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Affaire traitée par :  
Soizic Dubois 
 : 021/316 95 50 

Audits énergétiques des PME et autres moyens consommateurs - Renforcement du 
programme 100 millions 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre du renforcement du programme «100 millions pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique» lancé par le Conseil d’Etat en 2012, des audits énergétiques sont 
proposés pour les PME dès le 15  mars 2016. 

Face aux pressions que subit chaque entreprise pour améliorer sa performance financière, la 
réalisation d'un audit énergétique et la mise en place d'un système de management de l'énergie 
peut lui permettre de réduire ses coûts liés à l'énergie tout en améliorant sa compétitivité.  

Les aides financières pour les audits énergétiques concernaient jusqu’à présent uniquement les 
« grands consommateurs » d’énergie qui consomment plus de 500 MWh d’électricité par an. 

Forte de cette expérience et consciente du potentiel important d’efficacité énergétique présent 
également dans les PME, la Direction de l’énergie (DGE-DIREN) met en place un programme 
spécifique à l’attention des « moyens consommateurs » d’électricité. Il s’agit en l’occurrence des 
sites vaudois qui consomment entre 100MWh et 500MWh d’électricité par an. Ce programme 
s’adresse principalement aux PME; cependant, les autres sites, tels que par exemple les écoles ou 
les EMS sont également éligibles. 

L’audit a pour buts de réaliser un diagnostic sur la gestion des énergies, d'identifier les actions de 
performance énergétique à mettre en œuvre et d’évaluer l'impact de celles-ci sur les coûts et leur 
contribution aux objectifs fixés par l'entreprise. 

L’aide financière pour la réalisation de l’audit énergétique peut atteindre 5'000 CHF, voici le lien 
vers ce programme. 

Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire sur le sujet. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et pour votre contribution à ce 
projet d’envergure, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos meilleures 
salutations. 

 

   

 Laurent Balsiger  Soizic Dubois 
 Directeur de l’énergie Ingénieur 
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