
P R O G R A M M E  D E  S U B V E N T I O N S 
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Énergies

CONTACT
Yverdon-les-Bains Énergies 
équiwatt 
Rue de l’Ancien-Stand 2 
1400 Yverdon-les-Bains 
T +41 24 423 65 55 
equiwatt@yverdon-les-bains.ch

N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS CONTACTER, 

NOUS SOMMES LÀ 

POUR RÉPONDRE 

À VOS QUESTIONS !

D’autres subventions à Yverdon-les-Bains ?
En complément aux subventions proposées par Yverdon-les-Bains 
Énergies, l’Agenda 21 propose des subventions visant à favoriser la mise 
en œuvre du développement durable. Vous y trouverez de multiples bons, 
par exemple pour une mobilité durable. Plus de renseignements : 
yverdon-les-bains.ch/agenda21 ou agenda21@yverdon-les-bains.ch

Comment faire pour obtenir ma subvention ?
Toutes les informations complémentaires et les conditions d’octroi des 
subventions sont détaillées sur notre page web et dans les formulaires 
de demande de subvention disponibles sur  
yverdon-energies.ch/equiwatt
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* Informations détaillées et conditions d’octroi sur yverdon-energies.ch/equiwatt

À quelles subventions ai-je droit ?*

Audit énergétique CECB® Plus 
50% de la subvention cantonale.  
(CHF 500.– habitat individuel / CHF 750.– habitat collectif)

Rénovation thermique des bâtiments 
25% de la subvention cantonale, max. CHF 10’000.–.

Remplacement des fenêtres
25% des coûts des travaux, max. CHF 5’000.–.

Pompe à chaleur et chaudière à bois
25% de la subvention cantonale, max. CHF 10’000.–  
en remplacement d’un chauffage à mazout / gaz / électrique.

Chauffe-eau PAC
CHF 1’000.– pour le remplacement d’un chauffe-eau  
électrique par un chauffe-eau PAC.

Raccordement au chauffage à distance
20% de la subvention cantonale, max. CHF 7’500.–.

Installation solaire photovoltaïque 
50% de la subvention fédérale Pronovo, max. CHF 10’000.–. 
Bonus : Complément de 25 % pour une installation couvrant  
 plus de 40% de la surface de la toiture exploitable.

Installation solaire thermique
50% de la subvention cantonale, max. CHF 10’000.–.

Voiture à gaz naturel
CHF 500.–, max. 10 % du prix d’achat.

Voiture 100% électrique
CHF 1’000.–, max. 10% du prix d’achat. 
Bonus : Complément de 1’000.–  pour une capacité  
 de batterie inférieure à 40kWh.

Moto/scooter 100% électrique
CHF 500.–, max. 20% du prix d’achat.

Remplacement d’appareils électroménagers
CHF 300.–, max. 20 % du prix d’achat pour un réfrigérateur, 
congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et cuisinière  
à induction de catégorie énergétique A à D selon l’appareil.

Réparation d’appareils électroménagers
50 % du coût de la réparation, max. CHF 250.– pour un  
réfrigérateur, congélateur, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle.

Cours futés
50 % des frais d’inscription, max. CHF 250.–. 
(Laissez vos coordonnées sur la page dédiée du site équiwatt.)
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