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Guy Jacquemet 

 

Martigny, le 21 avril 2016 

Les aides financières du  domaine de 

l’énergie disponibles en Valais 
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Efficacité énergétique 

Cadre 

Légal 

OURE 

 

Certificat énergétique des bâtiments 

CECB+ (avec rapport détaillé d’analyse) 

   

Subventions 

OURE = Ordonnance sur l’utilisation rationnelle de l’énergie du 9.02.2011  

Confédération, 

Cantons, Communes 

MESURES 

CONTRAIGNANTES 

 

MESURES INCITATIVES 

Instruments pour améliorer la performance 

énergétique du parc immobilier 

CECB 

LABELS HAUTE 

PERFORMANCE 
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Minergie-P 

2009 

3 l 

Minergie-A 

2011 

0 l 

Evolution des exigences pour les bâtiments neufs 

‘’Résultats’’ des mesures contraignantes 
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Bâtiments 

existants 

Rénovation 

Minergie 

L'enjeu est de réduire la 
consommation des bâtiments 
existants qui représente 45% 

de l’énergie finale  
consommée en CH 

env.  
20 [l/m2a] 

env.  

6 [l/m2a] 200 

Consommation selon les époques de construction 
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CECB : Modification LEne – 1er janvier 2011 
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CECB 

Certificat énergétique cantonal des bâtiments 

Objectifs des cantons 
 

Etablir un certificat : 

- facilement compréhensible, 

- facile à inventorier,  

- qui concerne les besoins en chauffage et 

eau chaude, 

- qui contient des recommandations en 

vue d‘améliorations,  

- avec un rapport qualité / prix défendable, 

- obligatoire ou facultatif. 
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1. Performance 2. Performance 

de l‘enveloppe énergétique globale 

Besoin de chaleur Energie finale pondérée  

de chauffage Qh  y compris électricité 

Evaluation  

 
Très performant 

Peu performant 

Evaluation du CECB 
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 Déterminer l‘état énergétique d‘un bâtiment 

 1er contact avec un conseiller en énergie, 

 base pour une stratégie d’interventions dans le cas de 

la rénovation d‘un bâtiment, 

 contrôle de résultat après rénovation. 

 Créer une indispensable transparence sur le 

marché immobilier  

 justificatif pour la location, 

 justificatif lors de la vente/l’achat d‘un bien. 

Buts du CECB 

Prix d’un CECB+ avec rapport détaillé d’analyse et stratégie de rénovation : 

- Villa  entre 700.- et 1’500.- 

- Immeuble  entre 1’500.- et 3’000.-  
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www.cecb.ch 
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CECB-Diagno 
Outil de diagnostic, simple et gratuit, accessible à tous et facile à 

prendre en mains, pour visualiser l’effet des mesures d’assainissement : 

http://cecb-diagno.ch 

Allez tester cet 

outil sur le stand 

de la SEIC du 

Pôle Energie+  

au Salon 

Prim’Vert !...  





12 

Permis de construire avant l’an 2000. 

Bâtiment déjà chauffé avant rénovation. 

Obligation de mesures combinées pour les fenêtres :  

les fenêtres ne donnent droit à une subvention que si la 

surface du mur ou du toit qui les entoure est assainie. 

Au minimum 3’000 Fr. de subvention pour entrer dans 

le programme.  

Eléments Conditions Subventions 

A: Remplacement de fenêtres Ug ≤ 0.7 W/m2K 30 Fr./m2 

B: Toit, mur et sol contre extérieur ou 

enterré à moins de 2m 

U ≤ 0.20 W/m2K 30 Fr./m2 

C: Paroi, plafond, sol contre non-

chauffé ou enterré à plus de 2m 

U ≤ 0.25 W/m2K 10 Fr./m2 

Brochures à commander sur le site susmentionné ou à demander au SEFH-VS 

Le Programme Bâtiments 

 www.leprogrammebatiments.ch 
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Evolution des subventions versées 

Subventions versées en Valais   facteur démultiplicateur  : entre 4 et 5 ! 

    Mesures ‘’ incitatives’’ 
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Etat au 23.03.2016 
 

Il est très important 

de contacter votre 

commune !... même 

si elle n’apparaît pas 

sur ce tableau... 

> 60 % des 

habitants du 

canton ! 
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Attention !... 

les conditions d’octroi des aides 

financières peuvent évoluer !.. 
 

veuillez toujours vous référer aux textes 

des programmes publiés et mis en ligne 

sur les différents sites… 
 

s’agissant des aides communales, 

veuillez dans tous les cas contacter la 

commune concernée ! 
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subventions nationales, cantonales, 

communales 
 

crédits bancaires favorables 
 

subventions = fonds propres 
 

déductions fiscales 

Récapitulation 
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Moins ! 

Mieux ! 

Autrement ! 

Conclusions 
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Tu consommes 

combien au m2 ? 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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Service cantonal de l’énergie et des forces hydrauliques  

Av. du Midi 7 – 1950 Sion 

Tél. 027/ 606 31 00   Fax. 027/ 606 30 04   

www.vs.ch/energie 

energie@admin.vs.ch 

 

Renseignements et documentation 

Passez sur le pôle 

Energie+ du Salon !!!... 

http://www.vs.ch/energie
mailto:energie@admin.vs.ch

