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RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES

Des subventions à la hausse

Exemples du programme de subventions 2018

4000 18000 fr
Installation solaire thermique

70 90 fr./m.
Isolation de la toiture
Pour les batiments construits avant 2000

20 30 %
Installation solaire photovoltaïque.
Demande de subvention à déposer
sur

1000 11500fr:par audit
CECB'Plus
Excepté cas obligatoires.
Pour les bâtiments construits avant 2000

70 90 fr./m.
Isolation des murs
Pour

avent 2000
10000 fr.
Création d'un réseau
de distribution
de chaleur

Rénovation globale avec label
Pour les bâtiments construits avant 2000

MINERGIE*
40 à 100 fr./m. SRE*
Rénovation Minergie

fr./m. SRE*
Rénovation Minergie-P
ou nouvelle construction
SRE- Surface de Référence

Energétique

3$ 90 fr./m. SRE*
Rénovation CECBe C/B

80 à 140 fr./m.011E*
Rénovation CECBe

- Surface de Référence
Energétique

Le programme vaudois de

promotion de l'efficacité
énergétique et des éner-

gies renouvelables dans le
domaine du bâtiment s'élè-
vera à 37 millions de francs
pour 2018, soit 5 millions de

plus qu'en 2017. Le Conseil

d'Etat entend ainsi encou-

rager l'assainissement du
parc immobilier cantonal.

4000 à15000 fr..]
pompe chaleur

Cette importante nouvelle
contribution fait suite au
programme 2017 de sub-

ventions, lequel a pleine-
ment atteint ses objectifs.
En effet, les 32 millions mis

à disposition l'an dernier
sont en passe d'être inté-
gralement engagés, avec

plus de 1500 demandes de
subvention déjà déposées.

Bonn. global.
Dans le cadre d'une rénovation
globale de l'enveloppe,
isolation contre locaux
non-chauffés et fenêtres
peuvent être pris en compte
Pour les batiments construits avant 2000

L'appui à l'assainissement

des bâtiments traduit égale-
ment la volonté du Conseil

d'Etat de soutenir l'envi-

ronnement économique
vaudois; les montants
engagés en 2017 devraient

ainsi générer des retombées

d'au moins 160 millions de
francs. Les montants alloués

par type d'interventions

4000 12000 fr.
Chauffage à bois

resteront similaires à ceux
qui prévalaient en 2017, à

l'exception des aides pour

l'installation de chauffages à
bois et de pompes à chaleur
qui augmenteront afin de les

rendre plus attractives.

Les conditions détaillées
sont précisées sur le site:
www.vd.ch/subventions-
energie

70 90 fr./m.
Isolation de la toiture
Pour les bàtiments construite avant 2000

1000 11500 fr. par audit
CECB'Plus
Excepté cas obligatoires.

Pour les construits avant 2000

4000 18000
Installation solaire thermique

r20 30 % de l'investissement
Installation solaire photovoltaïque.
Demande de subvention à déposer
sur

Bonus rénovation globale
Dans le cadre d'une rénovation
globale de l'enveloppe,
isolation contre locaux
non-chauffés et fenêtres
peuvent être pris en compte
Pour les batiment construits avant 2000

70 90 fr./ro.
Isolation des murs
Pour lez Mtiments
construits 2000

10000 fr.
Création d'un réseau
de distribution
de chaleur

Rénovation globale avec label
Pour les construits avant 2000

MINERGIIE'
40 à 100 fr./n0 ORE*
Rénovation Minergie

18S SRE*
Rénovation Minergie-P
ou nouvelle construction

- Surface de Référence
Energétique

3S b 90 fr./m2 SM*
Rénovation CECBe

80 140 fr./m2SRE*
Rénovation CECBe
'SRS - Surface de Référence 4000 15 000 fr.

pompe à chaleur

4000 à 12000 fr.
Chauffage à bois


