
Prêts à taux d’intérêt 0%
pour les projets d’efficacité énergétique
des entreprises lausannoises
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● Offres pour les entreprises

● subventions à la rénovation
● conseils gratuits
● optimisation des réglages de chaufferie

Programme d’encouragement à l’efficacité 
énergétique

10.2.2021

Nouvelle offre : prêts à taux d’intérêt 0%
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● Pour toutes les entreprises situées à Lausanne

● Montants par demande compris entre CHF 10’000.- et CHF 100’000.-

● Tous types de projets de rénovation énergétique

● Temps de retour sur investissement maximal de 8 ans

● Remboursement sur la durée du temps de retour sur investissement

● La réduction de la consommation d’énergie compense le 
remboursement du prêt

Description de l’offre de prêts

10.2.2021
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● Situation avant les travaux
27 luminaires fluorescents, 12 luminaires halogènes, sonde 
crépusculaire

● Situation après les travaux
17 luminaires LED, 9 spots LED, sonde crépusculaire

● Coût des travaux
CHF 19’000.-

● Subvention équiwatt entreprise
25% de l’investissement  CHF 4’750.-

● Economie d’énergie annuelle
9’000 kWh/an  CHF 2’250.-/an

Exemple de projet
Communs d’immeuble – remplacement de luminaires

10.2.2021
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● Demande de financement
19’000 – 4’750 = CHF 14’250.-

● Temps de retour sur investissement
14’250 / 2’250 = 6.3 ans

● Remboursement du prêt
Mensualités de CHF 180.- pendant 6 ans et 6 mois

Exemple de projet
Communs d’immeuble – remplacement de luminaires

10.2.2021
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● Optimisation de la ventilation
Variation du débit en fonction de la demande

● Remplacement des pompes de circulation
Dimensionnement adapté

● Optimisation de la distribution d’eau chaude
Points de soutirage économiques

Autres exemples de projets

10.2.2021
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● Prendre rendez-vous avec équiwatt
 première évaluation gratuite du potentiel d’optimisation 
énergétique

● Préciser le projet en réalisant un audit énergétique
 www.peik.ch, www.aenec.ch, www.act-schweiz.ch 

● Déposer la demande de financement en ligne 
 www.equiwatt-lausanne.ch/pret
rémunération forfaitaire de CHF 500.- pour les bureaux d’ingénieurs

Déroulement de l’offre

10.2.2021
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● Evaluation de la demande par équiwatt
 décision d’octroi du prêt

● Réaliser les travaux
 montants nécessaires versés par équiwatt

● Terminer les travaux
 la réduction des charges permet le remboursement du prêt de 
manière neutre pour les liquidités de l’entreprise

Déroulement de l’offre

10.2.2021
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● Identifier les potentiels rentables d’optimisation énergétique…

● … en sachant qu’une solution de financement attractive est 
disponible!

● Bénéficier des compétences d’un professionnel certifié pour le calcul 
des économies d’énergie

Audit énergétique

10.2.2021
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équiwatt est à votre disposition pour une 1ère évaluation
gratuite de votre potentiel d’optimisation énergétique

equiwatt@lausanne.ch                 021 315 83 83 

A nous de jouer!

10.2.2021


