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Rapport Cité de l’énergie® 
Ville de Monthey 

Chapitre 1 :  Demande d'obtention  
 du label Cité de l'énergie : 

 

RCE_Ch1-4_Monthey_10.doc

Etabli le :  mai 2010 

La Ville de  

Monthey 

représentée par 

M. COPPEY Stéphane 

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 

 

Représentante de la ville 

Nom / Prénom COPPEY Stéphane 

Fonction Conseiller municipal 

Adresse Case postale 512, 1870 Monthey 

Téléphone / Fax 024 475 75 11 - Fax 024 475 77 99 

e-mail stephane.coppey@monthey.ch 
 

Personne de contact dans la commune : 

Nom / Prénom RINALDI Massimo 

Fonction Directeur des Services industriels 

Adresse Avenue du Simplon 10, 1870 Monthey 

Téléphone / Fax 024 475 76 51 / 024 475 76 99 

e-mail mrinaldi@simonthey.ch  

 

Conseiller Cité de l'Energie 

Nom / Prénom TURIEL Antonio 

Adresse SEREC, 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) 441.70  Pt. 

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie (50%) 220.85  Pt. 

Points nécessaires pour le label „european energy award gold“ (75%) 331.28  Pt. 

Nombre de points atteints (points effectifs) 258.40  Pt. 58.50 % 
 

Potentiel de développement (engagement pour la reconnaissance Partenaire en processus) : 

 Nombre de points potentiels après mise en œuvre des        Pt.        % 
actions de base du programme de politique énergétique  
et surtout mise en œuvre du processus du Label 

 Nombre de points potentiels après mise en œuvre de toutes        Pt.        % 
les actions planifiées du programme de politique énergétique  

1.2 Bases pour l’évaluation 

Points forts de la politique énergétique de la commune1 
A mi-chemin entre lac et montagne, Monthey, s'est du 12ème au 19ème siècle, contentée de son destin de bourg 
agricole et artisanal (tanneries, moulins, forges). La situation évolue sensiblement vers 1820 avec la création 
d'une verrerie qui, bien que disparue en 1930, a favorisé l'implantation de petites et moyennes entreprises. 

Mais le grand tournant date de la fin du 19ème siècle avec l'arrivée, à Monthey de l'industrie chimique, qui offre 
encore aujourd'hui plus de 2000 emplois à la région. Forte de cette tradition industrielle séculaire, la ville est au-
jourd'hui la porte d'entrée économique du Valais. 

Egalement capitale économique du Chablais et gardienne de l'arrière-pays du val d'Illiez, Monthey est actuelle-
ment le premier centre de l’industrie valaisanne. Chef-lieu du district du même nom, la ville compte, en 2010, près 
de 16'500 habitants. Située à 424 m d'altitude, au pied des Dents du Midi, Monthey offre également une palette 
assez fournie de services : art, culture, sports, loisirs, centres commerciaux, boutiques et restaurants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Source : www.monthey.ch 
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Le dynamisme de Monthey est encore d'actualité à l'avenir avec des projets structurants d'envergue. Parmi ceux-
ci, on peut notamment citer: 

 Le projet d'agglomération du Chablais, avec les communes d'Aigle, Ollon, Bex, Collombey-Muraz et Mas-

songex; 

 Le développement d'un bâtiment "BioArk" destiné à des sociétés axées sur les biotechnologies; 

 L'acquisition de terrains industriels permettant l'installation de nouvelles entreprises; 

 Le développement de la zone commerciale du centre ville (projet "Trollietta"), 

 L'aménagement urbanistique et l'affectation des anciens terrains "Giovanola". 

