
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

☐ Isolation thermique renforcée (U⩽ 0.15) (façade, toit, murs, sol contre terre) – complément à la subvention 

cantonale M01 

☐ Pompe à chaleur air/eau – complément à la subvention cantonale M05 

☐ Pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau – complément à la subvention cantonale M06 

☐ Raccordement à un réseau de chauffage alimenté par une énergie renouvelable ou des rejets de chaleur – 

complément à la subvention cantonale M07 

☐ Capteurs solaires thermiques – complément à la subvention cantonale M08 
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☐ Rénovation complète permettant au bâtiment d’atteindre les exigences du label Minergie-P/Minergie-ECO – 

complément à la subvention cantonale M12 

☐ Rénovation complète obtenant les notations CECB B pour l’étiquette enveloppe et A pour l’efficacité 

énergétique globale – complément à la subvention cantonale M13 
 

 

 
 
 

 

- Copie du formulaire de la demande de subvention cantonale correspondante signé par le propriétaire du 
bâtiment 

- Copie de l’avis définitif d’octroi de la subvention cantonale 
- Copie de la facture acquittée  
- Preuve du paiement (extrait de virement e-banking ou confirmation de versement au guichet) 
- En cas de capteurs solaires thermiques : annonce d’installation solaire ou, si capteurs thermiques soumis à 

une procédure d’autorisation : autorisation communale de pose des capteurs 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
J’ai lu et j’accepte les conditions d’octroi présentées au préalable ainsi que celles du document « Conditions et 
montants pour l’octroi des aides financières communales ». 
 
 
 
 
 
 
Date : ……………………………………….                        Signature : ………………………………………………… 
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