

1. La commune a décidé de relever et d'analyser annuellement toutes les utilisations et les agents énergétiques, les

émissions de CO2. Le PCEn et ses implications seront communiquées en interne et en externe.

2. Une augmentation du taux d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique découlera de la mise en place du

CAD, des capteurs solaires et des rénovations planifiées.

Les ampoules de l'éclairage public vont être remplacées petit à petit et un abaissement nocturne va être programmé.

3. Les panneaux solaires vont être recensés. Mise en æuvre complète du PGEE.

4. La commune va intégrer des critères énergétiques dans les directives d'achat des véhicules communaux, planifler des

cours Ecodrive pour les collaborateurs conduisant souvent. Les arrêts de bus seront équipés d'abris vélo.

5. La formation continue sera évaluée et planifiée. Le cahier des charges du personnel contiendra les 6 domaines Cité

de l'énergie. Les objectifs de réduction de consommation devront être quantifiés afin de pouvoir les vérifier.

Les directives d'achats seront écrites. Le plan d'action sera mis en æuvre et les résultats évalués, mis à jour et de

nouvelles mesures seront planifiées régulièrement.

6. La Commune a décidé d'améliorer sa communication visuelle et d'ajouter le logo Cité de l'énergie (en tant que

Commune membre) sur son site internet. Elle va également effectuer un travail d'information plus poussé auprès des

consommateurs et des locataires et envisager de soutenir les installations à énergie renouvelable à raison de 3

CHF/hab.

5




