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Prestations pour les collectivités publiques

Développement durable et  
énergie au service des communes



Le bureau Amstein + Walthert s’est forgé une solide réputation dans les 
prestations techniques. Il contribue régulièrement à trouver pour ses clients des 
solutions adaptées aux problématiques particulières, grâce à sa large palette 
de prestations en consulting et engineering du bâtiment. En effet, notre bureau 
propose, outre les prestations historiques en chauffage, ventilation, sanitaire, 
électricité et régulation, un accompagnement pour la planification énergétique, 
les audits, les expertises, l’acoustique, les labélisations ou la sécurité incendie.

Conseil et appui
Outils de suivi-évaluation

Diagnostic énergétique du 
territoire et des bâtiments

Planification
énergétique
durable

Scénarios d'approvisionnement
énergétique local

Diversification et optimisation
de l'approvisionnement

Stratégie énergétique 
communale

Cité de l'Energie

Société  à
2000 watts

Conception et gestion
énergétique des bâtiments

Vos besoins

· Appréhension globale de votre situation
· Compétences spécialisées à disposition tant au niveau  
 stratégique qu’opérationnel
· Expérience de projets similaires
· Gestion professionnelle et pragmatisme
· Aptitude à collaborer avec des institutions publiques

Amstein + Walthert : Développement durable et énergie au service des communes



Nos prestations

Conseil et appui dans vos démarches 
énergie-climat
• Cartographie des données énergétiques
• Etablissement d'une stratégie et d'un plan directeur des 

énergies 
• Planification des réseaux énergétiques (centrales et 

réseaux thermiques et électriques) 
• Assistance à la mise en œuvre du plan directeur et au suivi 

d'indicateurs des objectifs visés
• Accompagement pour l'obtention du label Cité de l'énergie

Maîtrise des charges énergétiques
• Analyse technique du fonctionnement, des besoins en 

prestations énergétiques et de la structure de coût
• Optimisation d'exploitation avec ou sans investissement
• Optimisation des contrats d'approvisionnement en énergie 

et en eau

Construction durable
• Développement de concepts énergétiques exemplaires 

pour les bâtiments communaux à construire 
• Elaboration de concepts énergétiques de bâtiments et de 

quartiers
• Etudes d'infrastructures énergétiques de quartier en 

phase avec la planification communale
• Coordination des maîtres d'ouvrage privés et publics pour 

la réalisation d'infrastructures d'intérêt public
• Elaboration des dossiers de certification énergétique à 

l'échelle des quartiers (SméO, Sites 2000 watts)

Rénovation durable
• Audit technique et énergétique du bâti et des installations
• Etudes de physique du bâtiment
• Amélioration de la qualité de l’environnement intérieur
• Etudes de faisabilité et estimation des coûts
• Obtention des autorisations, élaboration des appels 

d'offres et adjudication des travaux
• Contrat de performance énergétique - CPE 

Cité de l'Energie

Nos diverses prestations vous aideront à 

atteindre les objectifs de Cité de l’énergie

Quartiers durables : nos collaborateurs disposent 

des compétences nécessaires (par ex. SMEO)

En tant que membre fondateur de l’association 

SwissEsco, nous vous conseillons sur la mise en 

place de contrats de performance énergétique

Les principes directeurs de la Société à 2000 watts 

servent de lignes directrices à nos démarches

Notre ambition

Nous apportons notre soutien et nos compétences aux 
collectivités dans toutes les problématiques liées à l’énergie 
et au développement durable et ce, tant au niveau de 
la conception de nouveaux bâtiments, quartiers ou 
infrastructures qu’à celui de l’optimisation ou de la rénovation 
de ceux-ci. Notre domaine d'expertise s'étend par ailleurs 
aux problématiques particulières telles que la qualité de l’air, 
l’acoustique ou les perturbations électromagnétiques.
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amstein-walthert.ch

Votre interlocuteur

Martin Python
martin.python@amstein-walthert.ch

Amstein + Walthert Genève SA
Avenue Edmond-Vaucher 18
CH-1203 Genève

Tél. +41 22 749 83 80
infoge@amstein-walthert.ch


