
Un soutien adapté aux exigences de contingentement d’électricité et de gaz.
Un accompagnement personnalisé par nos experts. 
Des mesures pragmatiques élaborées pour chaque scénario. 
Un outil de suivi de l’objectif durant le contingentement.

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
D’ÉLÉCTRICITÉ ET DE GAZ 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS PAR:

Votre entreprise est un grand consommateur d’électricité  ou de gaz.
Vous voulez élaborer un plan de réduction en prévision de restrictions de 
consommation et de contingentement.
Vous souhaitez connaître les options existantes et les préparatifs nécessaires.
Vous voulez savoir quelles sont les variantes pour maintenir votre activité.



SE PRÉPARER

PLAN D’ACTIONS

Prestation de base

Prestation avancée

Analyse de la situation actuelle, fondée sur vos consommations, vos activités et vos projets.
Visite sur site pour cibler les équipements énergivores et proposer des mesures de réduction.
Etablissement d’une liste d’actions de réduction de consommation.
Validation et priorisation de ces actions d’entente avec vous.
Proposition d’un plan d’action de contingentement.
Conseils pour la mise en œuvre des actions.

Cartographie des grands consommateurs de votre entreprise par une campagne de 
mesurage ponctuelle.

Exemple simplifié de plan d’actions.

Mesures 
immédiates

Restriction 
de consom-

mation
12% 13% 10% 20% 30%

Optimisation réglage ventilation 1+2 1%
Optimisation réglage groupe froid 1+2 3%

Réduction consommation d'air comprimé 1+2 2%
Arrêt machines-outils hors heures de production 1+2 6%

Arrêt éclairages extérieurs Commun 1%
Arrêt ligne de galvanoplastie 1 galvano 8%

Arrêt 1 jour/semaine de la ligne 1 1 9%

Actions organisationnelles
Suppression équipe de nuit 1

Ronde de vérification extinction équipements Usine

Plan d'actions

Actions techniques Atelier
Economie 
estimée

Contingentement mensuel 



METTRE EN OEUVRE

OUTIL DU SUIVI

Prestation de base

Prestation avancée

Outil de suivi en ligne de vos consommations  électriques et7ou gaz, vous permettant de 
contrôler quotidiennement le respect de l’objectif de réduction sur le mois en cours.

Contrôle régulier de l’atteinte des objectifs et conseils pour des actions correctives.

Vue d’écran de l’outil de suivi permettant un contrôle quotidien de l’avancement du 
contingentement.

Mesures 
immédiates

Restriction 
de consom-

mation
12% 13% 10% 20% 30%

Optimisation réglage ventilation 1+2 1%
Optimisation réglage groupe froid 1+2 3%

Réduction consommation d'air comprimé 1+2 2%
Arrêt machines-outils hors heures de production 1+2 6%

Arrêt éclairages extérieurs Commun 1%
Arrêt ligne de galvanoplastie 1 galvano 8%

Arrêt 1 jour/semaine de la ligne 1 1 9%

Actions organisationnelles
Suppression équipe de nuit 1

Ronde de vérification extinction équipements Usine

Plan d'actions

Actions techniques Atelier
Economie 
estimée

Contingentement mensuel 



N’hésitez pas à nous contacter pour une première évaluation de votre situation. 

Fabrice Marchal
Responsable du Groupe Industrie
Optimisation énergétique dans l’industrie
Tél. +41 32 933 88 40
fabrice.marchal@planair.ch

CONTACT

Nous vous accompagnons dans l’élaboration et le 
suivi de votre plan de réduction de consommation 
d’électricité et de gaz.

VOUS NOUS
Vous nous transmettez vos relevés de 
consommation existants et les informations 
sur votre activité.

Vous  nous expliquez vos idées et projets 
de réduction de consommation.

Vous  validez avec nous la faisabilité des 
actions de réduction de consommation.

Nous vous aidons à cibler les équipements 
et opérations les plus énergivores.

Nous vous proposons des actions de 
réduction de consommation basées sur 
notre expérience.

Nous évaluons avec vous les différentes 
actions.

Nous nous fournissons un plan d’actions 
clair et synthétique.
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