
  

Fiche d’info : Définition des Mix énergétiques 
Extrait du manuel d’utilisateur EnerCoach Online 

Différents Mix énergétiques peuvent être définis au niveau de l’organisation / de la commune en 
ce qui concerne la chaleur à distance , le mix d’électricité  et le mélange de gaz  naturel avec 
du biogaz. Les mix définis pourront par la suite être appliqués aux compteurs ou systèmes 
d’énergie définis pour les bâtiments et installations. 

La page d’accès aux mix énergétiques se présente comme suit : 

 
Les trois boutons en bas permettent de créer des nouveaux mix et de les nommer. 
Un clic sur le cayon à côté du titre permet de modifier le nom du mix. 
Un clic sur le titre du mix concerné ouvre un vue d’ensemble selon l’exemple ci-dessous : 

 
Au moyen du crayon ci-dessus vous pouvez modifier la composition pour la période affichée. 
Au moyen du bouton « + Ajouter une nouvelle période », vous pouvez modifier la composition 
pour ce compteur.  
Une fonction très pratique vous permet d’ « Afficher les compteurs liés ». 
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Modifier ou ajouter un mix d’électricité 

Il s’agira de définir au mieux la qualité de l’électricité livrée, cette dernière ayant une forte 
incidence sur le bilan énergétique et environnemental des bâtiments et installations 
communales. 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter, la commune peut acheter de l’électricité : 
- selon le marquage proposé par le fournisseur, sans autre choix 
- selon le marquage du fournisseur et en plus, une part d’électricité renouvelable certifiée 
- renouvelable selon proposition du fournisseur / son propre choix, partiellement ou 

entièrement certifiée 

Selon les cas, le mix d’électricité se définira comme décrit ci-dessous. 

Marquage de l’électricité 
Si la commune consomme de l’électricité selon marquage, il faudra en désigner la composition 
dans le tableau ci-dessous : 

 

Le marquage de l’électricité du fournisseur est en général indiqué sur les décomptes des 
factures d’électricité ou publié sur le site internet du fournisseur. 

Le site suivant renseigne sur le marquage de l’électricité de tous les fournisseurs en Suisse : 
http://www.stromkennzeichnung.ch/fr/recherche.html  

Propres installations / achat d’électricité certifi ée 
Si la commune consomme, en plus ou uniquement, de l’électricité renouvelable entièrement ou 
partiellement certifiée, il faudra indiquer la quantité de chaque type d’électricité livrée et la part 
certifiée. En premier lieu, il faudra définir la période de validité en indiquant une date de fin. 

Il deviendra alors possible d’introduire les kWh d’électricité consommée selon marquage pour 
cette période en bas du tableau ci-dessus et les quantités d’électricité renouvelable et la part 
certifiée sous l’onglet « Propres installations / achat d’électricité certifiée » 

L’onglet « Propres installations / achat d’électricité certifi ée » devient accessible une fois 
que la période de validité  est définie en indiquant une date de fin. 
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Les caractéristiques moyennes du mix d’électricité selon le tableau récapitulatif affiché seront 
prises en compte dans les évaluations : 

 

Vous pouvez consulter les objets pour lesquels ce mix est appliqué en cliquant sur bouton 
« Afficher les compteurs liés  » en haut à droite. 

Définir la chaleur à distance et le mix de gaz natu rel 

Les procédés pour définir la chaleur à distance et la part de biogaz dans le gaz naturel sont 
similaires au procédé décrit ci-dessus mais plus simples et donc explicites. 


