
 

 

Audit Consom’action  

 

Comment réduire sa facture énergétique ?  
 

Si votre priorité est de faire un 
usage rationnel de l’énergie ou que 
la consommation annuelle 
d’électricité de votre ménage est 
supérieure à 2000kWh*  ou à CHF 
500.-**  par personne, la SEIC peut 
vous aider à faire d’importantes 
économies en réalisant un audit 
énergétique. 

Afin de vous accompagner dans 
cette démarche, la SEIC a développé pour vous une 
prestation d’audit personnalisé « Audit consom’action  ». 
L’objectif : mesurer la dépense énergétique de vos 
installations électriques (éclairage, cuisine, loisirs, etc.) 
pour vous permettre de réduire intelligemment votre 
consommation et par la même occasion, diminuer le 
montant de vos factures d’électricité. 
* Hors chauffage et production d’eau chaude sanitaire.  
** Tarif moyen de 25cts/kWh 
 

 
 

Exemple : Un conseil personnalisé, basé sur notre expérience et sur les 
mesures effectuées sur site. 

 

 
 
Exemple : Evolution de la consommation sur une semaine 

Analyser votre consommation avec la SEIC  

Dans le cas où vous souhaiteriez réaliser un audit de ce type 
pour votre logement, notre spécialiste en efficacité énergétique 
vous rendra visite pour vous aider à cartographier et à 
déterminer le niveau de consommation de toutes vos 
installations. Avec votre accord préalable, il analysera 
l’évolution de votre dépense énergétique sur les dernières 
années, puis disposera des appareils de mesure qui, après 
plusieurs jours, permettront d’identifier précisément le 
fonctionnement réel de votre ménage. Suite à cette analyse, 
vous recevrez de la part de notre spécialiste un rapport d’analyse 
contenant des propositions d’améliorations personnalisées.  
 
Passer à l’action 

Les solutions pour réduire votre facture énergétique peuvent 
se révéler souvent très simples et parfois plus 
conséquentes. De petits gestes comme dégivrer un 
congélateur ou remplacer des ampoules électriques ne sont 
pas sans effet. Vous pouvez également planifier des 
changements plus importants comme remplacer un appareil 
ménager ou lancer un projet de rénovation à l’aide de 
spécialistes du bâtiment. Grâce à son « Audit 
consom’action  », la SEIC vous permet de prendre des 
décisions pour consommer plus efficacement. 

 


