Solutions d’efficacité énergétique

Entreprises

Quel que soit votre secteur d’activité, il
existe un potentiel d’économies à réaliser
dans le domaine énergétique

Ceux qui utilisent l’énergie de manière
rationnelle peuvent épargner de 10 à 20%*
sur leur budget énergétique.

Bilan énergétique

Une analyse approfondie de la situation
de vos installations avec nos solutions
d’efficacité énergétique peut vous aider.

Votre situation énergétique auditée
Le “bilan énergétique” consiste à établir une analyse
succincte de la consommation énergétique dans votre
entreprise.
Un expert des Services industriels vous rend visite pour
évaluer votre situation énergétique et vous livrer un
premier rapport.

Une analyse rapide de votre situation énergétique
Vous obtenez :
Un rapport de situation énergétique
L’évaluation de la qualité de l’enveloppe du bâtiment
L’évaluation de la qualité et l’inventaire des installations techniques
Le bilan des consommations multifluides sur les 3 dernières années
La cartographie de la consommation toutes énergies
La situation de la documentation technique
* Sans engagement contractuel de la part des SIL

L’inventaire des installations électriques

Diagnostic énergétique

Une analyse approfondie de votre situation énergétique
Un expert des Services industriels vous rend visite et détecte les avantages potentiels pour votre entreprise. 						
Après l’ étude énergétique de vos installations, vous recevrez un rapport complet avec des recommandations concrètes pour diminuer vos coûts liés à
l’énergie. Tant les installations tertiaires que les installations industrielles sont étudiées minutieusement : eau chaude sanitaire, chauffage, climatisation,
éclairage, mais aussi moteurs, réfrigérateurs et tous vos processus de production, ainsi que le réglage de votre ou vos chaudières à gaz si vous en avez.
Vous recevrez également, l’analyse financière des assainissements et optimisations recommandés qui vous permettra d’initier vos travaux d’amélioration.

Des conseils et des solutions

Vos avantages

Vous obtenez :
Un rapport de diagnostic
Une connaissance de l’état général de vos installations
Une simulation technique des assainissements et optimisations
Une analyse financière des éventuelles interventions
Un complément de la documentation technique

Vous savez quels sont les postes énergétiques qui consomment le plus
d’énergie dans votre entreprise.
Vous avez une idée claire concernant les actions prioritaires à mener.
Vous diminuez votre consommation tout en gardant le même niveau
de confort et de performance.

Sensibilisation aux économies d’énergie
Informez et impliquez votre personnel
Votre démarche sera plus efficiente si vous impliquez vos collaborateurs. Laissez-les vous aider à rédiger un plan d’action pour rendre
votre entreprise plus économe et par conséquent plus compétitive. Les Services industriels vous soutiennent dans votre démarche
grâce à l’implémentation de cours de sensibilisation aux économies d’énergie.

Quels sont les avantages d’une analyse énergétique
•Vous savez quels sont les postes énergétiques qui consomment le plus d’énergie dans votre entreprise.
•Vous avez une idée claire concernant les actions prioritaires à mener.
•Vous diminuez votre consommation et vos coûts tout en gardant le même niveau de confort et de performance.
•Vous pouvez diminuer les émissions de CO2 .
•Vous améliorez la performance énergétique de vos bâtiments.
•Vous pouvez sensibiliser le personnel aux économies d’énergie.

Des produits et des services qui vous aident à maîtriser votre énergie
Le contrôle et la maîtrise des coûts énergétiques jouent un rôle essentiel dans la bonne gestion d’une entreprise . Connaître
et maîtriser votre consommation d’énergie ainsi que l’état de votre habitation et de vos équipements vous permettent de
réduire sensiblement ces coûts sans incidence sur votre exploitation.

Alerte énergie réactive
Contact personnalisé en cas de dépassement du
maximum d’énergie réactive non facturée. 		
Grâce à la prestation Alerte énergie réactive vous
obtenez des avantages économiques et techniques.

SILRapport
Vous informe sur l’évolution de votre consommation
d’électricité, compare vos consommations avec le
mois précédent ou le même mois de l’année passée.

SILBalance
Un résumé, mois par mois, de vos consommations
d’électricité et des montants facturés.

e-profil
Visualisation de votre courbe de charge on-line.
Obtenez en un clic un rapport mensuel, hebdomadaire
ou journalier des consommations d’électricité et des
courbes de charge représentatives.

Portail client SIL
Trouvez en un seul endroit le récapitulatif de vos
factures, gérez vos contrats d’énergie et commandez
des prestations et services.

Télégestion
Avec la Télégestion, surveillez à distance le fonctionnement des différents appareils de chauffage / climatisation / ventilation d’un bâtiment, où qu’ils se situent.
Toute défaillance ou dérèglement des appareils
contrôlés est automatiquement signalé et traité, 24
heures sur 24.

Plus d’information:

Service commercial
Téléphone: 021 315 81 81
Email: sil.commercial@lausanne.ch
www. lausanne.ch/sil
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