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Economie
3 000.- à 4 500.-

Audit énergétique professionnel pour votre PME
• PME en Suisse: env. 1/3 de la consommation globale
d’énergie industrie et services

Electricité
11 000.-

• L’énergie, souvent sous-estimée comme élément de
coût, est d’une importance capitale pour les PME:
• Augmentation de la rentabilité

Essence
6 000.-

• Investissements dans les infrastructures
• Augmentation de l’efficacité énergétique /
Ecologie
• PEIK a été développé pour les PME:
Etapes simples et concrètes, qualité garantie

Chaleur
8 000.-

PEIK est efficace
Estimation de l’économie spécifique à la
branche
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PEIK fonctionne ainsi:
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1. S’informer: déceler les économies potentielles
et trouver un conseiller en énergie
•
•
•

•

Déterminer le potentiel d’économies
(calculateur d’économies sur peik.ch)
S’informer sur les bonnes expériences
peik.ch/fr/blog
Trouver le conseiller en énergie compétent
et demander des offres pour les comparer
peik.ch/fr/conseillers-en-energie
Gratuit

PRESTATIONS

i

Première estimation
des économies
potentielles

Offres sans
engagement
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2. Lancer: planifier les mesures avec votre
conseiller en énergie et économiser sans tarder
•
•
•
•
•
•

Dans l’entreprise
Avec le conseiller en énergie PEIK
Bilan de la situation (analyse de potentiel)
Outil d’audit énergétique PEIK
Base de décisions d’investissements
Contribution de SuisseEnergie:
50 % (max. CHF 1 500.-)

PRESTATIONS

Mesures et investissements
pour augmenter l’efficacité
énergétique

Plan de mise en
œuvre

Soutien pour la
demande de
contributions
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Conseil en énergie PEIK
Plan de mesures (exemples)
Economie
[kWh/an]

Economie
[CHF/an]

Investissement
[CHF]

Payback
[années]

Recherche de fuites dans les conduites d’air
comprimé

3 000

500

1 200

2,4

Abaissement de la température de consigne de
l’eau chaude

1 000

100

200

2,0

Ajustement de la courbe de chauffe

2 600

250

500

2,0

8 800

900

3 800

4,2

1 200

200

2 500

12,5

Mesures immédiates

Rentabilité à court terme
Isolation des tuyauteries de chauffage et des
garnitures
Rentabilité à moyen terme
Pompe de recirculation du chauffage
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Exemples type d’actions
Ventilation : Réduction des débits et heures de fonctionnement
• Economies : Electricité: 10 – 80%, Chaleur: 5 – 50%
• Payback: < 2 ans
Chauffage : Remplacement de la production de chaleur
• Economies : 5 – 75%
• Payback: 5 - 30 ans (dépend fortement de la situation)
Eclairage : Rénovation de l’éclairage en LED
• Economies 30 – 80%
• Payback: 2 - 15 ans (dépend des heures d’utilisation et du type de luminaire)
Energie Renouvelable : Installation solaire photovoltaïque
• Consommation propre : 30% - 90% de l’énergie produite
• Payback: 8-16 ans
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3. Mettre en œuvre: augmenter l’efficacité
énergétique de manière durable
•
•
•
•

Trouver les partenaires de mise en œuvre
compétents
Réaliser des projets d’économie d’énergie
Profiter durablement des économies récurrentes
Contribution de SuisseEnergie:
env. ½ journée des services du conseiller en
énergie PEIK

PRESTATIONS

Accompagnement pour le
choix de partenaires de
mise en œuvre compétents

Soutien pour la
demande de
subvention

Autres prestations
de conseil sur
demande
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Le conseil en énergie PEIK est-il judicieux pour ma PME?

Coûts d’énergie:
env. 20’000 à 300’000 CHF par an

Pas en cas d’exemption de la taxe sur le CO2 /
remboursement du supplément réseau / article cantonal sur
les grands consommateurs
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Que m’apporte PEIK?
L’infrastructure doit être remplacée
tôt ou tard
•

Investir de façon réfléchie

•

Economiser de l’énergie et de l’argent

•

Augmenter la compétitivité

•

Image positive - durabilité
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Les conseillers PEIK de votre région sont à
votre disposition

Recherche de conseillers en ligne
Par branche et par région
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PEIK WebTool
Tool PEIK en libre accès* !
https://eb.peik.ch/login

*sans contrôle qualité et subvention SuisseEnergie
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PEIK, point de départ pour de nouveaux produits
• Le bon choix pour le futur: débuter avec PEIK!

Produits-Pont PEIK

(COU)
PEIK sur Abonnement

• Utiliser les ponts avec d’autre produits
• Optimisation de coûts et de prestations
• Combinaison avec des produits de partenaires
(brique de prestation PEIK)

PEIK@Advanced

• Motivation par étapes
• Solution sur mesure
PEIK vaut la peine dans tous les cas
Synergies: Coûts et prestations

