Le Programme Bâtiments mis en place par la Confédération et les cantons est un pilier essentiel de la politique climatique et énergétique de la
Suisse. Il encourage l’efficacité énergétique et l’exploitation des énergies
renouvelables et des rejets de chaleur dans le domaine du bâtiment. Ce programme est financé par la taxe sur le CO2 et par les budgets cantonaux.
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dès le 1er janvier 2018.

Le Programme Bâtiments
dans le Canton du Valais

Les mesures relatives à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables
dans le domaine du bâtiment vous offrent de nombreux avantages :

Vous recevez une subvention pour :

• Un meilleur confort dans votre maison grâce à une température ambiante agréable et à moins
de courants d’air.

L’amélioration énergétique de votre bâtiment
• Isolation thermique du toit et de la façade
• Amélioration de l’étiquette énergétique CECB

• Moins de frais grâce à une diminution de la consommation d’énergie pour le chauffage et la
production d’eau chaude.
• Un meilleur positionnement sur le marché de vos biens immobiliers énergétiquement
performants et disposant d’installations techniques modernes et respectueuses de
l’environnement.
• Une façade rénovée avec goût à des fins énergétiques constitue également une amélioration
esthétique.
• Avec un approvisionnement en énergie tirée de sources d’énergies renouvelables locales,
vous gagnez en indépendance et contribuez à un approvisionnement énergétique diversifié et
respectueux de l’environnement.
• Votre contribution à la protection du climat est importante. En réduisant les émissions de CO2
générées par votre bâtiment, vous deviendrez un exemple pour beaucoup d’autres acteurs.

Le remplacement de votre installation de chauffage
• Pompe à chaleur
• Chauffage à bois automatique
• Capteurs solaires thermiques
• Raccordement à un réseau de chaleur à distance
• Chaleur à distance : réseau de chaleur et production de chaleur
Un nouveau bâtiment très performant
• Nouvelle construction Minergie-P
• Nouvelle construction CECB A/A

Faites attention aux conditions suivantes :
• Les travaux ne peuvent commencer qu’après réception de la décision indiquant
qu’une aide financière est allouée !
• Contacter votre commune pour savoir si elle octroie aussi des subventions.

www.vs.ch/energie

Jusqu’à 500 kW : 20.– Fr./m2
Dès 500 kW : 80 000.– + 12.– Fr./m2

Chauffage à bois, P > 70 kW (M-04)

4000.– + 15.– Fr./m2

Chauffage à bois, P ≤ 70 kW (M-03)

7000.– * COP/2.5 (HI)
35.– Fr./m2 * (COP/2.5) (HC)

Pompes à chaleur (M-05 ou M-06)

70.– Fr./m2
Bâtiment chauffé construit avant 2000.

Isolation thermique du toit (M-01)

1200.– + 650.–/kW

HI : habitat individuel | HC : habitat collectif

150.– Fr./m2

Nouvelle construction CECB A/A (M-17)

150.– Fr./m2

Nouvelle construction Minergie-P (M-16)

120.– à 320.– Fr./m2 (HI)
100.– à 300.– Fr./m2 (HC)

Amélioration de la classe CECB (M-10)

70.– Fr./m2
Bâtiment chauffé construit avant 2000.

Isolation thermique des façades (M-01)

Capteurs solaires thermiques (M-08)

Les conditions détaillées d’octroi des subventions doivent être consultées sur : www.vs.ch/energie

4000.– Fr. + 7.– Fr./m2

Raccordement à un chauffage à distance (M-07)

15.– Fr./m2 production
7.– Fr./m2 distribution

Réseau de chaleur à distance (M-18)

7000.– Fr. (HI)
35.– Fr/m2 (HC)

Première installation de distribution hydraulique

Les travaux ne peuvent commencer qu’après réception de la
décision indiquant qu’une aide financière est allouée !
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