
Subventions 2023
prilly.ch/energie



Efficience & sobriété

Renouvellement 
de l’enveloppe thermique
≥ Murs, plancher, toiture, fenêtres, portes

50.-
/m2 de surface isolée

Bonus sur la rénovation 
complète de l’enveloppe

+ 30.-
/m2 de surface isolée

Bilan énergétique CECB PLUS
750.-
max. sur la part des coûts non cou-
verte par l’aide financière cantonale

Vannes thermostatiques
≥ Remplacement des robinets ordinaires 
de chauffage par des vannes thermostatiques

50 % (max. 300.- par logement)
des coûts

Réparation 
d’appareils ménagers
≥ Réparateur référencé 
sur www.lausanne-repare.ch

40 % (max. 200.-)
des coûts de réparation

Réparation 
de téléphones portables
≥ Réparateur référencé 
sur www.lausanne-repare.ch

50.- (dès 100.-)
pour toute réparation

Remplacement 
d’appareils électroménagers
≥ Uniquement appareil référencé 
sur le site www.topten.ch

20 % (max. 400.-)
sur le prix d’achat



Énergies renouvelables

Capteurs solaires thermiques 500.-
/kWc ou forfait de 4’000.-

Capteurs solaires 
photovoltaïques
≥ Bâtiments neufs et agrandis : seule la part 
supérieure aux exigences légales est éligible

300.-
/kWc max. 9’000.-  

Pompe à chaleur
≥ Remplacement d’un chauffage mazout, 
gaz ou électrique direct

750.-
/kWth (PAC sol/eau)

300.-
/kWth (PAC air/eau - max. 9’000.-)

Raccordement 
au chauffage à distance

20 % (max. 9’000.-)
sur la taxe de raccordement



Pour les conditions d’octroi détaillées de chaque subvention, 
merci de consulter www.prilly.ch/subventions

Mobilité

Capteurs solaires thermiques 500.-
/kWc ou forfait de 4’000.-

Capteurs solaires 
photovoltaïques
≥ Bâtiments neufs et agrandis : seule la part 
supérieure aux exigences légales est éligible

300.-
/kWc max. 9’000.-  

Pompe à chaleur
≥ Remplacement d’un chauffage mazout, 
gaz ou électrique direct

750.-
/kWth (PAC sol/eau)

300.-
/kWth (PAC air/eau - max. 9’000.-)

Raccordement 
au chauffage à distance

20 % (max. 9’000.-)
sur la taxe de raccordement

Vélo électrique, batterie, 
remorque vélo
≥ Neuf ou d’occasion. 
Si achat réalisé chez un marchand de cycle agréé

20 % (max. 300.-)
sur le prix d’achat

+100.-
de bonus si achat d’un vélo chez 
un marchand de cycle prilléran

Vélo cargo électrique
≥ Neuf ou d’occasion. 
Si achat réalisé chez un marchand de cycle agréé

20 % (max. 1’000.-)
sur le prix d’achat 

Vélo classique
≥ Neuf ou d’occasion, pour trajet pendulaire. 
Si achat réalisé chez un marchand de cycle agréé

20 % (max. 300.-)
sur le prix d’achat

Abonnement FlexiAbo
≥ 104 ou 156 jours, max. 500 abonnements 
subventionnés. Bon envoyé par la Ville à faire 
valoir lors de l’achat

20 %
sur le prix de l’abonnement

Abonnement PubliBike, 
carvelo2go, Mobility

100.-
de prise en charge

Abonnement Interrail
≥ Abonnement Interrail entre 7 jours et un mois. 
Une demande par personne et par an

30 %
sur le prix de l’abonnement  

P
la

te
s-

B
an

de
s 

co
m

m
un

ic
at

io
n



Vous souhaitez faire 
des économies d’énergie ? 
Produire de l’énergie 
décarbonée ? 
Vous déplacer et consommer 
de manière plus durable ?
Contribuer à la qualité de vie 
sur le territoire prilléran ? 
La Ville de Prilly vous offre de nombreuses 
aides financières afin de soutenir vos projets.

Comment faire votre demande de subvention ?

≥ Vérifier les conditions d’octroi de la subvention pour votre projet 
sur www.prilly.ch/subventions

≥ Remplir le formulaire de demande de subvention, le transmettre avec les justificatifs 
demandés à energie@prilly.ch ou durable@prilly.ch selon la thématique qui vous concerne

≥ Vous pouvez également envoyer votre demande de subvention par poste 
à l’adresse en bas de page

De nombreuses informations 
complémentaires sont 
disponibles sur le site internet 
communal aux adresses 
www.prilly.ch/energie 
ou www.prilly.ch/durable.

N’hésitez pas à nous 
contacter par courriel ou par 
téléphone pour plus de détails 
concernant votre projet !

Ville de Prilly
Energie & Environnement
Rte de Cossonay 40
1008 Prilly
energie@prilly.ch ou 
durable@prilly.ch 
T. +41 21 622 73 55


