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Normes et 

procédures

Première partie

2 543



Les travaux pouvant ne 

pas être soumis à 

autorisation municipale. 

(art. 68a RLATC)  

Rénovations légères 

intérieures, panneaux 

solaires

Les travaux dispensés 

d’enquête publique soumis à 

autorisation.   (art. 72d 

RLATC) 

Travaux d’isolation 

périphérique 

Les travaux soumis à 

enquête publique.

agrandissements, bâtiments 

protégés, etc…

Toujours s’adresser à la commune

Celle-ci vérifie si les travaux peuvent être considérés de minime 

importance , s’ils portent atteinte à un intérêt public (patrimoine, voisins) 

et détermine la procédure à suivre.

1 2 3

3 types de procédures pour les 

rénovations énergétiques

Normes et procédures



Les exigences 

énergétiques

Les travaux d’isolation doivent 
respecter la norme SIA 380/1, 
édition 2009 

(art. 19 RLVLEne)

Cette norme pose les exigences 
minimales d'isolation à respecter

même sans mise à l’enquête ou 
demande d’autorisation!

Des aides à l’application sont 
disponibles sur le site de la 
conférence des directeurs de 
l’énergie www.endk.ch

Normes et procédures

http://www.endk.ch/


Dans quels cas est-on soumis aux 

normes d'isolation?

Travaux plus importants qu’un simple rafraîchissement ou 

réparation mineure:

• Nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation

• Rénovation de façades (réfection du crépis)

• Remplacement de fenêtres et autres éléments de 

façades

Si l'enveloppe du bâtiment n'est pas touchée par les 

travaux de transformation ou si elle ne l'est que 

légèrement (peinture, tapisserie), il n'est pas obligatoire 

d'améliorer son isolation

SOUMIS AUX 

NORMES

PAS SOUMIS

Normes et procédures



Dérogations

Réduction des exigences 

possibles pour des raisons de 

physique du bâtiment ou de 

protection du patrimoine bâti.

Les demandes de dérogation à la 

loi sur l’énergie sont de 

compétence cantonale.

La nouvelle loi sur l’énergie a 

institué une Commission 

consultative à disposition des 

communes. Celles-ci doivent la 

consulter avant de refuser des 

travaux d’isolation  ou des 

panneaux solaires.

Normes et procédures
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Le CECB

 Étiquette Energie

Efficacité de l’enveloppe :

• Murs 

• Toiture

• Fenêtres 

• Sol

Efficacité énergétique globale :

•Mode de chauffage

•Production d’eau chaude

•Appareils électriques

Normes et procédures

Obligatoire dans le canton de 

Vaud lors de:

•Vente de bâtiment d’habitation

•Remplacement du chauffage 

par du mazout ou du gaz



Le CECB Plus

Audit énergétique présentant 

des variantes de rénovation 

chiffrées

Réalisé par un expert certifié

Normes et procéduresNormes et procédures

Subventionné dans le canton 

(dans les cas non obligatoires) 



Liste des experts CECB 

sur le site officiel :

www.cecb.ch

Normes et procédures
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Pourquoi rénover ?

Seconde partie

5432
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Réduire les 

déperditions de 

chaleur

Pourquoi rénover ?

A B

A: Sans isolation ni fenêtres 

isolantes

B: Avec isolation et fenêtres 

isolantes

Rouge et jaune = pertes 

de chaleur importantes.

Bleu = surface froides, 

transmission thermique 

faible.

(source: Ego Kiefer SA)
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Améliorer le confort de 

l’habitat

Le confort est lié à l’écart 

entre la température des 

surfaces intérieures et la 

température ambiante !

En augmentant l’isolation 

thermique cet écart diminue.

