
Rénovez votre éclaiRage 

et pRofitez d’une pRime 
         aux économies d’énergie !

L’éclaiRage représente aujourd’hui 
15% de la consommation 
d’électRicité en Suisse. 

Une conception modeRne peut vous 
faire économiseR jusqu’à 80% sur 
votre consommation liée à l’éclaiRage. 

Avec éclaiRage peRfoRmant, 
rénovez votre éclairage, bénéficiez d’une 
prime et Réduisez duRablement 
votre factuRe d’électRicité !



entreprise, régie immobilière, 
collectivité publique
Eclairage Performant est un programme qui vous encourage à ré-
nover vos installations d’éclairage pour diminuer votre consom-
mation d’électricité en vous proposant une prime aux économies 
d’énergie ainsi qu’un audit éclairage complet à prix préférentiel. 

Vous souhaitEz bénéficiEr dE la PrimE aux économiEs d’énErgiE ?
Rendez-vous sur l’outil en ligne Eclairage Performant et simulez votre projet. Vous 
pouvez ainsi dans un premier temps connaître votre potentiel d’économie d’énergie. 

A la suite de cette estimation, si vous décidez de rénover votre éclairage, vous 
pouvez déposer votre demande de prime sur la même plateforme. 

Certains installateurs-électriciens sont familiers avec la démarche Eclairage 
Performant et sont habilités  à vous aider à établir la simulation du projet et la 
demande en ligne. 

Vous souhaitEz au PréalablE réalisEr 
l’audit dE Vos installations d’éclairagE ?

En plus de la prime aux économies d’énergie, vous 
avez la possibilité de solliciter auprès d’équiwatt 
un accompagnement complet à prix très avan-
tageux. Un auditeur partenaire établit alors l’au-
dit de votre éclairage actuel et vous propose des 
variantes de rénovation. Il effectue pour vous le 
calcul des économies d’énergie et la demande de 
prime en ligne, et vous accompagne lors de la ré-
ception des travaux.

La prime aux économies d’énergie est plafon-
née à 50% de l’investissement total des travaux, 
et est versée pour une économie minimale de 
1000 kWh/an.

pRime aux économies 
d’éneRgie

démaRche diRecte

démaRche avec accompagnement complet

1 Vous réalisez la simulation des  
 économies d’énergie de votre  
 projet et la demande de prime 
 en ligne. 

2 Votre installateur-électricien réalise  
 les travaux. 

3 Vous recevez la prime.

comment faiRe ?

moyEns consommatEurs

20 ct
par kWh/an économisé

(inférieurs à 500 MWh/an)

grands consommatEurs

10 ct
par kWh/an économisé

(supérieure à 500 MWh/an)

Un temps de retour sur 

investissement 
très intéressant !

pRix pRéféRentiel pouR l’ac-
compagnement avec audit

1 Vous sollicitez un    
 accompagnement complet   
 auprès d’équiwatt.

2 L’auditeur réalise le diagnostic de  
 vos installations d’éclairage, vous  
 propose un projet de rénovation,  
 simule les économies d’énergie  
 et réalise pour vous la demande  
 de prime en ligne. 

3 Votre installateur-électricien réalise  
 les travaux. 

4 Vous recevez la prime.

comment faiRe ?

moyEns consommatEurs

chf 300.-
par lieu de consommation

(entre 30 et 500 MWh/an)

grands consommatEurs

chf 600.-
par lieu de consommation

(supérieure à 500 MWh/an)

Jusqu’à

  80%
d’économie

sur votre facture 
pour l’éclairage

Prime jusqu’à

  50%
du coût

des travaux

AccèS à L’oUtiL en Ligne écLAirAge PerformAnt : outils.equiwatt.ch 

si le projet de rénovation est réalisé, ce 

coût vous est intégralement remboursé. 

https://outils.equiwatt.ch/


contact
SerViceS inDUStrieLS | eqUiwAtt
Place chauderon 23 | case postale 7416 | 1002 Lausanne
t +41 21 315 83 83 | equiwatt@lausanne.ch
www.equiwatt.ch

accès outil en ligne
outils.equiwatt.ch
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une aide financièRe
pour la réalisation de votre projet

un accompagnement 
complet et sur mesure à prix préférentiel

une Réduction duRable
de votre facture d’électricité

n’hésitez pas à 

nous 
contacter,

nous sommes là pour 

répondre à vos 
questions !

https://outils.equiwatt.ch/
www.konsept.ch

