Nous vous
soutenons
dans votre
démarche

Ascenseurs
économes en énergie
Un programme d’encouragement de ProKilowatt
sous la direction de l’Office fédéral l’énergie
Quelque 170’000 ascenseurs ont été installés en Suisse, consommant environ
300 GWh d’électricité par an. Cette valeur correspond à 0,5% de la consommation
d’électricité en Suisse. La consommation en énergie des ascenseurs à faible
rendement est un multiple de celle des installations optimisées sur le plan énergétique.
L’objectif de ProELEVA est de réaliser des économies d’énergie durables au niveau
des ascenseurs.
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) accorde plus de 400’000
900’000 francs suisses
à ProELEVA dans le cadre des appels d’offres concurrentiels (ProKilowatt)
visant à accroître l’efficacité énergétique des ascenseurs en Suisse.
Le programme de ProELEVA est conçu pour réduire la consommation d’énergie
des ascenseurs existants.

ProELEVA apporte son soutien pour
les mesures suivantes :
Équipement et mise à niveau
d’ascenseurs avec récupération
Réduction de la consommation
en mode veille
Utilisation de nouvelles
technologies d’entraînement
plus efficaces
Modèle de financement
En participant au programme
d’encouragement de ProELEVA,
des mesures d’efficacité font l’objet
d’un soutien à hauteur maximale
de 30% des sommes investies.
Demande de financement

Objectif :
Les exploitants et les propriétaires
d’ascenseurs sont encouragés à
revoir leurs installations existantes en
investissant dans l’efficacité énergétique et en mettant en œuvre les
mesures appropriées.

Les demandes de financement
peuvent être soumises via nos
partenaires technologiques ou
directement auprès d’Enerprice
Partners AG (www.enerprice.ch/
proeleva)

Lieu :
Toute la Suisse

Contact

Contribution :
909’000
410’800 CHF
Contribution financière
de ProKilowatt

Enerprice Partners AG
Technopark Luzern, Platz 4
CH-6039 Root D4
Téléphone +41 41 450 54 00
proeleva@enerprice.ch
www.enerprice.ch/proeleva

Durée :
3 ans (2019
2020 –– 2021)
2023)
Organisme responsable :
Enerprice Partners AG, Root D4

Groupe cible :
Propriétaires et exploitants
d’ascenseurs
Partenaires technologiques :
AS Ascenseurs SA
Emch Aufzüge AG
Ascenseurs Schindler SA

