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Subvention
pour votre bâtiment

nusbaumer.ch

Demandez votre subvention pour des mesures permettant
de réduire la consommation d’énergie ou la production de CO2
et de développer les énergies renouvelables.

Nouveau
règlement
2021

SED

Service électrique
de Develier

sed.develier.ch

SED

Le Conseil communal et le Service
électrique encouragent les énergies
renouvelables et mènent une politique énergétique ambitieuse. En
lien avec le programme cantonal de
soutien à l’efficacité énergétique et aux
énergies renouvelables dans les bâtiments,
les Autorités communales ont arrêté un programme de
subventionnement pour toute personne (physique ou
morale) qui prendra des mesures dans ce domaine.

Service électrique
de Develier

Les conditions détaillées sont mentionnées dans le document
« Arrêté sur les mesures permettant de réduire la consommation d’énergie, de réduire la production de CO2 et de développer les énergies renouvelables» sur sed.develier.ch.

Le formulaire de demande
de subvention est disponible
sur sed.develier.ch.
Subventions SED

CAPTEURS SOLAIRES

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE / ÉNERGIE FOSSILE

Le montant de la subvention est de Fr. 1’500.—
par installation pour la préparation d’eau chaude
sanitaire uniquement ou de Fr. 2’500.— par
installation pour la préparation d’eau chaude
sanitaire et pour le chauffage de l’immeuble*.

Le remplacement d’un chauffage électrique ou
à énergie fossile par un chauffage à bois-énergie ou une pompe à chaleur est subventionné
par un montant de Fr. 1’500.—*.
FENÊTRES

BORNE SMOTION

POMPE DE CIRCULATION D’EAU CHAUDE

Le remplacement des fenêtres d’un bâtiment
par des fenêtres dont la valeur U est de maximum 1 W/m2K est subventionné à raison de
Fr. 40.— par m2 de vide de maçonnerie*.

À l’acquisition d’une borne Smotion, le promoteur doit s’engager, annuellement, à consommer exclusivement des énergies renouvelables. Le montant de la subvention est calculé
en % des frais d’acquisition.**

Seules les pompes ayant fait l’objet d’un dimensionnement spécifique à leur utilisation (preuve
du dimensionnement) et faisant partie des
classes énergétiques A ou meilleures peuvent
prétendre à une subvention communale.
Le montant de la subvention s’élève à Fr. 200.—
par pompe de circulation de chauffage.
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Le montant de la subvention est de Fr. 1’000.—
pour le remplacement d’un chauffe-eau électrique par un chauffe-eau pompe à chaleur*.
Le montant de la subvention est de Fr. 500.—
pour le remplacement d’un chauffe-eau électrique par un chauffe-eau raccordé sur une
pompe à chaleur existante*.
MINERGIE

Le montant est de Fr. 2’000.— par assainissement d’un bâtiment au standard Minergie ou
Minergie P*.

TOITURE

Le montant de la subvention est de Fr. 20.—
par m2 de surface isolée lors du remplacement
de la toiture d’un bâtiment*. Après rénovation,
l’isolation thermique doit permettre d’obtenir
une valeur U de maximum 0.2 W/m2K.
FAÇADES

Le montant de la subvention est de Fr. 20.— par
m2 de surface isolée lors de la transformation
des façades d’un bâtiment*. Après rénovation,
l’isolation thermique doit permettre d’obtenir
une valeur U de maximum 0.25 W/m2K.
THERMOGRAPHIE

Un montant de Fr. 100.— est alloué pour l’établissement d’une thermographie.

CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE CANTONAL
DES BÂTIMENTS (CECB ET CECB PLUS)

Le montant de la subvention est de Fr. 200.—
par certificat CECB ou Fr. 400.— par certificat
CECB Plus.

ÉLECTROMÉNAGER

Une subvention est accordée pour l’acquisition
en Suisse d’un appareil neuf de la meilleure
classe énergétique. La subvention versée est de
25 % du prix de l’appareil électroménager, avec
pour limite supérieure le montant de Fr. 250.–.
* L a demande de subvention communale doit être pré-

cédée de la décision de subventionnement fédérale ou
cantonale.
** L e détail du pourcentage des frais est à consulter à
l’article 13 du nouveau règlement 2021.

