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Le programme Bâtiments
Les subventions 2019

Installations techniques

Enveloppe du bâtiment

Rénovation complète avec label

M01
Isolation
Thermique

M14+ M15
Bonus
rénovation
globale

M12
Rénovation
Minergie

M13
Rénovation
CECB

M02
Bûche ou
pellets

M03
Bois
P < 70 kW

M04
Bois
P > 70 kW

M05
PAC
Air/Eau

M06
PAC
Sol/Eau ou
Eau/Eau

M08
Solaire
thermique

M18
Nouv. ou
ext. de CAD

M16
Nouv. Const.
Minergie P
ou P-Eco

Le programme Bâtiments

Isolation thermique (M01) / montants octroyés
1. Bâtiments ayant obtenu un permis de construire avant l’an 2000.
2. Le bâtiment doit déjà être chauffé (exception: aménagement de combles
dans le volume existant).

3. CECB PLUS obligatoire dès 10’000.- de subvention
Coefficient
d’isolation W/m2 K

Montant accordé

Mur, toit, sol contre extérieur; sol et mur
enterrés à moins de 2 m (B)
U ≤ 0.20

60.-/m2

U ≤ 0.15

+ 30.-/m2

Mur et sol enterrés à plus de 2 m (C)
U ≤ 0.25

60.-/m2

U ≤ 0.15

+ 30.-/m2

Le programme Bâtiments
Bonus pour rénovation globale de l’enveloppe (M14+M15)
– complément à la mesure M01
plusieurs variantes possibles:

Mesures

Conditions

Montant accordé

> 90% des surfaces principales

+ 20.-/m2 enveloppe

M 14 (variante 2-3)

CECB enveloppe classe C ou
besoins de chaleur<150% SIA380/1

+ 30.-/m2 SRE

M 14 (variante 2-3)

CECB enveloppe classe B ou
besoins de chaleur<100% SIA380/1

+ 40.-/m2 SRE

M 15 (variante 4)

Rénovation Minergie

+ 40.-/m2 SRE

M 15 (variante 4)

Rénovation Minergie-P

+ 60.-/m2 SRE

M 14 (variante 1)

Attention: en cas de rénovations lourdes (montant des travaux CFC2 > 50% valeurs
ECA du bâtiment) pas de subvention M14 et M15. (art. 19a RLVLEne)
SRE: surface de référence énergétique

Le programme Bâtiments
Exemple pour une villa
1. Isolation de 100m2 de toiture:
100 m2 x 60 fr./ m2 (U=0.20)
Ou si isolation renforcée (U=0.15)

 6’000. 9’000.-

2. Isolation de 200m2 de murs:
200 m2 x 60 fr./ m2 (U=0.20)
Ou si isolation renforcée (U=0.15)

 12’000. 18’000.-

3. Isolation de 200m2 de murs (U=0.15)
+ isolation du plancher de combles
+ changement des fenêtres:
200 m2 isolation renforcée (U=0.15)
 18’000.+ Bonus rénovation globale CECB C:
200m2 SRE x 30 fr./m2
 +6’000.Total

=

24’000.-

Le programme Bâtiments
Chauffage à bois / Montant accordé
Conditions : Chaudière homologuée, garantie de performance, filtre à
particules

Chaudière

En remplacement du
gaz ou du mazout

En remplacement du
chauffage électrique

Bûche ou poêle à
pellets HYDRO avec
réservoir journalier

4’000.-

6’000.-

Automatique < 20kW

8’000.-

12’000.-

Automatique > 20kW

6’000.- + 100.-/kW

9’000.- + 150.-/kW

En cas de création d’un réseau de distribution hydraulique
Habitation individuelle

10’000.-

Autres affectations

500.-/kW

Le programme Bâtiments
Pompe à chaleur / Montant accordé
Conditions : Certification de qualité PAC système module (<15 kW)
PAC

En remplacement du
gaz ou du mazout

En remplacement du
chauffage électrique

Air/eau < 20kW

4’000.-

6’000.-

Air/eau > 20kW

2’400.- + 80.-/kW

3’600.- + 120.-/kW

Sol/eau < 20kW

10’000.-

15’000.-

Sol/eau > 20kW

6’000.- + 200.-/kW

9’000.- + 300.-/kW

En cas de création d’un réseau de distribution hydraulique
Habitation individuelle

10’000.-

Autres affectations

500.-/kW

Attention: restriction concernant l’installation de pompe à chaleur air-eau au dessus
de 1’000 mètres (bâtiment Minergie ou équivalent), (art. 17 al. 3 RLVLEne).

