
 

 

 
 

Quand Quoi Comment Remarques 

Avant 

l'étude 

du projet 

Demander un dossier de subvention d'une 

installation solaire thermique au Service des 

Energies de la Ville d'Yverdon-les-Bains (SEY) ou 

télécharger les documents sur internet 

Par téléphone au  

024 423 65 15, 
se@ylb.ch ou 

www.sey.ch/solaire-

thermique 

Vous recevrez par courrier postal un dossier comprenant : 

 le « Formulaire de demande de subvention communale » (doc. 2) 

 une liste des questions fréquentes 

 la marche à suivre pour la demande de subvention cantonale 

Contacter Mme Bianchi Rojo de la Police des 

constructions 

Par téléphone au  

024 423 63 01 ou 
police.constructions@ylb.ch 

Une installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, jusqu'à 

32 m
2
, fait l'objet d'une dispense d'enquête. En dessus de 32 m

2
, une enquête 

publique est nécessaire 

Un dossier doit être transmis à la Police des constructions 

Détails sous : http://www.yverdon.ch/policeconstructions, onglet « liens et 

formulaires pour les autorisations » / « travaux de minime importance » 

Etude du 

projet 

Contacter des entreprises afin qu'elles vous fassent 

une offre 

Par téléphone, mail, 

courriel 

 

Avant le 

début 

des 

travaux 

Compléter, sur le site internet de la Direction 

générale de l'environnement - Direction de l'énergie 

(DGE) du Canton de Vaud, le « Formulaire de 
demande de subvention cantonale » (doc. 1), 

l'imprimer et l'envoyer à la DGE accompagné des 

documents exigés 

http://www.vd.ch/fr/theme

s/ 

environnement/energie/ 

subventions/domaines 

Vous recevrez de la DGE un accusé de réception de votre demande de 

subvention cantonale (doc. 1) puis, lorsque le dossier aura été traité, un courrier 

avec la décision de la DGE. Si cette décision est positive, vous recevrez 

également un formulaire « Avis d'achèvement des travaux » (doc. 3) 

ATTENTION : les travaux ne peuvent pas commencer avant que l'accusé de 

réception du canton ne vous soit parvenu. Les travaux sont réputés 

commencés dès que le matériel est livré sur place 

Lorsque 

les 

travaux 

sont 

terminés 

Envoyer à la DGE l' « Avis d'achèvement des 
travaux » (doc. 3) accompagné des documents 

exigés 

Envoyer au SEY : 

 le « Formulaire de demande de subvention 
communale » (doc. 2) 

 une copie de la décision de la DGE indiquant le 

montant de la subvention cantonale accordé 

 une copie de l' « Avis d'achèvement des travaux » 

(doc. 3) 

Par courrier La DGE et le SEY peuvent effectuer un contrôle de l'installation. Des justificatifs 

complémentaires peuvent être demandés 

Pour autant que toutes les exigences soient satisfaites, les montants prévus 

sont versés dans un délai dépendant de la planification budgétaire de la DGE et 

de la commune 

Le budget de subvention communale est fixé chaque année par la Municipalité. 

Une fois ce budget attribué, il faut attendre l'année suivante pour bénéficier de 

la subvention 

Etat au 21 mars 2016 


