
ÉCONOMISER DES COÛTS ET DE L’ÉNERGIE
GRÂCE AU MODÈLE PME

 FRAIS ANNUELS D’ÉNERGIE 
 DE 20 000 FRANCS ET PLUS
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LE MODÈLE PME
PARTICIPER

 C’est réduire vos consommations et 
vos frais énergétiques grâce à des 
mesures d’amélioration rentables.

 C’est satisfaire efficacement et sim-
plement aux obligations légales 
fédérales et cantonales.

 C’est obtenir le remboursement de la 
taxe sur le CO2 dans le cas où votre 
entreprise est éligible.

COMMENT PARTICIPER ?
 Au moyen de notre outil de calcul 
coûts-utilité (www.aenec.ch/calcul- 
rapide), vous vérifiez rapidement si 
le modèle PME peut vous convenir.

 Puis vous prenez contact avec nous 
pour en savoir plus sur le modèle 
PME : par courriel à info@enaw.ch, en 
nous appelant au 032 933 88 55, ou 
sur notre site (www.aenec.ch/pme). 

NOUS VOUS OFFRONS
 Un système de gestion de l’énergie 
dont les bénéfices surpassent 
les coûts.

 Nos conseils professionnels, nos 
produits et outils sur mesure.

 Des appuis financiers grâce à notre 
vaste réseau de partenariats dans 
toute la Suisse.

L’ESSENTIEL EN BREF

LA GESTION DE L’ÉNERGIE 
EN TOUTE SIMPLICITÉ
L’entreprise qui veut ou qui doit réduire sa 
consommation énergétique et ses émissions 
de CO2 dispose d’un potentiel d’améliorations 
rentables. Un savoir-faire est indispensable 
pour en assurer une mise en œuvre profes-
sionnelle avec un maximum de rentabilité tout 
en respectant les obligations légales. Si votre 
entreprise ne maîtrise pas – ou que partielle-
ment – ce savoir-faire, notre modèle PME vous 
apporte le système de gestion de l’énergie 
correspondant à vos besoins.

POUR TOUTES LES PME AVEC DES 
FRAIS ÉNERGÉTIQUES DE 20 000 FRANCS 
ET PLUS PAR AN
Le modèle PME est idéal pour les petites et 
moyennes entreprises dont les dépenses éner-
gétiques annuelles sont inférieures à un million 
de francs. Il est particulièrement intéressant 
pour une entreprise qui ne dispose pas d’un 
spécialiste en gestion de l’énergie. La partici-
pation est avantageuse pour toutes les entre-
prises dont les frais énergétiques annuels se 
montent à 20 000 francs et plus.

Le modèle PME offre une gestion énergétique aux petites et moyennes 
entreprises dont les dépenses énergétiques annuelles sont inférieures 
à un million de francs. Le potentiel d’amélioration de la performance 
énergétique est évalué pour chaque participant, puis exploité grâce à 
des mesures d’amélioration rentables.

participent 

au modèle PME.

1162
entreprises

DES OBJECTIFS INDIVIDUALISÉS
Pratiquement, toutes les entreprises peuvent 
améliorer leur performance énergétique en 
prenant des mesures simples d’amélioration. 
Il s’agit seulement de passer à l’action. Dans 
le modèle PME de l’AEnEC, les petites et 
moyennes entreprises bénéficient d’un suivi 
par un conseiller expérimenté attitré. Celui-ci 
déterminera le potentiel d’efficacité propre à 
votre entreprise, élaborera avec vous diffé-
rentes mesures d’amélioration rentables et les 
assortira d’un objectif. Il vous accompagnera 
ensuite dans la mise en œuvre, ce qui vous 
permettra d’atteindre votre objectif.

DES ÉCHANGES POUR APPRENDRE
Au cours de petits-déjeuners régionaux orga-
nisés par l’AEnEC, les participants au modèle 
PME partagent leur expérience : défis, poten-
tiels et expériences concrètes en matière 
d’efficacité énergétique sont au cœur des 
discussions.

L’AGENCE DE L’ÉNERGIE 
POUR L’ÉCONOMIE 
L’AEnEC est une organisation à but non 
lucratif issue de l’économie et au service 
de l’économie. Depuis 2001, nous offrons 
à nos participants un service de gestion 
énergétique fiable et complet, aux pro-
duits, prestations et outils conformes à 
la norme ISO 50001 et reconnus par les 
autorités. Nous vous conseillons sans 
parti pris et en totale indépendance vis-à-
vis des agents énergétiques et des pro-
duits. Ce service se traduit concrètement 
par l’évaluation et l’aide à la réalisation de 
mesures rentables d’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique qui réduisent la con-
sommation d’énergie, les émissions de 
CO2 et les coûts énergétiques.



« Outre son suivi annuel et l’aide 
d’un conseiller, le système de 
gestion de l’énergie de l’AEnEC 
nous apporte un outil simple, un fil 
rouge clair pour les objectifs, les 
actions, les délais. »
 

JEAN-FRANÇOIS COTTING 
Responsable de l’énergie, Villars Maître Chocolatier SA, Fribourg (FR)

„
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DES MESURES 
D’AMÉLIORATION 
INDIVIDUALISÉES

UNE CONVENTION 
D’OBJECTIFS 
POLYVALENTE
Une convention intégrant un objectif fondé sur des mesures d’amélioration dans le cadre 
du modèle PME vous apportera rapidement des bénéfices multiples : vous économiserez 
de l’énergie et donc de l’argent tout en vous acquittant de toutes vos obligations envers la 
Confédération et les cantons. Participer au modèle PME de l’AEnEC, c’est assurer une mise 
en œuvre rentable des exigences légales !

Chaque participant a son propre catalogue. Après le check-up, le conseiller fait des proposi-
tions concrètes – de l’optimisation du fonctionnement d’installations à des projets complexes 
demandant des investissements.

« Les conventions d’objectifs 
donnent les bonnes incitations et 
elles permettent d’exploiter les 
potentiels d’amélioration rentables 
des entreprises de manière 
systématique. »
 
SAHAR PASCHE 
Conseillère, Agence de l’énergie pour l’économie

CHALEUR AMBIANTE ET
EAU CHAUDE

Régulation en fonction des 
besoins ; abaissement de la 
température ; isolation ther-

mique ; juste dimensionnement 
de la production de chaleur ; 
récupération et utilisation des 
rejets thermiques ; passage à 

des agents énergétiques 
dégageant moins de CO2

ÉCLAIRAGE
Régulation en fonction des 
besoins ; programmation 

horaire ; détecteurs de mou-
vement ; utilisation de la lumière 
du jour ; luminaires efficaces ; 

ballasts électroniques ; ad - 
jonc tion de réflecteurs

BUREAUTIQUE
Réglages permettant d’écono-

miser l’énergie ; débranchement 
des appareils non utilisés ; non 

utilisation du mode veille ; 
acquisition d’appareils peu gour-

mands

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 
DE PROCESSUS INDUSTRIELS

Régulation en fonction des 
besoins ; abaissement de la tem-

pérature ; préchauffage de l’air 
de combustion ; juste dimension-
nement de la production de cha-
leur ; récupération et utilisation 
des rejets thermiques ; optimi-

sation des procédés suite à 
l’analyse critique des contraintes

FROID (CLIMATISATION)
Régulation en fonction des 

besoins ; isolation thermique ; 
refroidissement naturel (« free 
cooling ») ; juste dimension-

nement des installations frigori-
fiques ; récupération et utili
sation des rejets thermiques

VENTILATION ET
CLIMATISATION

Régulation en fonction des 
besoins ; isolation thermique ; 

récupération de la chaleur et de 
l’humidité

RECONNU PAR LA CONFÉDÉRATION 
ET PAR LES CANTONS
La législation fédérale sur le CO2 et sur l’éner-
gie fixe les exigences de la Confédération à 
l’égard des entreprises. Au niveau des cantons, 
les exigences sont contenues dans l’article 
sur les grands consommateurs. La conclusion 
d’une convention d’objectifs vous permet d’as-
socier le respect des obligations légales avec 
les spécificités de votre entreprise : même en 
disposant de sites dans plusieurs cantons, 
votre entreprise s’acquitte de toutes ses obli-
gations légales, de manière rentable.

REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LE CO2 
Nous élaborons un objectif sur la base des 
mesures d’amélioration rentables déterminées 
pour votre entreprise. Conclure une con-
vention  d’objectifs vous permet de demander 
le remboursement de la  taxe sur le CO2. Si 
votre entreprise exerce l’une des activités 
mentionnées à l’annexe 7 de l’ordonnance sur 
le CO2 et qu’elle émet entre 100 et 1500 tonnes 
de CO2 par an – ce qui équivaut à une consom-
mation entre 40 000 et 600 000 litres de mazout 
ou entre 50 000 et 750 000 m3 de gaz naturel 
par an –, elle peut obtenir ce remboursement.

DISPENSE DE DISPOSITIONS CANTONALES 
DÉTAILLÉES
La convention d’objectifs est une des possi-
bilités d’application de l’article sur les grands 
consommateurs. Elle permet à votre entreprise 
d’être dispensée de l’application de certaines 
prescriptions cantonales détaillées en matière 
d’énergie, comme des obligations de réno-
vation ou d’équipement par exemple.
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UNE RÉALISATION 
SIMPLE 
Nous avons préparé pour vous, sous la forme de six étapes simples, la 
voie pour la mise en œuvre du modèle PME dans votre entreprise. Pas à 
pas, nous vous guidons vers votre objectif de performance énergétique.

CHECK-UP ÉNERGÉTIQUE
SUR PLACE

La visite sur place est la 
première étape du processus 

de gestion énergétique. Toutes 
les données énergétiques utiles 

sont recueillies. Elles servent 
d’abord à déterminer et à éva-
luer les potentiels d’économies, 
puis à élaborer des propositions 

de mesures d’amélioration 
spécifiquement adaptées à votre 

entreprise.

MISE EN ŒUVRE DES
MESURES D’AMÉLIORATION

Accompagnée et conseillée par 
son conseiller AEnEC, chaque 
entreprise réalise les mesures 

de manière autonome, selon une 
planification dont elle aura défini 
ellemême les étapes. Grâce à 
nos outils en ligne, la compta-
bilité énergétique est précise et 

facile à tenir.

CATALOGAGE DES MESURES 
D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE 
Un catalogue de mesures est 

élaboré conjointement avec l’en-
treprise. Chaque mesure d’amé-
lioration doit être rentable. Pour 

les processus et la production, la 
durée du retour sur investis- 
sement est limitée à quatre 

ans au maximum. S’agissant 
du domaine du bâtiment, de 

la technique du bâtiment et de 
l’infrastructure, la durée maximale 
du retour sur investissement est 

de huit ans.

SUIVI ANNUEL
Toutes les données utiles 

sont saisies pour le suivi. Nos 
outils informatiques permettent 
notamment de vérifier si l’entre-
prise maintient son cap pour ce 
qui est de la mise en œuvre des 
mesures d’amélioration et des 

objectifs fixés.

CONCLUSION DE 
LA CONVEN TION 

D’OBJECTIFS 
Les objectifs de réduction 

des émissions de CO2 et les 
objectifs d’amélioration de la 
performance énergétique sont 
fixés sur la base des mesures 
d’amélioration décidées, puis 

consignés dans une convention 
d’objectifs.

LABEL DE L’AENEC 
« CO2 & KWH RÉDUITS »

L’entreprise obtient le label de 
l’AEnEC pour son engagement.

1

4

2

5

3

6
« Notre collaboration avec l’AEnEC dans 
le cadre du modèle PME nous permet 
d’être toujours au courant des derniers 
progrès tech niques et de nous acquitter 
de nos obligations légales de manière 
simple. »
 

LUCIANO FASOLI
Directeur général, Rex Articoli Tecnici SA, Mendrisio (TI)

„
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DÉPENSES ET ÉCONOMIES SUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS
Si vous connaissez la consommation énergétique et les frais d’énergie de votre entreprise, vous 
pouvez utiliser notre outil de calcul coûtsutilité (www.aenec.ch/calculrapide) et en quelques clics, 
vous obtiendrez le montant de votre cotisation ainsi que votre potentiel d’économies.

DEUX EXEMPLES CHIFFRÉS

PETITE  
EXPLOITATION 

EXPLOITATION 
MOYENNE

SITUATION INITIALE DANS L’ENTREPRISE

Électricité, par an 200 000 kWh 400 000 kWh

Mazout, par an 25 000 litres 100 000 litres

Tonnes d’émissions de CO2, par an 66 t/an 264 t/an

Frais d’énergie annuels1 47 500 CHF 130 000 CHF

Frais annuels de taxe sur le CO2
2  6 336 CHF  25 344 CHF

par an  53 836 CHF  155 344 CHF

sur 10 ans  538 360 CHF  1 553 440 CHF

ÉCONOMIES RÉALISÉES DANS LE CADRE DU MODÈLE PME

Frais d’énergie annuels -4 280 CHF -11 700 CHF

Remboursement annuel de la taxe sur le CO2
3 non éligible -25 344 CHF

par an -4 280 CHF -37 044 CHF

sur 10 ans -42 800 CHF -370 440 CHF

FRAIS DE PARTICIPATION AU MODÈLE PME

Ø cotisations annuelles4 1 600 CHF 3 842 CHF

Total des cotisations pour 10 ans 16 000 CHF 38 420 CHF

Moins rabais octroyés5 -1 600 CHF néant

sur 10 ans 14 400 CHF 38 420 CHF

ÉCONOMIES NETTES SUR 10 ANS -28 400 CHF -332 020 CHF

PARLONS D’ARGENT 
Si le temps, c’est de l’argent, les connaissances valent de l’or. Travailler 
avec nous se fait dans la simplicité, et la participation est rentable déjà 
pour des coûts énergétiques annuels de 20 000 francs. De plus, vous 
profitez des divers programmes incitatifs de nos partenaires. Le calcul 
coûts-utilité disponible sur notre site internet vous indique le potentiel 
d’économie de votre entreprise de manière simple et rapide.

1 Base de calcul : 15 ct. le kWh pour l’électricité, 70 ct. le litre pour le mazout. 
2 Pour une taxe de 96 francs la tonne de CO2. 
3 Droit octroyé par secteur économique et à partir de 100 tonnes de CO2 par an. 
4 Selon le modèle de prix de l’AEnEC : 1ère année avec supplément plus 9 années. 
5 Voir www.aenec.ch/appuisfinanciers. Exemple : Fondation Suisse pour le Climat, jusqu’en 2021.

« Le modèle PME répond aux 
besoins des petites et moyennes 
entreprises dont les dépenses 
énergétiques annuelles sont de 
20 000 francs et plus. »
 
MARTIN KERNEN 
Chef de secteur, Agence de l’énergie pour l’économie

COTISATION À PARTIR DE 
1000 FRANCS DÉJÀ
Les frais de participation au modèle PME de 
l’AEnEC sont fixés en fonction des frais éner-
gétiques annuels de votre entreprise. Vous 
pouvez participer au modèle PME pour une 
cotisation annuelle à partir de 1000 francs 
déjà. La première année, un supplément est 
perçu pour la mise au point de la convention 
d’objectifs. Le rendement dégagé par la mise 
en œuvre des mesures d’amélioration dans 
votre entreprise dépassera vos frais de partici-
pation au modèle PME.

BÉNÉFICIER DE PROGRAMMES INCITATIFS
Nous sommes informés en permanence des 
programmes incitatifs proposés en Suisse et 
nous développons des partenariats utiles à 
nos participants. Le modèle PME est soutenu 
par des partenaires très variés. Vous trouvez 
rapidement les programmes incitatifs de 
votre région sur notre site (www.aenec.ch/
appuisfinanciers).
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CALCUL RAPIDE
Voulez-vous savoir si le modèle PME 
sera avantageux pour votre entreprise ? 
Faites le calcul coûts-utilité.

COTISATIONS DU MODÈLE PME

FRAIS D’ÉNERGIE ANNUELS COTISATION ANNUELLE SANS  
EXEMPTION DE LA TAXE SUR LE CO2

COTISATION ANNUELLE AVEC  
EXEMPTION DE LA TAXE SUR LE CO2

De
[CHF/an]

Jusqu'à
[CHF/an]

Première année
[CHF]

Années suivantes
[CHF/a]

Première année
[CHF]

Années suivantes
[CHF/a]

1 20 000 1 600 1 000 - -

20 001 25 000 1 720 1 080 - -

25 001 30 000 1 870 1 170 - -

30 001 35 000 2 000 1 250 - -

35 001 40 000 2 140 1 340 - -

40 001 45 000 2 270 1 420 3 070 2 220

45 001 50 000 2 410 1 510 3 210 2 310

50 001 55 000 2 540 1 590 3 340 2 390

55 001 60 000 2 680 1 680 3 480 2 480

60 001 65 000 2 810 1 760 3 610 2 560

65 001 70 000 2 960 1 850 3 760 2 650

70 001 75 000 3 080 1 930 3 880 2 730

75001 80 000 3 230 2 020 4 030 2 820

80 001 85 000 3 360 2 100 4 160 2 900

85 001 90 000 3 500 2 190 4 300 2 990

90 001 95 000 3 630 2 270 4 430 3 070

95 001 100 000 3 770 2 360 4 570 3 160

100 001 110 000 4 040 2 530 4 840 3 330

110 001 120 000 4 320 2 700 5 120 3 500

120 001 130 000 4 590 2 870 5 390 3 670

130 001 140 000 4 860 3 040 5 660 3 840

140 001 150 000 5 130 3 210 5 930 4 010

150 001 160 000 5 400 3 380 6 200 4 180

160 001 170 000 5 560 3 480 6 360 4 280

170 001 180 000 5 720 3 580 6 520 4 380

180 001 190 000 5 880 3 680 6 680 4 480

190 001 200 000 6 040 3 780 6 840 4 580

200 001 220 000 6 360 3 980 7 160 4 780

220 001 240 000 6 680 4 180 7 480 4 980

240 001 260 000 6 840 4 280 7 640 5 080

260 001 280 000 7 000 4 380 7 800 5 180

280 001 300 000 7 160 4 480 7 960 5 280

300 001 350 000 7 560 4 730 8 360 5 530

350 001 400 000 7 720 4 830 8 520 5 630

400 001 450 000 7 880 4 930 8 680 5 730

450 001 500 000 8 000 5 000 8 800 5 800

500 001 750 000 8 000 5 000 9 000 6 000

750 001 1 000 000 8 000 5 000 9 000 6 000

Prix hors TVA

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN OPTION
 Conventions d’objectifs universelles destinées 
aux grands consommateurs dans les cantons, 
supplément unique de 800 francs.

 Proposition d’objectifs pour le remboursement 
de la taxe sur le CO2, 800 à 1000 francs de 
plus par an.

Explication du tableau sur la page de droite :
la tabelle des prix donne un premier aperçu des 
coûts. Votre cotisation pour la participation au 
modèle PME dépend des frais annuels d’énergie
de votre entreprise.
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L’AENEC EN CHIFFRES

684
MILLIONS DE 

FRANCS 
ÉCONOMISÉS AU 

TOTAL

628 412
TONNES DE CO2 

RÉDUITES

100
CONSEILLERS ET
CONSEILLÈRES 

AENEC 
EXPÉRIMENTÉS

4093 
PARTICIPANTS

3578
GWH D’ÉNERGIE 

ÉCONOMISÉS

19 
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCE

« Je n’aurais jamais pensé 
que nous puissions réduire 
notre consommation 
d’énergie par des mesures 
d’amélioration simples, 
avec à la clé une réduction 
sensible de nos coûts 
énergétiques. »
 

ROLAND OESCHGER
Directeur, Brasserie Adler SA, Schwanden (GL)

„



 

AGENCE DE L’ÉNERGIE 
POUR L’ÉCONOMIE (AENEC)
Crêt 108a
2314 La Sagne
+41 32 933 88 55
info@enaw.ch 
www.aenec.ch

DE BONNES RAISONS 
DE PARTICIPER 
À L’AENEC

 1. Réduction de la facture énergétique

 2. Améliorations rentables et individualisées

 3. Remboursement de la taxe sur le CO2 et 

  du supplément réseau

 4. Des allégements pour les grands consommateurs

 5. Des produits et outils sur mesure

 6. Une réalisation simple en six étapes

 7. Un accompagnement et un conseil professionnels

 8. Des échanges d’expériences entre entreprises

 9. Des programmes d’appui incitatifs

 10. Un atout pour votre image

Les produits dimpression 
certifiés Cradle to Cradle™ 
produits par Vögeli AG.
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