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Votre économie de courant – 
votre gain



L’efficacité électrique est sur toutes les lèvres et d’innombrables articles et programmes 
ont été lancés, mais l’efficacité électrique reste encore à mettre en œuvre. 

Or votre installateur-électricien a la possibilité, par l’intermédiaire d’Electro-Matériel SA, de 
soutenir vos projets d’efficacité électrique. S’il se procure le matériel d’installation et les 
appareils auprès d’Electro-Matériel SA, vous pouvez en profiter directement. Vous béné-
ficiez alors d’une aide pour chaque kilowattheure économisé et pouvez ainsi amortir votre 
investissement plus rapidement.

Au point de mire: exploiter pleinement le potentiel 
technique d’économie ...

Selon le domaine, l’efficacité électrique rend superflu un tiers des kilowattheures consom-
més en Suisse. Avec une alimentation électrique axée sur l’efficacité, notre pays adopte 
la voie la plus avantageuse non seulement au niveau écologique, mais aussi en termes 
de sécurité d’approvisionnement.

Pourquoi? Les chiffres de 2011 publiés par l’Office fédéral de l’énergie montrent que, sans 
mesures d’efficacité supplémentaires, la consommation de courant augmenterait d’env.  
23 %, soit de 13,3 TWh, de 2011 à 2035. Selon le Conseil fédéral, nous ne pouvons pas 
nous le permettre. Depuis mai 2014, votre installateur-électricien peut demander une aide 
également pour des installations techniques qui réduisent la consommation de courant.



Réalisez une double économie

Si votre projet est soutenu par le fonds EM ecowin, vous gagnez sur deux tableaux. D’une 
part, le fonds vous verse un certain montant pour chaque kilowattheure économisé, et 
d’autre part vos frais d’électricité diminuent. 



Laissez-vous conseiller

Les installateurs-électriciens en Suisse constituent la pierre d’angle et le pi-
vot entre vous, maître d’ouvrage, et le fonds EM ecowin. Votre installateur-
électricien est en mesure d’évaluer la situation électrotechnique et le poten-
tiel d’économie optimal. En cas de besoin, le fonds peut aussi vous mettre 
en contact avec un conseiller en énergie. Adressez-vous simplement à:  
conseil-energie@electro-materiel.ch

Economiser ET gagner de l’argent!



Comment procéder?

1  Adressez-vous à votre installateur-électricien
  Si vous avez un projet de construction ou de transformation impliquant des 

installations électriques et/ou de nouveaux consommateurs électriques, 
parlez-en à votre installateur-électricien.

2  Détermination du potentiel d’économie
  Votre installateur-électricien évalue le potentiel global d’économie selon les 

techniques actuelles et calcule le nombre maximal de kilowattheures pou-
vant être économisés.

3  Soumission du projet au fonds EM ecowin 
  Votre installateur-électricien remplit pour vous l’inscription au fonds EM ecowin 

et demande les aides correspondantes. 

4  Réalisation du projet
  N’entamez les travaux que lorsque vous ou votre installateur-électricien 

avez reçu l’approbation de l’aide. Le projet achevé peut encore être vérifié 
afin que la subvention vous soit versée.

5  Votre économie  – votre gain
  Plus l’économie en kWh obtenu par les projets que vous avez réalisés est 

élevée, plus le montant de l’aide octroyée est important.



Voici où vous pouvez économiser!

Sociétés de services
Eclairage
Préparation d’eau chaude
Appareils efficaces en électricité
Automatisation des bâtiments 
Installations de chauffage (pompes, aération)
Installations photovoltaïques
Refroidissement
Optimisation d’aération et de chauffage 

Industrie/production
Technologies transversales telles que Moteurs électriques
Pompes et installations d’aération
Machines de compression
Air comprimé
Préparation d’eau chaude
Appareils efficaces en électricité
Automatisation des bâtiments Eclairage
Installations de chauffage
Installations photovoltaïques

Domaines privés
Préparation d’eau chaude
Appareils efficaces en électricité
Domotique
Eclairage
Installations de chauffage
(pompes, aération)
Installations photovoltaïques



... et utiliser des appareils efficaces en électricité

Le même fonds soutient de manière ciblée toutes les mesures d’efficacité électrique, donc 
aussi le remplacement d’appareils usagés. Réfrigérateurs ou chauffages électriques, spots 
halogènes dans les ménages, éclairages des bureaux et des bâtiments de production ou 
autres points faibles – dans la plupart des ménages et entreprises, on trouve des appareils qui 
consomment deux, trois ou cinq fois plus de courant que les meilleurs modèles concurrents.   



Penser économiquement, agir écologiquement et 
profiter! 

Demandez à votre installateur-électricien de vous 
parler du fonds EM ecowin 

Nous nous réjouissons de vous accompagner vers un avenir efficace en énergie.
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www.em-ecowin.ch

save energy – save money
EM ecowin est une initiative d’Electro-Matériel SA


