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La politique énergétique et environnementale est encadrée par des dis-
positions fédérales et des dispositions cantonales. Les potentiels et les 
défis diffèrent pour chaque entreprise, en fonction de la branche de 
cette dernière, du canton dans lequel elle se trouve ainsi que de ses 
émissions de CO2. Nous apportons à chacune un conseil sur mesure lui 
montrant la meilleure voie pour s’acquitter de ses obligations légales de 
manière simple et économiquement rentable.

L’une des bases permettant l’exemption de la taxe sur le CO2 de la 
Confédération est la participation au modèle PME ou au modèle Éner-
gie de l’AEnEC. Le système de gestion de l’énergie sur lequel nos mo-
dèles sont fondés est simple et avantageux à utiliser. Les entreprises 
qui ont besoin de beaucoup d’électricité peuvent utiliser la convention 
d’objectifs du modèle Énergie pour obtenir le remboursement du sup-
plément réseau.

Les conseillers et conseillères expérimentés de l’AEnEC commencent 
par évaluer le potentiel d’économie d’énergie rentable d’une entreprise ; 
sur cette base, ils formulent un objectif de réduction de la consomma-
tion énergétique et des émissions de CO2 propre à l’entreprise, puis 
ils dressent une liste des mesures d’amélioration qui lui permettront 
d’atteindre efficacement son propre objectif.

L’AEnEC. La gestion de l’énergie par et pour l’économie.
Nous offrons à nos participants un service de gestion énergétique fiable et complet, aux produits, 
prestations et outils d’excellente qualité et reconnus par les autorités. Nos outils sont conformes à la 
norme ISO 50001. Ce service se traduit concrètement par des mesures d’amélioration rentables, qui 
réduisent la consommation énergétique et les émissions de CO2 de toutes les entreprises. L’AEnEC 
est une organisation à but non lucratif issue de l’économie et au service de l’économie.



Réduire les coûts grâce à l’exemption de la taxe sur le CO2 

Calcul du rapport coût-bénéfice sur www.aenec.ch

Choix du modèle – PME ou Énergie – et inscription 

Préparation des bases décisionnelles (données, analyse de la situation actuelle, genre de 
convention d’objectifs)

Établissement d’une liste de mesures d’amélioration au moyen de l’outil de check-up de 
l’AEnEC 

La convention d’objectifs en huit étapes 

La loi fédérale sur le CO2 
La loi sur le CO2 constitue la base légale de la politique climatique de la Confédération. Elle prévoit 
notamment que d’ici 2020, la Suisse réduise ses émissions de CO2 de 20 %. L’économie est tenue 
d’apporter sa contribution par une taxe prélevée sur le CO2 émis par les combustibles fossiles. 
L’AEnEC garantit que les entreprises puissent s’acquitter de cette obligation de manière rentable. 

Les entreprises qui exercent certaines activités peuvent être exemptées de la taxe sur le CO2. Pour 
bénéficier de cette exonération, elles doivent s’engager formellement auprès de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) à diminuer leurs émissions de CO2. En participant au modèle PME ou au mo-
dèle Énergie de l’AEnEC, elles ont la possibilité de conclure une convention d’objectifs dans ce sens.

L’exemption du paiement de la taxe sur le CO2 est possible seulement pour les entreprises dont 
les activités sont expressément définies dans l’ordonnance sur le CO2 et dont les émissions an-
nuelles de CO2 se montent à 100 tonnes au moins, un volume qui correspond à 38 000 litres de 
mazout ou 500 000 KWh de gaz naturel environ. Celles qui sont en deçà de cette limite peuvent 
se regrouper pour s’engager ensemble à atteindre un objectif de réduction.

La loi fédérale sur l’énergie 
La loi fédérale sur l’énergie prévoit notamment des contributions financières en faveur du recours 
aux énergies renouvelables (RPC). Ces contributions, financées par les suppléments réseau, sont 
de 1,5 centime par KWh au maximum. 

Les entreprises dites à consommation intensive d’électricité, et dont les frais d’électricité équiva-
lent à 10 % au moins de la création brute de valeur, peuvent obtenir le remboursement intégral du 
supplément réseau. Si les frais d’électricité sont compris entre au moins 5 % et moins de 10 % de 
la création brute de valeur, le remboursement est partiel. 

Le remboursement est soumis à certaines conditions. Son montant doit être de 20 000 francs 
au moins et l’entreprise est tenue de s’engager vis-à-vis de la Confédération à améliorer son 
efficacité énergétique. Pour ce faire, elle peut conclure une convention d’objectifs et participer 
au modèle Énergie de l’AEnEC.
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Réduire les coûts grâce à l’exemption de la taxe sur le CO2 

Secteurs concernés par l’exemption de 
la taxe sur le CO2  
Cokerie ou traitement des huiles minéra-
les, culture de plantes en serre, exploita-
tion de bains ou de patinoires artificielles, 
fabrication d’articles en matières plas-
tiques, fabrication de denrées alimentaires 
ou d’aliments pour animaux, fabrication de 
produits chimiques ou pharmaceutiques, 
fabrication de papier, fabrication de textiles 
ou blanchisserie, fabrication de verre ou de 
céramique, hôtellerie, industrie horlogère, 
métallurgie de base, mines, transformation 
du bois ainsi que transformation du tabac 
notamment.La liste complète des activités, 
définie par le législateur, figure à l’annexe 7 
de l’ordonnance sur le CO2.

