
 

 
 
 
 
 

 

A retourner avant le début des travaux 

Seules les demandes complètes, datées, signées et munies de tous les documents exigés sont prises en considération 

Requérant (propriétaire)  Concessionnaire / Sanitaire1 

Société :   Société :  

Nom :   Nom :  

Adresse :   Adresse :  

NPA/Lieu :   NPA/Lieu :  

Tél. :  Fax :   Tél. :  Fax :  

E-mail :   E-mail :  

     
Versement de la subvention à 

Titulaire du 

compte :  

Nom de la banque :  

IBAN :  

 
Données du projet (date et coût des travaux de rénovation du système de chauffage : mois / an) 

Début des travaux :  /    Fin des travaux :  /   

Coût estimé des travaux (CHF) :  

 
Données du bâtiment 

NPA/Lieu :   Rue, N°/Lieu-dit :  

N° parcelle :   N° ECA du bâtiment :  

Année de construction :  Estimation consommation (kWh/an) :  

Affectation (selon SIA 380/1) :  Habitat collectif  Habitat individuel Autres :  

SRE du bâtiment :  m2 

 
Caractéristiques de l'installation 

Ancienne chaudière   Nouvelle chaudière  

Agent énergétique :   Agent énergétique :  

Puissance nominale (kW) :   Puissance nominale (kW) :  

Marque et 

type :   

Marque et 

type :  

 
Documents à joindre à la demande de subvention communale 

 Copie des devis pour les travaux de rénovation du système de chauffage 

 
Documents à remettre à la fin des travaux pour clore le dossier 

 Copie des factures des travaux de rénovation du système de chauffage 

  Signature au verso 

                                                 
1
 Seuls les concessionnaires/sanitaires agréés peuvent effectuer des travaux en lien avec le gaz naturel à Yverdon-les-

Bains. La liste de ces professionnels se trouve sur notre site : www.yverdon-energies.ch rubrique partenaires. 

Incitation à la rénovation des installations de chauffage 
Formulaire de demande de subvention communale 

http://pagesperso-orange.fr/loic.lamouller/images/danger.png
http://www.yverdon-energies.ch/


 Incitation à la rénovation des installations de chauffage 
Formulaire de demande de subvention communale 

 

 

T +41 (0)24 423 65 55 \ F +41 (0)24 423 65 50 \ se@ylb.ch \ yverdon-energies.ch 
Horaires : 07h30 – 12h00 \ 13h30 – 16h30 \ Lundi – 18h30 

1. Objectifs 

Conformément aux buts du règlement du fonds communal pour l'efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables (art. 2), cette subvention a pour objectif général de favoriser l'efficience énergétique, tout 

particulièrement dans le domaine de la réduction des émissions de CO2. 

2. Conditions d'octroi et montants des subventions 

Le remplacement d'installations de chauffage sises sur le territoire de la Commune d'Yverdon-les-Bains et 

utilisant le mazout ou le gaz naturel comme agent énergétique par une chaudière à gaz naturel ou à bois 

peuvent bénéficier d'une subvention selon le barème ci-dessous. 

Le remplacement d'une chaudière à bois par une nouvelle chaudière à bois est également valable. Les 

chaudières à bois doivent être labélisées "Energie-bois Suisse" et être utilisées comme chauffage principal. 

Puissance nominale  

de la chaudière 

Montant 

de base 

CHF 

Majoration par kW 

supplémentaire 

CHF/kW 

Limitations 

Inférieure à 50 kW 800 – 

La prime ne peut excéder  

le montant de la facture 
Comprise entre 50 et 150 kW 800  15 (dès le 51e kW) 

Comprise entre 150 et 500 kW 2'300  10 (dès le 151e kW) 

A partir de 500 kW 5'800  5 (dès le 501e kW) 

La prime peut s'élever à CHF 10'000.--  

au maximum, mais ne peut excéder le 

montant de la facture 

3. Information 

En complément, le remplacement d'une chaudière gaz ou mazout par une installation de chauffage au bois 

donne droit à des subventions cantonales. 

Détails sous : http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions 

Pour toute information complémentaire, s'adresser à : Yverdon-les-Bains Énergies, Rue de l'Ancien-Stand 2, 

Case postale 1295, 1401 Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 65 29, fax 024 423 65 50, e-mail se@ylb.ch. 

4. Procédure à suivre 

Le requérant retourne ce formulaire, dûment rempli, signé, daté et muni des documents exigés avant le 

début des travaux, à Yverdon-les-Bains Énergies. Celui-ci vérifie que la demande remplit les conditions 

d'octroi de la subvention. Après examen, Yverdon-les-Bains Énergies communique sa décision par écrit au 

demandeur, sous réserve de la réalisation effective des travaux et de la présentation des factures 

correspondantes. 

5. Conditions de paiement 

Le paiement de la subvention communale ne sera effectué qu'après réception de tous les documents 

exigés et ce pour autant que l'enveloppe budgétaire correspondante ne soit pas épuisée. 

Yverdon-les-Bains Énergies verse le montant prévu dans un délai dépendant de sa planification budgétaire. 

6. Contrôle 

A tout moment, Yverdon-les-Bains Énergies peut effectuer un contrôle de l'installation afin de s'assurer de 

la conformité des travaux de rénovation réalisés. L'administration communale se réserve en outre le droit 

de demander toute pièce à l'appui supplémentaire qu'elle juge nécessaire aux fins de vérifier le respect des 

conditions donnant droit à l'octroi de la subvention. Par l'introduction d'une demande, son auteur s'engage 

à autoriser les représentants de la Commune à procéder sur place aux vérifications qui s'imposent en la 

matière. 

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou sur la base 

de renseignements inexacts. 

 

Je confirme l'exactitude des indications ainsi que le respect des conditions ci-dessus. 

Lieu et date :  
 

Le requérant :  

Etat au 05.03.2018 

http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions

