Le programme de subvention BELTRAFO
Le programme ProKilowatt BELTRAFO, dirigé par la société hematik GmbH,
encourage le renouvellement des systèmes d’éclairage des halles et le remplacement des transformateurs et des câbles électriques dans toute la Suisse.

Le programme de subvention est réalisé en Suisse
sur une durée de trois ans (entre 2021 et 2023) dans
le cadre de l’appel d’offres «ProKilowatt» financé par
l’Office fédéral de l’énergie.
Les subventions servent à inciter les propriétaires
à mettre en œuvre la solution la plus efficace sur
le plan énergétique en leur apportant un soutien
technique et financier.

Voici comment obtenir votre subvention :

1. Inscription sur www.beltrafo.ch
2. Vérification en ligne
3. Planification + mise en œuvre
4. Contrôle de la réalisation + versement

Les subventions ont été augmentées jusqu’à la fin
2021 dans le cadre des mesures exceptionnelles Corona de l’Office fédéral de l’énergie.

Soutenu par le programme de financement ProKilowatt
sous la direction de l’Office fédéral de l’énergie.

Réduction significative
des coûts d’électricité
L’efficacité énergétique est un
investissement rentable

Comment soumettre votre
projet à BELTRAFO

Le programme de subvention BELTRAFO a pour but
de convertir les halles avec une technologie d’éclairage plus efficace et de remplacer les transformateurs et les câbles électriques par une solution plus
performante. Le programme vise à économiser un
total de 55 millions de kWh en électricité pendant la
durée de vie utile des bâtiments rénovés.

Si l’objet est situé en Suisse et que vous envisagez
de rénover l’éclairage, les transformateurs ou les
câbles électriques, vous pouvez vous inscrire au
programme BELTRAFO de ProKilowatt.

Le programme de financement s’étend sur trois ans.
Les projets financés doivent être achevés au plus
tard à la fin du mois de décembre 2023.
VÉRIFICATION EN LIGNE
Grâce à la vérification en ligne intégrée sur le site
www.beltrafo.ch, vous pouvez répondre vous-même aux questions les plus importantes après votre
inscription.

L’outil de vérification de l’éclairage, du transformateur et du câble électrique permet de calculer les
économies d’énergie par an et sur la durée de vie
ainsi que la période d’amortissement et la subvention prévue de ProKilowatt. Le résultat de la vérification est mis à votre disposition sous forme de
document PDF.
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT
BELTRAFO soutient votre projet avec une subvention allant jusqu’à 30 % des coûts d’investissement.
RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DES COÛTS
D’ÉLECTRICITÉ
Sur le long terme, les projets soutenus par BELTRAFO consomment jusqu’à 60 % d’électricité en moins.

MARCHE À SUIVRE
1.	Inscription sur www.beltrafo.ch. Après votre
inscription, vous aurez accès à l’outil pour la
vérification de l’éclairage, des transformateurs
et des câbles électriques.
2.	Après avoir effectué la vérification requise, vous
pouvez enregistrer votre projet en ligne.
	
Note: Pour enregistrer un projet d’éclairage, une
attestation de la consommation énergétique de
l’éclairage existant ainsi qu’une attestation pour
la nouvelle installation d’éclairage sont nécessaires. Ce document est obtenu grâce à l’outil en
ligne www.lighttool.ch. L’évaluation et le calcul
de la subvention se basent sur la puissance installée et la demande d’électricité. Les deux documents PDF sont à soumettre lors de l’inscription. Nous restons à votre disposition pour toute
information.
3.	Une fois inscrit, vous serez contacté par un expert du programme afin de clarifier les éventuels points qui ne seraient pas clairs.
4.	Évaluation de la performance et versement
de la subvention. Après la mise en œuvre, un
expert du programme évalue le projet. Si l’exécution correspond à la saisie lors de l’inscription,
le propriétaire reçoit la subvention correspondante. En cas de déviations majeures par rapport à la soumission, la subvention peut être
réduite.

Informations et inscription
sur www.beltrafo.ch