 

Son avenir énergétique, Monthey le voit essentiellement dans la réalisation de son thermoréseau en partenariat 
avec la SATOM. En effet, SATOM produit, avec l’énergie contenue dans les déchets de la biomasse et dans les 
plastiques, de la vapeur d’eau qui permet d’entraîner une turbine et de produire de l’électricité. Les rejets de cha-
leur, qui étaient auparavant perdus dans l’environnement, sont récupérés pour produire l’eau chaude du thermo-
réseau. Un vaste réseau souterrain assure la distribution de l’énergie thermique dans les habitations. Il permet de 
chauffer des bâtiments sur un périmètre de plusieurs kilomètres sur les communes de Collombey-Muraz et de 
Monthey. L’énergie thermique est acheminée vers l’utilisateur de la même manière que l’eau potable. A travers un 
réseau de conduites bien isolées, sous forme d’eau chaude (environ 70º C). Cette eau cède sa chaleur dans un 
échangeur qui joue le même rôle qu’une chaudière conventionnelle d’une habitation. 

 

 

Sources : www.monthey.ch et www.satom-monthey.ch  

 

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

Le Conseil municipal de Monthey vise à répondre aux objectifs énergétiques fédéraux et cantonaux en offrant à 

ses citoyens une meilleure qualité de vie par une amélioration de la qualité de l’air, une prise en compte de la 

satisfaction des habitants dans ses décisions et une approche de financement durable des ses infrastructures. 

Pour y parvenir, la Ville de Monthey entend remplir les missions suivantes : 
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1. réduire les besoins et par conséquent la consommation d'énergie par une utilisation économe et rationnelle 

de celle-ci ; 

2. assurer un approvisionnement durable en énergie sur l’ensemble du territoire communal, notamment en 

exploitant les possibilités de production sur son territoire; 

3. augmenter la part des énergies renouvelables, si possible indigènes, dans la consommation finale ; 

4. réduire les impacts sur l’environnement liés à la consommation d’énergie ; 

5. informer et sensibiliser la population sur les économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. 

 

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

Développement territorial 

réalisé 

 Plan communal des énergies et plan d'actions [1.1.1 / 1.1.5] 

 Plan directeur des secteurs énergétiques en relation avec le CAD SATOM [1.1.3] 

 Etudes sectorielles sur la mobilité incluant tous les modes de déplacements [1.1.4] 

 Projet Agglo Chalais [1.3.1] 

planifié 

 Mise en place d'un tableau des indicateurs pour le suivi et la gestion des énergies (profil énergétique 
communal) [1.2.1] 

 Trois PAD [1.3.2] 

 

Bâtiments, installations communaux 

réalisé 

 Directive communale exigeant le standard Minergie [2.1.5] 

 Concierges dans tous les bâtiments [2.1.4] 

 ~10% de chaleur renouvelable dans les besoins thermiques. [2.2.1] 

planifié 

 Comptabilité énergétique pour les bâtiments avec un logiciel ad hoc (ex. Enercoach). [2.1.1] 

 Procédure de relevés [2.1.2] 

 

Approvisionnement, dépollution  

réalisé 

 Contrats et produits via les SI communaux [3.1.1] 

 CAD SATOM en cours de réalisation [3.1.3] 

 Mix électrique (2008) : 98.3% déchets et 1.7% microcentrales. [3.2.2] 

 Env. 3% des besoins en chaleur dans la commune sont couverts par des énergies renouvelables. [3.3.3] 

 PGGE (2000) en vigueur avec mesures systématiquement appliquées [3.5.4] 

planifié 

 Certification de l'électricité produite pat turbinage [3.2.2] 

 Information sur les mesures d'économies d'eau possibles [3.4.2] 

 

Mobilité 

réalisé 

 Degré de couverture : 8 (sur10) zones aménagées avec à terme la couverture de l'ensemble du territoire 
sauf les axes principaux. [4.2.3] 
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 Zones piétonnes en fonction au centre ville. [4.2.4] 

 Chemins de l'école sécurisés (patrouilleurs) et conseils aux parents. [4.3.1] 

 Vélo en libre service. [4.3.2] 

 Tout le territoire communal est actuellement desservi grâce à une offre Publicar. [4.4.1] 

 … 

planifié 

 Elaborer un plan de mobilité pour l'administration. [4.1.1] 

 2-3 zones 30 pour 10-11. [4.2.3] 

 Insertion d'une page "mobilité" sur le site Internet. [4.5.1] 

