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Programme de subventions ProEDA2 

Efficacité des installations d’air comprimé 
 

Concept 
Les installations d’air comprimé dans l’industrie 
sont de gros consommateurs d’énergie avec, 
souvent, un potentiel considérable d'économie 
d’énergie. 
L’énergie électrique coûtera de plus en plus cher 
dans le futur. Les investissements visant à 
améliorer l'efficacité énergétique  de ces 
installations sont très vite rentabilisés. Néanmoins, 
peu d’entreprises font le pas. Afin d’encourager les 
décideurs à investir dans l’optimalisation 
énergétique de leurs installations, et ainsi diminuer 
leurs coûts de consommation d’électricité, 
Enerprice Partner AG, en collaboration avec les 
fournisseurs d’installations d’air comprimé, a 
élaboré le programme de subventions ProEDA2. 

ProEDA2 en bref 

But Inciter les entreprises à vérifier leurs 
installations d’air comprimé. Prendre des 

mesures pour une amélioration énergétique 
conséquente.  

Région Ensemble de la Suisse  
Durée 3 ans (2014 – 2017) � prolongé jusque à 2018 
Responsable  Enerprice Partners AG, Root LU 
Contribution Fr. 997‘970.- subventions de ProKilowatt 

Groupe cible Installations d’air comprimé avec une 

puissance installée dès 18kW  
Partenaires Fournisseurs d’air comprimé en Suisse  

 

Dans le cadre d’un appel d’offres public 
(ProKilowatt), l’OFEN a mis un fond de subventions 
de CHF 997‘970.- à disposition de ProEDA2. 
L’objectif est d'améliorer l’efficacité énergétique 
des entreprises suisses par des mesures ciblées. 
Enerprice Partner AG se base sur l’expérience d’air-
comprime.ch et sur la méthode « le contrôle en 
trois étapes »  www.air-comprime.ch  
 

Les barrières … 
Le potentiel de l’économie d’énergie doit être 
déterminé par des analyses.  Les coûts de celles-ci 
sont parfois des obstacles pour y parvenir. 

…à surmonter 
air-comprime.ch a créé «le contrôle en trois 
étapes» et le «Guide d'optimisation en matière 
d'air comprimé». Ces aides permettent d’identifier 
les composants à optimaliser et la manière d’y 
remédier. Toute société possédant une installation 
avec une puissance installée supérieure à 18kW 
peut s’inscrire auprès de ProEDA2. Suite à une 
estimation du potentiel (analyse sommaire), une 
analyse détaillée de l’installation d’air comprimé et 

du potentiel d‘économie réalisable est effectuée 
(analyse détaillée). Cette analyse révèle les 
mesures destinées à effectuer des investissements 
efficaces et rentables. 

 

ProEDA2 subventionne en partie les coûts des 
analyses sommaires et détaillées ainsi que les 
investissements futurs relatifs. 
 

Modèle de subvention 
La participation au programme ProEDA2 est aidée 
financièrement de la manière suivante : 

Analyse sommaire 

visite d’env. 2 heures dans l’entreprise 
� Estimation des économies, recommandations 
Subventionné par ProEDA2 : Prix forfaitaire : Fr.     180.- 

Analyse détaillée 

Mesure et analyse de la consommation d’air durant 1-2 
semaines effectuées par un partenaire de ProEDA2 
� Évaluation de la consommation et des coûts annuels 
� Proposition d’investissement avec calcul des 

économies d’énergie électrique 
Coûts approx. Fr.  2400.-, dépend du système et fournisseur 

Subvention de ProEDA2 : deux fois 25%,  max. Fr.     1200.- 
1er part pour l’analyse, 2ème part si les investissements 
sont réalisées 

Contributions aux investissements (subventions) 

Investissement minimal                                     Fr. 5000.-  
Contribution ProEDA2*3     max. 20% des investissements  
*3 des coûts d’investissement, en fonction des économies 

Contact:  Enerprice Partners AG 
 Technopark Luzern, Platz 4 
 6039 Root D4 
 Tel 041 450 54 00 
 ProEDA@enerprice.ch 
 www.enerprice.ch 
 

Ou contacter les représentants de nos 
sociétés partenaires en Romandie: 
http://enerprice.ch/proeda/industriepartner 
 

• Information et inscription

• Analyse sommaire par Enerprice Partners AG / PolyAir Engineering 
Visite sur site , recommandations

• Analyse détaillée par des fournisseurs d'air comprimé
mesures de consommation, simulations, propositions 

• Mise en œuvre des mesures
Investissements d'après la liste de mesures


