
Rénovation d’une habitation familiale 



Rénovation d’une habitation familiale 

Situation actuelle 

Façade Nord 
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Façade Sud 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Situation actuelle 

Façade Est 
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Façade Ouest 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Situation actuelle 

Rez-de-chaussée 

 

 

 

 

 

 

  Etage  
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Rénovation d’une habitation familiale 

Situation actuelle 

Durée d’utilisation 

 Toiture    : 40 ans 

 Murs extérieurs  : 50 ans   

 Portes et fenêtres : 30 ans  

 Dalles   : 50 ans 

 Producteur de chaleur : 20 ans 

 Appareils électriques  : 15 ans  
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Rénovation d’une habitation familiale 

Situation actuelle 
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3’100 l. 

 

4’000 kWh. 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Situation actuelle 

Description du bâtiment 
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Evaluation 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Enveloppe 

 Isolation dalle sous-sol : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Investissement : 12’400 CHF 

   (Part énergétique : 12’400 CHF) 

• Subvention  : -- 

• Déduction fiscale : 2’000 CHF 

• Gain énergétique : 1’100 lmazout/an 

   ~1’000 CHF/a 

• Amortissement : 10 ans 
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+ 12 cm 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Enveloppe 

 Isolation murs extérieurs: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Investissement : 35’000 CHF 

       (Part énergétique : 12’600 CHF) 

• Subvention : 5’600 CHF 

• Déduction fiscale : 3’700 CHF 

• Gain énergétique : 430 lmazout/an 

  ~400 CHF/a 

• Amortissement : 8 ans 
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+ 16 cm 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Enveloppe 

 Remplacement fenêtres: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Investissement : 15’000 CHF 

         (Part énergétique : 1’300 CHF) 

• Subvention : -- 

• Déduction fiscale : 2’300 CHF 

• Gain énergétique : 160 lmazout/an 

 ~150 CHF/a 

• Amortissement : < 1 an 
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triple vitrage 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Enveloppe 

 Isolation toiture: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Investissement : 48’000 CHF 

              (Part énergétique   : 9’600 CHF) 

• Subvention  : 5’800 CHF 

• Déduction fiscale : 5’500 CHF 

• Gain énergétique : 450 lmazout/an 

   ~400 CHF/a 

• Amortissement : < 1 an 
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+ 18 cm 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Bilan énergétique 

 

 

 

  

 

 

 

Priorités d’interventions 

1)    Isolation dalle sous-sol 

       Remplacement fenêtres 

 

 

2)   Isolation murs extérieurs 

       Isolation toiture 
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- 75 % 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Récapitulation enveloppe 
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Investissement Part énerg. Subvention Déd. fiscale Gain énerg. Amortissement 

110’400 CHF 35’900 CHF 

11’400 CHF 
avec M-01 ou 

13’800 CHF 
avec M-10  

13’500 CHF 1’950 CHF/a < 6 ans 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Installations techniques 

 A) Panneaux solaires thermiques: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Investissement : 14’000 CHF 

              (Part énergétique  : 7’700 CHF) 

• Subvention  : 4’000 CHF 

• Déduction fiscale : 1’700 CHF 

• Gain énergétique : 330 lmazout/an 

   ~300 CHF/a 

• Amortissement : 6 ans 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Installations techniques 

 B) Pompe à chaleur Air-Eau: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Investissement : 28’000 CHF 

              (Part énergétique  : 15’400 CHF) 

• Subvention  : 3’500 CHF 

• Déduction fiscale : 3’200 CHF 

• Gain énergétique : 800 lmazout/an 

   ~600 CHF/a 

• Amortissement : 15 ans  
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Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Installations techniques 

 C) Panneaux solaires photovoltaïques: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Investissement : 15’000 CHF 

• Subvention (fédérale) : 4’000 CHF 

• Déduction fiscale : 1’800 CHF 

• Gain énergétique : 2’700 kWh/an 

   ~700 CHF/a 

• Amortissement : 13 ans 

Rénover futé  —  Mode d’emploi et aides financières  pour l’entretien et la rénovation de ma maison  –   www.renover-fute.ch  16 

http://www.bureau-ehe.ch/
http://www.bureau-ehe.ch/
http://www.bureau-ehe.ch/


Rénovation d’une habitation familiale 

Mesures d’amélioration 

Récapitulation installations techniques 
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Elément  Invest. Part énerg. Subvention Déd. fiscale Gain énerg. Amort. 

A) Solaire TH 14’000 CHF 7’700CHF 4’000 CHF 1’700 CHF 300 CHF/a 6 ans 

B) PAC Air-Eau 28’000 CHF 15’400 CHF 3’500 CHF 3’200 CHF 600 CHF/a 15 ans 

C) Solaire PV 15’000 CHF 15’000CHF 4’000 CHF 1’800 CHF 700 CHF/a 13 ans 

Frais divers: 

• Planification : 5’000 CHF 

• Permis : 2’000 CHF 

http://www.bureau-ehe.ch/
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Rénovation d’une habitation familiale 

Evolution des besoins énergétiques 

Situation actuelle 
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Variante A / B Variante B + C 
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Rénovation d’une habitation familiale 

Autres critères à prendre en considération 

 

• Amélioration du confort 

• Augmentation de la valeur du bien immobilier 

• Diminution des rejets de gaz à effet de serre 

• Amélioration de l’esthétique du bâtiment 

• Respect des futures exigences légales  
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