 

Organisation interne 

réalisé 

 Personnel en place aux SI et aux TP [5.1.1] 

 Audit énergétique suivi régulièrement [5.2.2] 

 Plan d'action énergétique en place et mis à jour annuellement [5.2.3] 

planifié 
 Poste de "délégué à l'énergie" [5.1.1] 

 Elaboration d'une directive formelle pour tous les achats [5.2.5] 

 

Communication, coopération 

réalisé 

 Bulletin des SI "La source". [6.1.1] 

 Séminaire Energia. [6.1.2] 

 Forum économique avec les entreprises. [6.3.1] 

 Projet intercommunal de l'Agglo Chablais. [6.3.2] 

planifié 

 Créer une rubrique "Cité de l'énergie" sur le site Internet [6.1.1] 

 Système d'indicateurs pour la Ville. [6.4.3] 
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet 
"Evaluation actuelle") 

 
RCECh3.3eeaMonthey_10.xls

Audit 2010 / 1
Catalogue de mesures Ville de Monthey
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 territorial
1.1 Aménagement du territoire et planification urbaine 38 38.0 34.0 89% 2.2 6%
1.2 Développement urbain novateur 4 4.0 3.6 90%
1.3 Planification des constructions 24 24.0 14.1 59% 2.0 8%
1.4 Permis de construire, contrôle des constructions 12 12.0 4.8 40%
Total 78 78.0 56.5 72% 4.2 5%

2 Bâtiments, installations communaux
2.1 Gestion de l’énergie et de l’eau 28 28.0 12.3 44% 1.2 4%
2.2 Exemplarité, valeurs-cible 44 44.0 12.7 29% 2.0 5%
2.3 Mesures particulières électricité 5 5.0 3.1 62% 0.5 10%
Total 77 77.0 28.1 36% 3.7 5%

3 Approvisionnement, dépollution
3.1 Participations, coopérations, contrats 14 14.0 5.8 41% 2.4 17%
3.2 Produits, tarifs, taxes 27 20.7 9.4 45%
3.3 Chaleur de proximité, chauffage à distance 32 30.0 20.0 67%
3.4 Efficacité de l’approvisionnement en eau 7 7.0 5.4 77%
3.5 Efficacité énergétique/Epuration des eaux usées 24 7.0 4.2 60%
3.6 Tarifs pour eau potable et des eaux usées 3 3.0 2.0 67%
3.7 Energie résultant de l’incinération des déchets 20 7.0 5.0 71%
Total 127 88.7 51.7 58% 2.4 3%

4 Mobilité
4.1 Gestion de la mobilité au sein des services communaux 4 4.0 1.0 25%
4.2 Modération du trafic, stationnement 26 25.0 15.7 63% 2.8 11%
4.3 Mobilité non motorisée 26 26.0 17.3 67% 1.0 4%
4.4 Transports publics 24 8.0 4.9 61% 1.0 13%
4.5 Marché de la mobilité 8 8.0 2.0 25%
Total 88 71.0 40.9 58% 4.8 7%

5 Organisation interne
5.1 Structures internes 14 14.0 12.0 86%
5.2 Processus internes 20 20.0 13.2 66%
5.3 Finances, programmes de promotion 14 14.0 11.8 84%
Total 48 48.0 37.0 77%

6 Communication, coopération
6.1 Communication externe 24 24.0 16.4 68%
6.2 Coopération en général 10 10.0 8.6 86%
6.3 Coopération particulière 26 23.0 13.2 57%
6.4 Soutien d’activités privées 22 22.0 6.0 27%
Total 82 79.0 44.2 56%

Total général 500 441.7 258.4 58% 15.1 3%

effectifs planifiés
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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 poten-
tiel d’action déjà mis en oeuvre par la commune, ainsi qu’une projection de la situation après la mise en œuvre 
des mesures planifiées. 

 
RCECh3.3eeaMonthey_10.xls

Audit 2010 / 1
Catalogue de mesures Ville de Monthey
Conseiller-ère: Antonio Turiel
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