Pourquoi rénover ?
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Réduire les coûts de 

chauffage

Pourquoi rénover ?
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Se protéger du froid en 

hiver et de la chaleur en 

été

Pourquoi rénover ?
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Réduire les risques de 

dégâts dus à l’humidité 

et à la condensation

Pourquoi rénover ?
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Diminuer les émissions 

polluantes dans 

l’atmosphère

Pourquoi rénover ?
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Diminuer le taux 

d’imposition

Déduction des frais relatifs 

aux immeubles privés

Art.8: …Sont en particulier considérés 

comme mesures en faveur de 

l’utilisation rationnelle de l’énergie et du 

recours aux énergies renouvelables :

a) les mesures tendant à réduire 

les déperditions énergétiques de 

l’enveloppe du bâtiment

b) les mesures en faveur de 

l’utilisation rationnelle de l’énergie 

dans les installations du bâtiment

c) les analyses énergétiques et les 

plans-directeurs de l’énergie

d) le renouvellement d’appareils 

ménagers gros consommateurs
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Augmenter la valeur 

du bâtiment
Après

Pourquoi rénover ?
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Le programme de 

subvention 2018

Troisième partie

5432



Vue générale des subventions 2018

Le programme de subvention 2018



Subventions 2018

M01

Isolation

Thermique

M05

PAC

Air/Eau

M13

Rénovation

CECB

M02

Bûche ou 

pellets

M06

PAC

Sol/Eau ou 

Eau/Eau

M14+ M15

Bonus 

rénovation

globale

M03

Bois 

P < 70 kW

M08

Solaire

thermique

M16

Nouv. Const. 

Minergie P 

ou P-Eco

M04

Bois

P > 70 kW

M12

Rénovation

Minergie

M18

Nouv. ou 

ext. de CAD

Enveloppe du bâtiment Rénovation complète avec label

In
s
ta

lla
ti
o

n
s
 t
e

c
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n
iq

u
e

s

Le programme de subvention 2018
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Chauffage à bois / Montant accordé

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

Conditions : Chaudière homologuée, garantie de performance, filtre à 

particules *

Exemple: remplacement d’une chaudière à mazout par une chaudière 

automatique à pellets : 8’000 CHF

Le programme de subvention 2018



Pompe à chaleur / Montant 

accordé

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

Conditions : Système qualité PAC système module (<15 kW)

Exemple: remplacement d’un chauffage électrique par une PAC sol-eau avec 

création d’un réseau de distribution: 15’000 + 10’000 = 25’000 CHF



Capteurs solaires thermiques (M08) /

Montant accordés

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, une chaudière à bois 

ou une cogénération

Conditions : Capteurs homologués, garantie de performance, 

rendement minimal

Exemple: installation solaire thermique pour l’eau chaude (5m2)

montant forfaitaire = 4’000 CHF



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: 

Exemple: installation ajoutée de 6 kW (env. 35m2), montant = 3’800 CHF

http://www.pronovo.ch/


Rénovation complète avec certificat MINERGIE (M12) / 

Montant accordés

Minergie Minergie-P

Habitation individuelle 100.-/m2
SRE 155.-/m2

SRE

Habitation collective 60.-/m2
SRE 90.-/m2

SRE

Autres affectations 40.-/m2
SRE 65.-/m2

SRE

Bonus label ECO + 10.-/m2
SRE + 10.-/m2

SRE

En cas de création d’un réseau distribution hydraulique

Habitation individuelle 10’000.-

Autres affectations 500.-/kW

Conditions : pas cumulable avec les autres mesures

SRE: surface de référence énergétique



Rénovation complète avec certificat CECB (M13) /

Montant accordés

CECB C/B CECB B/A

Habitation individuelle 90.-/m2
SRE 140.-/m2

SRE

Habitation collective 50.-/m2
SRE 80.-/m2

SRE

Autres affectation 35.-/m2
SRE 60.-/m2

SRE

En cas de création d’un réseau de distribution hydraulique

Habitation individuelle 10’000.-

Autres affectations 500.-/kW

Conditions : pas cumulable avec les autres mesures

SRE: surface de référence énergétique



Nouvelle construction MINERGIE-P

MINERGIE-P-ECO (M16) /

Montant accordés

Montant accordé

Habitation individuelle 155.-/m2
SRE

Habitation collective 90.-/m2
SRE

Autres affectation 65.-/m2
SRE

Bonus Label ECO + 10.-/m2
SRE

Seule mesure pour les bâtiments neufs

Exemple: villa de 200m2 avec certification Minergie-P, montant = 31’000 CHF
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Les mesures sur 

l’isolation des 

bâtiments

Troisième partie

532 4



Isolation thermique (M01) / montants 

octroyés

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 70.-/m2

U ≤ 0.15 + 20.-/m2

Mur et sol enterrés à plus de 2 m (C)

