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Programme de promotion NEBO+ 
Optimisation d'exploitation énergétique durable pour les installations de ventilation et de 

climatisation 

 
Phase A: Formulaire d'inscription 
 

Ce formulaire d'inscription est un PDF exécutable. Sauvegardez le document en local sur 

votre poste, réalisez-en une copie et imprimez-le. Envoyez le formulaire signé par voie 

postale au programme de promotion. Pour la suite du traitement de votre demande, 

nous avons absolument besoin d'une inscription revêtue d'une ou de plusieurs 

signatures valides. Les inscriptions transmises par voie électronique ne peuvent pas être 

traitées. 

 

1. Coordonnées 

1.1. Implantation 

Précisez l'implantation du projet OE. Il est possible de regrouper plusieurs installations 

au sein d'un projet d'OE à condition qu'elles aient la même implantation. 

 

Désignation de l'implantation:   

Adresse:  

NPA, localité:  

 

1.2. Société 

Veuillez indiquer les informations suivantes sur la société: 

 

Nom de la société:  

Voie*:  

NPA, localité*:  

Page d'accueil:  

 *si différente de l'implantation 
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1.3. Contact 

Veuillez indiquer le nom et les coordonnées du contact autorisé par la société et 

responsable du déroulement ultérieur du projet: 

 

Civilité:  

Prénom:  

Nom:  

Téléphone:  

Email:  

 

2. Spécifications du projet d'OE 

2.1. Partenaire de réalisation 

Veuillez indiquer le partenaire accrédité par NEBO+ pour la réalisation et qui procédera 

pour vous à l'optimisation de l'exploitation: 

 

Nom, entreprise:  

 

2.2. Débit d'air 

Indiquez la plage dans laquelle se situe le débit d'air du projet d'OE. Ce qui est 

déterminant c'est le débit d'air (air entrant) maximum de la totalité des installations 

incluses dans le projet d'OE. Le débit d'air doit être au moins égal à 10 000 m3/h pour 

que le projet d'OE soit éligible à un financement. Par ailleurs, les projets d'OE de 

moyenne importance et les grands projets sont prioritaires : ces projets dont le débit 

d'air total est compris entre 10 000 m3/h et 40 000 m3/h par implantation sont mis dans 

un premier temps sur liste d'attente. Le débit d'air détermine notamment le montant du 

financement. 

 

 < 10 000 m3/h 

 10 000 – 40 000 m3/h 

 40 000 – 200 000 m3/h 

 200 000 – 1 000 000 m3/h 

 > 1 000 000 m3/h 

 

Dans le cas où le débit d'air précis est connu, veuillez l'indiquer également: 

 

Débit d'air (air entrant):  m3/h 
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3. Autres instruments de performance 

électrique 
 

Le présent programme de promotion complète les instruments de politique énergétique 

existants. Par conséquent, un financement multiple de mesures de performance n'est 

pris en charge que de manière limitée. Dressez la liste de tous les instruments de 

politique énergétique s'appliquant à votre entreprise (y compris les charges légales dans 

le domaine de l'électricité).  

Dans le cas où votre entreprise participe à un modèle AEnEC (AEnEC : Agence de 

l'énergie pour l'économie), elle est visée par l'article des gros consommateurs de 

l'application cantonale ou vous profitez d'un bonus d'efficacité de la part de votre 

fournisseur d'électricité, une subvention ne peut être accordée que sous conditions. Des 

dispositions spéciales s'appliquent également dans le cas où votre entreprise a souscrit 

à un abonnement d'optimisation d'exploitation de energo. Ces conditions sont 

consultables sur le site www.neboplus.ch. 

En cas de doute, veuillez vous inscrire. Nous vous informerons ensuite sur les modalités 

et le montant d'un financement éventuel. 

 

 Modèle AEnEC  

 Articles sur les gros consommateurs (GVA) de l'application cantonale:  

 Bonus d'efficacité de la part du fournisseur d'électricité (par ex. ewz) 

 Abonnement energo existant 

 Autres:    

 

Aucun: Nous confirmons que nous ne percevons aucun financement et que 

nous ne sommes soumis à aucune exigence légale en vue de l'amélioration 

de la performance énergétique. 

 

4. Signature 
 

Vous attestez par votre signature atteste que les informations fournies sont complètes 

et exactes. Par ailleurs, vous confirmez ainsi que le demandeur / la demandeuse a 

sérieusement l'intention de procéder par la suite à mesures d'amélioration de l'efficacité 

et que les moyens en vue de leur réalisation sont disponibles. 

 

Lieu, date:  Signature(s) valide(s) 

   

  Nom en majuscules: 

   

  

http://www.neboplus.ch/
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Apposer une signature valide sur le formulaire imprimé et l'envoyer par voie postale: 
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