
Énergies

PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS 
PASSEZ À UNE INSTALLATION RENOUVELABLE 

ET BÉNÉFICIEZ DE SUVENTIONS ! 

Pourquoi changer pour une installation renouvelable ?

Vous souhaitez en savoir plus ? Être informé(e) des actualités 
liées aux énergies ? Rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

CONTACT EQUIWATT
equiwatt@ylb.ch
www.equiwatt-yverdon.ch

Énergies

Ensemble, réduisons notre empreinte écologique

2 Demandez plusieurs devis pour les travaux 
 • Contactez au minimum 3 professionnels 
 • Évaluezles offres et choisir le prestataire 
 • Demandez la subvention cantonale*… 
 • Attendez la décision d’octroi de la subvention par le Canton 

1 Réalisez un audit CECB® PLUS
 • Contactez un expert CECB 
 • Demandez les subventions Canton*/commune** 
 • Suivez les conseils de votre expert CECB

3 Réalisez les travaux 
 • Commandez les travaux 
 • Obtenez les justificatifs à l’issue des travaux 
 • Demandez la subvention communale**… 
 • Faites suivre la performance de l’installation

  * www.vd.ch/theme/environnement/energie/subventions/
** www.equiwatt.ch

Marche à suivre pour obtenir votre subvention :

• Pour diminuer sa facture de chauffage de 20%*
• Pour réduire ses émissions de CO2 jusqu’à 90%*
• Pour utiliser des énergies locales
• Pour agir concrètement pour notre environnement

 *Remplacement d’un chauffage au mazout par une pompe à chaleur alimentée 
  par du courant électrique Yverdon Énergies              .

N’HÉSITEZ PAS 
À NOUS CONTACTER, 
POUR POSER
VOS QUESTIONS !

LES SOLUTIONS 
DE CHAUFFAGE 
RENOUVELABLES 
SONT : 
+ ÉCOLOGIQUES 
+ ÉCONOMES 
+ FIABLES



✔ Choisissez un installateur qui garantisse 
 les meilleures performances de l’installation
 Au moment de choisir le prestataire qui installera votre chauffage  
 renouvelable, assurez-vous qu’il garantisse les performances 
 énergétiques annoncées. En acceptant de travailler avec une garantie 
 de performance, le prestataire vous permettra d’avoir les frais de  
 chauffage les plus bas. 

1 Le CECB®Plus comporte des conseils, des variantes de rénovation énergétique et permet  
 d’évaluer la rentabilité des projets d’assainissement. Le Canton de Vaud subventionne   
 l’établissement de CECB® Plus pour les bâtiments construits avant l’an 2000.

 En savoir plus sur le CECB®: www.cecb.ch

2 Dès le 1er janvier 2017, l’établissement d’un Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments  
 (CECB®) est obligatoire en cas de :

 • Vente d’un bâtiment d’habitation existant.

 • Remplacement d’une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant  
  au gaz, au mazout ou au charbon. Cette obligation est applicable pour les bâtiments de  
  type habitations individuelles, d’habitations collectives, administratifs et scolaires.

L’établissement d’un CECB® doit être réalisé par un expert CECB® officiel et n’est lié à 
aucune obligation d’assainissement énergétique du bâtiment.

✔ Soyez prévoyant et anticipez son remplacement
 Si votre chauffage a dix ans ou plus, 
 vous devriez d’ores et déjà planifier 
 son remplacement, de sorte à disposer 
 du budget le moment venu.

✔ Réalisez un CECB® Plus1 pour faire 
 le meilleur choix
 Avant de rénover votre chauffage mazout  
 ou gaz, vous devez réaliser un audit CECB®  
 standard2.
 En réalisant un audit CECB® Plus subventionné,  
 vous allez plus loin et disposez de conseils  
 personnalisés pour faire le meilleur choix.

Comment préparer le remplacement de votre chauffage ? Subventions octroyées par la Ville d’Yverdon-les-Bains :

Panneaux solaires thermiques 
pour le chauffage et/ou l’eau 
chaude sanitaire

Chauffage au bois

Pompe à chaleur

Raccordement à un chauffage à 
distance alimenté par au moins 
50% d’énergie renouvelable ou 
de rejets thermiques.

Chauffage au bois ou pompe 
à chaleur. Création d’un réseau 
de distribution hydraulique.

Chauffe-eau PAC

50% subv. cantonale, 
max. CHF 10’000.–*

25% subv. cantonale, 
max. CHF 10’000.–*

Chaudière à gaz 
ou à mazout

Chaudière à gaz 
ou à mazout

Chaudière à gaz ou 
à mazout, ou un chauffage 
électrique fixe à résistance

Chauffage électrique

Chauffe-eau 
100% électrique

SUBVENTIONNOUVELLE INSTALLATIONANCIENNE INSTALLATION

25% subv. cantonale, 
max. CHF 10’000.–*

20% subv. cantonale, 
max. CHF 7’500.–*

25% subv. cantonale, 
max. CHF 10’000.–*

Subvention forfaitaire 
CHF 1’000.–*

PLANIFIEZ LE 
REMPLACEMENT DE  

VOTRE INSTALLATION 
DE CHAUFFAGE 

EN CONTACTANT  
UN EXPERT CECB®

PROFITEZ 
D’AUTRES 

SUBVENTIONS 
GRÂCE À NOTRE 

PROGRAMME 
ÉQUIWATT !

PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS

PROFITEZ DU PROGRAMME DE SUBVENTIONS DE LA VILLE POUR :

✔ PASSER AU RENOUVELABLE LOCAL 
✔ FAIRE DES ÉCONOMIES 
✔ AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 

* www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions-programme-batiments/