U ≤ 0.25 70.-/m2

U ≤ 0.15 + 20.-/m2

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



Minimum 

légal

70fr./m2 90fr./m2

Valeur U tirée du catalogue des éléments de construction, 
assainissement

http://www.vd.ch/themes

/environnement/energie/

permis-de-

construire/formulaires-

de-mises-a-lenquete/

http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/permis-de-construire/formulaires-de-mises-a-lenquete/


Bonus pour rénovation globale de l’enveloppe 

(M14+M15) – complément à la mesure M01

Mesures Conditions Montant accordé

Mur, toit, sol contre extérieur; sol et mur enterrés / enterrés à plus de 2 m

Au moins une mesure 

d’isolation (M 01)

U ≤ 0.20 / 0.25 70.-/m2

U ≤ 0.15 + 20.-/m2

M 14 (variante 1) > 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

plusieurs variantes possibles:



Exemple pour une villa

1. Isolation de 100m2 de toiture:

100 m2 x 70 fr./ m2 (U=0.20)  7’000.-

Ou si isolation renforcée (U=0.15)  9’000.-

2. Isolation de 200m2 de murs:

200 m2 x 70 fr./ m2 (U=0.20)  14’000.-

Ou si isolation renforcée (U=0.15)  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.-
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Marche à suivre:

1. Réaliser un audit 

énergétique

2. Demander des offres

3. Faire une demande de 

subventions

4. Attendre la décision d’octroi

5. Lancer les travaux 

6. Annoncer la fin des travaux
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Faire une 

demande online

Troisième partie

32 4 5



www.leprogrammebatiments.ch

Une plateforme web pour vos demandes



Créer un compte



Données personnelles



Panorama des demandes …
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Contacts

058 680 41 10 

Demande générales [DIREN]

Demande concernant l’enveloppe thermique 

(M01 & M14-15)

Autres demandes (M02 à M18) [DIREN]

Numéro officiel Propositions selon la demande



Distance légale (max.)

L
im

it
e
 d

e
 p

ro
p
ri
é

té

Non pris en compte

L’isolation périphérique d’un 

bâtiment existant peut être 

posée dans l’espace 

réglementaire séparant les 

constructions de la limite de 

propriété.

Si une installation solaire:

1. ne touche pas à un bien culturel d’importance 

nationale ou cantonale (site ISOS national avec 

objectif de sauvegarde A ou bâtiments 

protégés)

2. et qu’elle est suffisamment intégrée:

a.ne dépassent pas les pans du toit 

perpendiculairement  de plus de 20 cm;

b. ne dépassent pas du toit

c. peu réfléchissantes

d. surface d’un seul tenant

elle n’est soumise qu’à un devoir d’annonce

Devoir d’annonce pour les 

installations solaires selon la LAT et 

l’OAT (Art. 32a)

Travaux d’isolation selon la  

LATC (art. 97)

Quelques simplifications administratives
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Conclusion et recommandations 

Cette année, les aides peuvent atteindre 30% 

de l’investissement, voire plus.

Commencer par un audit énergétique CECB 

Plus effectué par un expert.

Ne pas tarder à faire sa demande en 2018. Si 

les moyens à disposition sont importants, ils ne 

sont pas illimités. Les travaux doivent être 

effectués dans les 2 ans, mais ce délai peut 

être prolongé de 2 ans supplémentaires. 

Toujours attendre la décision d’octroi avant de 

commencer les travaux.

30%

CECB

Plus

2018

!



La direction de l’énergie se tient 

à votre disposition pour plus de 

renseignements

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 