Convention d’objectifs volontaire
Plus d’un millier d’entreprises ont conclu 
une convention d’objectifs volontaire et 
se sont ainsi fixé des objectifs climatiques 
et énergétiques indépendamment de tou-
te obligation légale. Grâce à des mesures 
d’amélioration rentables et au système 
de gestion de l’énergie qu’elles emploient 
conjointement avec l’AEnEC, ces entrepri-
ses réduisent leurs coûts énergétiques et 
bénéficient des appuis financiers des par-
tenaires de l’AEnEC.

Élaboration d’une proposition d’objectifs sur la base de mesures d’amélioration rentables 

Dépôt d’une demande d’exemption de la taxe auprès de l’OFEV (engagement de réduction)

Conclusion de la convention d’objectifs (universelle) (audit) 

Double avantage : économies de frais d’énergie et exemption de la taxe sur le CO2

5

6

7

8

Convention d’objectifs
Appuis financiers 

de tiers
Remboursement de 
la taxe sur le CO2

Remboursement du 
supplément réseau 

Grands consom
mateurs et cantons

Modèle  
PME

librement consenti ×

obligatoire (x) × ×

Modèle 
Énergie

librement consenti ×

obligatoire (x) × × ×

Entreprises  
avec SEQE

obligatoire (×) × ×

 Prestations de l’AEnEC liées à la convention d’objectifs 



Réduire les coûts grâce à l’exemption de la taxe sur le CO2 

Trois exemples chiffrés avec exemption de la taxe sur le CO2

1420
tCO2 / an
en moins

Les coûts et les économies indiqués sont des évaluations.   
Les montants effectifs peuvent s’en écarter.
 § Prix de l’énergie utilisés : mazout : 90 fr./ 100 l ; électricité : 20 ct./kWh
 § évaluation des économies réalisées grâce aux mesures d’amélioration :  

retour sur investissement : 4 ans ; effets durant 10 ans ;  
amélioration de l’efficacité : 1,5 % par an

� payer

� épargner

Litres de mazout par an 
Électricité en kWh par an

Petites
exploitations 

50 000
200 000

Exploitations de  
taille moyenne

100 000
400 000

Grandes  
exploitations 

700 000
1 200 000

Coûts énergétiques annuels en CHF 85 000.– 170 000.– 870 000.–

Émissions de CO2

�� Tonnes de CO2 20132020
�� Tonnes de CO2 par an

1 056 
132

2 111 
264

14 784 
1 848

Taxe sur le CO2 20132020  
(moyenne : 72 francs la tonne de CO2)

76 032.– 151 992.– 1 064 448.–

Première année 4 030.– 6 360.– 12 000.–

Années suivantes 2 820.– 4 280.– 6 000.–

Frais énergétiques économisés 61 200.– 122 400.– 626 400.–

Taxe sur le CO2 économisée
�� 20132020
�� chaque année 

76 032.–
9 504.–

151 992.–
18 999.–

1 064 448.–
133 056.–

Total Économies 137 232.– 274 392.– 1 690 848.–

Total Cotisations 23 770.– 36 320.– 54 000.–

Total Économies 137 232.– 274 392.– 1 690 848.–

Total Gain 113 462.– 238 072.– 1 636 848.–
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Dispense d’application de dispositions cantonales

Article relatif aux grands consommateurs des lois cantonales 
En vertu des lois cantonales sur l’énergie, les grands consommateurs d’énergie peuvent être 
tenus d’améliorer l’efficacité énergétique de leur exploitation. Les grands consommateurs 
d’énergie sont les entreprises qui consomment annuellement plus de 5 GWh de chaleur et/ou 
plus de 0,5 GWh par an d’électricité sur un site de consommation. 

Le grand consommateur qui conclut une convention d’objectifs universelle de l’AEnEC est ex-
empté de l’application des dispositions cantonales détaillées, qui limitent par exemple le taux 
d’énergies non renouvelables. Au lieu de quoi le canton prescrit une amélioration globale de 
l’efficacité énergétique, et un objectif individualisé de réduction est fixé à chaque entreprise. 
L’objectif annuel est de l’ordre de 2 % par an en moyenne, durant dix ans.

