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Programme d’encouragement 
des investissements 

dans le domaine de l’énergie 

SUBVENTIONS 2015 
 Objet de la subvention Type d’installation ou de mesure Montant alloué en CHF 

A1 MINERGIE Habitat individuel  

  - assainissement  10'000.- 

  Habitat collectif et autres  

  - assainissement 40.- / m2 SRE (max. 20'000.-) 

 MINERGIE-P Habitat individuel  
  - nouvelle construction  12'000.-  

  - assainissement  20'000.- 

  Habitat collectif et autres  
  - nouvelle construction 40.- / m2 SRE (max.40'000.-) 

  - assainissement 80.- / m2 SRE (max.40'000.-) 

 MINERGIE-A Seul le respect des exigences MINERGIE-P 
permet de revendiquer une subvention 

 

A2 Bois-énergie Bûches: chaudière et poêle hydraulique  

  - forfait par installation  2'000.- 

  Pellets: poêle hydraulique  4'000.- 
  Automatiques, Puissance < 25 kW  

  - forfait par installation  6'000.- 

  - assainissement  2'500.- 

  Automatiques, Puissance > 25 kW  

  - nouvelle installation  3000.- + 100.- / kW 

  - assainissement  800.- +   40.- / kW 

 QM Chauffages aux bois Automatiques, Puissance > 70 kW  

  - nouvelle installation  10'000.- +   55.- / MWh an 

  - assainissement  4'000.- +   25.- / MWh an 

  Montant maximum par objet  25'000.- 

A3 Capteurs solaires thermiques Habitat individuel  

 CECB obligatoire - forfait par installation  2'000.- 

  Habitat collectif et autres  

 Rapport Polysun - capteurs à tubes et sélectifs vitrés  2'000.- + 200.- / m2 

  Montant maximum par objet  10'000.- 

A4 Remplacement de chauffage Pompe à chaleur  

 électrique - air/eau  3'000.- 

  - sol/eau  6'000.- 

  Bois énergie  

  - bûches  3'000.- 

  - pellets, plaquettes et réseau  4'000.- 

 Nouvelle distribution hydraulique - Bonus  4'000.- 

 Alimentation automatique (silo de bois) - Bonus  5'000.- 

A5 Réseau de chaleur à distance Centrale de distribution  

  - Rejet de chaleur, géothermie  40.- / MWh an. 

  - bois-énergie   Voir A2 

  Raccordement  40.- / MWh an 

 Programme d’efficacité électrique Pour info  

 Demande et renseignements sur Pompe  200.- 

 www.effiwatt.ch Chauffe-eau  1'000.- 

 032 420 53 10 Eclairage  8.- / m2 

 Assainissement de l'enveloppe  Pour info  

 des bâtiments   

 Demande et renseignements sur Fenêtre si assainissement de la façade 0.70 W/m2K  30.- / m2 

 www.leprogrammebatiments.ch Toiture et mur vers extérieur                   0.20 W/m2K  30.- / m2  

 032 420 53 31 Plafond, sol élément contre non chauffé 0.25 W/m2K  10.- / m2  

 

http://www.qm-chauffage-bois.ch/fr/accueil.html
http://www.cecb.ch/StartPage.aspx
http://www.cecb.ch/StartPage.aspx
http://www.effiwatt.ch/
http://www.leprogrammebatiments.ch/

