LES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ
ENERCOACH: LA COMPTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE
Grâce au logiciel de comptabilité énergétique EnerCoach, les deux communes ont pu saisir, représenter et
analyser les données de consommation d’énergie et d’eau ainsi que les
émissions de CO2 de leurs bâtiments communaux et de leurs installations
PORRENTRUY
techniques.
2014
Fontenais et Porrentruy ont, en juin 2011, adopté la charte des bâtiments
et tendent pour leur propres bâtiments à:

L’utilisation efficace de l’électricité.
L’efficacité thermique du bâtiment.
Le pourcentage maximum d’énergies renouvelables dans les
apports énergétiques.
Environnement et santé dans le bâtiment.
La durabilité dans la construction, y compris les études,
l’exploitation et la maintenance.
La limitation de la climatisation.

Tous les bâtiments
communaux raccordables au
Thermoréseau sont raccordés.
83% de la chaleur pour les
bâtiments communaux est
renouvelable.
2016
Il est prévu que l’utilisation de
mazout soit supprimée dans
les bâtiments communaux
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LES RÉALISATIONS DE PORRENTRUY
bâtiments.

2005: nouveau bâtiment de la Voirie
avec pompe à chaleur et panneaux
solaires

LES RÉALISATION DE FONTENAIS

2006: Ecole de l’Oiselier, enveloppe
construite au standard Minergie

2006: Nouveau bâtiment des
services communaux.

2013: Le bâtiment de l’Inter est en
cours de rénovation selon les
critères du standard bâtiment

2009: Etude sur l’ensemble des
bâtiments communaux: diagnostic et
propositions chiffrées d’amélioration
énergétique.

2013: Porrentruy adopte la charte
de chauffage pour l’efficacité
énergétique des bâtiments

2015: projet d’extension de la
maison de l’enfance au standard
Minergié éco

2013-2014: Rénovation de l’école
primaire de Fontenais. Réduction de
60% d’énergie de chauffage
prévisible.

2014: Etiquettes énergétiques de
tous les bâtiments communaux

