Chaufferie

Une chaufferie bien réglée évite une dérive de vos
consommations énergétiques et de l’IDC.

- 10 à - 15 %

La solution Chaufferie proposée par SIG-éco21,
vous permet de réduire votre consommation d’énergie
thermique de 10 à 15 % sans investissement de votre
part, dans les 3 premières années.

de chauffage

Une solution durable
Une diminution
constante des coûts
de chauffage

Un double
engagement
sur 6 ans

La gestion efficiente
et le suivi de votre
chaufferie

Sans investissement de
votre part

Un contrat d’optimisation
avec SIG-éco21

La solution est financée
par les économies
d’énergie générées

Un avenant au contrat
de maintenance avec
votre chauffagiste

Grâce à la collaboration
entre votre chauffagiste et
un expert energo *

Un financement sans risque pour vous

Vos avantages

Facture d’énergie

Facture sur
les économies
d’énergie

Vous diminuez l’indice de dépense de
chaleur (IDC) de vos immeubles.

Baisse de vos coûts
Coûts réduits sur le
long terme

Avant

Pendant le contrat

Après

La prise en charge par SIG de la totalité des
coûts liés à la mise en place de la solution.
Un bilan annuel de vos économies
financières et d’énergie thermique pour
chaque immeuble sous contrat.

* energo® : est une association d’institutions publiques et privées active dans
l’optimisation énergétique. Partenaire de SwissEnergie, energo est un centre de
compétence dans le domaine de l’efficacité énergétique.

La démarche en 5 étapes
Propriétaires/régies
Prestataires/SIG
Identification avec votre interlocuteur
éco21 des bâtiments et signature de
2 contrats :
- l’un avec SIG
- l’autre avec votre chauffagiste.

Intégration des factures SIG
dans les frais de maintenance
de l’installation de chauffage,
conformément au droit du bail.

Sélection des
bâtiments

Imputation
des factures
SIG

du

Votre chauffagiste et un
expert energo identifient
le potentiel d’optimisation
énergétique de la
chaufferie.
Entrée en vigueur ou
annulation du contrat.

Audit de
la chaufferie

ran
t
6
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s

À la période du bouclement
des charges, energo
réalise le bilan annuel.
Actions
d’optimisation

Reporting
et facturation
annuelle

Un cas concret
42 contrats d’optimisation énergétique mis en place en 2014 :
Investissement pour les propriétaires
Économies financières
Économies d’énergie thermique

0 CHF
– 275’000 CHF/an
– 3’700’000 kWh/an

Soit une baisse de la consommation de chaleur de 14,5 %
après 2 ans d’optimisation seulement !

Votre chauffagiste réalise
les actions d’optimisation
sans baisse de confort pour
les occupants.

Vous souhaitez aller plus loin sur les volets
thermique et électrique ?
éco21 répond à vos besoins pour :

optimiser la production de chaleur avec le
réglage de votre chaufferie,
redimensionner vos circulateurs de chauffage,
assainir votre système de ventilation,
remplacer le système d’éclairage des communs,
remplacer vos appareils de buanderie et
électroménagers.

Contactez-nous sans attendre !
chaufferie@sig-eco21.ch
0844 21 00 21
(tarif local sur réseau fixe)
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SIG facture les économies
d’énergie à la régie,
paie energo et votre
chauffagiste.