Le programme Bâtiments
Capteurs solaires thermiques / Montant accordés
Conditions: Capteurs homologués, compteur de chaleur,
rendement minimal, QM solar.
Puissance installée

Montant accordé

P < 3 kW ou ECS habitat individuel

4’000.-

P > 3 kW

2’500.- + 500.-/kW

Montant doublé si :
• Assainissement énergétique simultané du toit (M01)
• Remplacement de la chaudière par une PAC ou une chaudière à
bois

Le programme Bâtiments
Installations photovoltaïques
Subventions fédérales
Système de la rétribution unique en fonction de la puissance installée
Annonce à faire sur le site: www.pronovo.ch

Montants: installations < 30kW (dès le 1.04.2019)

Installations ajoutées et isolées

Installations intégrées

Contribution de
base

Contribution
complémentaire

Contribution de
base

Contribution
complémentaire

1400 CHF

340 CHF/kW

1550 CHF

380 CHF/kW

Le programme Bâtiments
Rénovation complète avec label Minergie (M12) /
Montant accordés
Conditions : pas cumulable avec les autres mesures

Minergie

Minergie-P

Habitation individuelle

100.-/m2SRE

155.-/m2SRE

Habitation collective

60.-/m2SRE

90.-/m2SRE

Autres affectations

40.-/m2SRE

65.-/m2SRE

Bonus label ECO

+ 10.-/m2SRE

+ 10.-/m2SRE

En cas de création d’un réseau distribution hydraulique
Habitation individuelle

10’000.-

Autres affectations

500.-/kW

SRE: surface de référence énergétique

Le programme Bâtiments
Rénovation complète avec certificat CECB (M13) /
Montant accordés
Conditions : pas cumulable avec les autres mesures

CECB C/B

CECB B/A

Habitation individuelle

90.-/m2SRE

140.-/m2SRE

Habitation collective

50.-/m2SRE

80.-/m2SRE

Autres affectation

35.-/m2SRE

60.-/m2SRE

En cas de création d’un réseau de distribution hydraulique
Habitation individuelle

10’000.-

Autres affectations

500.-/kW

SRE: surface de référence énergétique

Marche à suivre:
1. Réaliser un audit énergétique

2. Demander des offres
3. Faire la demande de subvention
4. Attendre la décision d’octroi
5. Lancer les travaux
6. Annoncer la fin des travaux

P r o g r a m m e B â t i m e n t s – S u b ve n t i o n s 2 0 1 9

Faire une
demande online

www.leprogrammebatiments.ch
www.vd.ch/subventions-energie

Plate forme web

15

16

17

Normes et procédures

Le CECB
 Étiquette Energie
Efficacité de l’enveloppe :
•
•
•
•

Murs
Toiture
Fenêtres
Sol

Efficacité énergétique globale :
•Mode de chauffage
•Production d’eau chaude
•Appareils électriques
Obligatoire dans le canton de
Vaud lors de:
•Vente de bâtiment d’habitation

•Remplacement du chauffage
par du mazout ou du gaz
P r o g r a m m e B â t i m e n t s – S u b ve n t i o n s 2 0 1 9

Normes et procédures

Le CECB Plus
Audit énergétique présentant
des variantes de rénovation
avec:
• Estimation des
économies d’énergie
anticipées
• Budget pour les
travaux envisagé
• Rentabilité des
travaux envisagés
Réalisé par un expert certifié

Subventionné par le canton (dans
les cas non obligatoires):
•1000.- habitat individuel
•1500.- autres affectations

Conclusion et recommandations

30%

Cette année, les aides peuvent atteindre 30% de
l’investissement, voire plus.

CECB
Plus

Commencer par un audit énergétique CECB Plus
effectué par un expert.

2019

!

Ne pas tarder à faire sa demande. Si les moyens à
disposition sont importants, ils ne sont pas illimités.
Les travaux doivent être effectués en général dans
les 2 ans, mais ce délai peut être prolongé par les
cantons
Toujours attendre la décision d’octroi avant de
commencer les travaux.

P r o g r a m m e B â t i m e n t s – S u b ve n t i o n s 2 0 1 9

Profitez des aides financières
cantonales!
Merci de votre attention
Direction générale de l’environnement
Direction de l'Energie
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne
T. 021 316.95.50
F. 021 316.95.51
Info.energie@vd.ch
www.vd.ch/subventions-energie