Article relatif aux grands  
consommateurs

� Appliqué

� Appliqué depuis 2014

� Ancré dans la loi cantonale  

 sur l’énergie

« Grâce à notre participation à l’Agence de l’énergie
pour l’économie, nous étanchons votre soif non
seulement pour votre plaisir, mais aussi de manière
énergétiquement responsable. Tout en réduisant 
nos coûts. »
Roger Wymann, Responsable Engineering,
Rivella SA, Rothrist

État : août 2014
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La convention d’objectifs universelle (COU)

En concluant une convention d’objectifs universelle (COU) avec l’AEnEC, les entreprises s’ac-
quittent de leurs obligations légales envers la Confédération et envers les cantons. La conven-
tion est valable dans toute la Suisse, et s’applique aussi à différents sites d’exploitation situés 
dans des cantons différents. La COU sert en effet de référence : 
�� pour l’exemption de l’application des dispositions cantonales détaillées (article sur les grands 

consommateurs),
�� pour l’exemption de la taxe sur le CO2 (loi sur le CO2 2013 – 2020) ainsi que 
�� pour l’exemption du paiement du supplément réseau (taxe RPC notamment)

Modèle Énergie : exemples de critères 
utilisés pour la trajectoire de réduction 
individualisée
�� Émissions de gaz à effet de serre de l’entre-

prise au cours des deux dernières années
�� État de la technique utilisée dans l’entreprise
�� Mesures de réduction des émissions de gaz  

à effet de serre déjà réalisées
�� Potentiel de réduction disponible
�� Rentabilité de nouvelles mesures

Modèle PME : exemples de critères  
utilisés pour les mesures d’amélioration 
�� État de la technique utilisée dans  

l’entreprise
�� Potentiel de réduction disponible
�� Rentabilité des mesures
�� Montant des taxes sur le CO2 pouvant  

être économisées.

Modèle PME
Les entreprises qui émettent entre 
100 et 1500 tonnes d’équivalents 
CO2 par an peuvent demander à 

l’OFEV que la réduction qui leur est demandée 
soit liée à un objectif fondé sur des mesures : 
les mesures sont mises en œuvre dans le cadre 
du modèle PME, l’objectif indique la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre deman-
dée à l’entreprise d’ici à la fin de 2020.

Modèle Énergie 
Une entreprise qui convient préa-
lablement d’un objectif d’émission 
a la possibilité d’être exemptée 

du paiement de la taxe sur le CO2. L’objectif in-
dique le volume maximal d’émissions de gaz à 
effet de serre autorisé pour l’entreprise d’ici à la 
fin de 2020. La réalisation se fait dans le cadre 
du modèle Énergie. 

Des produits de pointe pour mettre en œuvre la convention d’objectifs universelle 

Objectifs librement 
consentis

Objectifs fondés sur des 
mesures

Objectifs d’émission

Art. 15/16Système d’échange de 
quotas d’émission (SEQE) Remboursement

du supplément réseau
(consommation intensive)

Grands  
consommateurs

Domaine d’application de la COU
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Modèle

Modèle Énergie

Modèle 
PME

Confédération :  
Loi fédérale sur le CO2

Loi sur l’énergie Cantons



Contact
Agence de l’énergie  
pour l’économie (AEnEC)
Hegibachstrasse 47
8032 Zurich
info@enaw.ch
+41 44 421 34 45

Réduction des coûts
Réduction des coûts énergétiques (électricité et chauffage) par 
une démarche systématique, qui va de l’évaluation aux conseils en 
passant par l’accompagnement dans la mise en œuvre de mesures 
rentables.

Conseil professionnel et neutre pour toutes les questions d’énergie et de CO2 
Ce conseil constitue le fondement de la gestion énergétique de l’entreprise, mais aussi de 
la comptabilité marchandises, du suivi énergétique ainsi que des certifications ISO 50001 
le cas échéant.

Exemption du paiement de la taxe sur le CO2 ainsi que de l’application de disposi-
tions cantonales détaillées
La conclusion d’une convention d’objectifs universelle (COU) sert de base à l’exemption 
de la taxe sur le CO2 de la Confédération et du supplément réseau ainsi qu’à la dispense 
d’application de dispositions cantonales détaillées prévues par l’article sur les grands con-
sommateurs. La charge administrative est ainsi réduite.

Rabais et appuis financiers 
Grâce aux partenariats de l’AEnEC avec la Fondation Suisse pour le Climat, avec des four-
nisseurs d’électricité de toute la Suisse ainsi qu’avec d’autres organisations, les partici-
pants de l’AEnEC bénéficient de diverses réductions.

Nous vous accompagnons du début à la fin
Du conseil en énergie de nos spécialistes expérimentés et qualifiés à la conclusion de votre 
convention d’objectifs, en passant par le suivi et les rapports, nous vous fournissons à long 
terme l’ensemble des prestations nécessaires, avec une qualité irréprochable.

www.aenec.ch
La gestion de l’énergie par et pour l’économie.

Avantages d’une participation à l’AEnEC Vos 
avantages


