
Subventions
ÉNERGIE 2021

Investissez dans  
la transition énergétique ! 
Nous vous soutenons 

Le Fonds Énergie de la Ville de Prilly accompagne  
financièrement celles et ceux qui souhaitent réduire  
leur empreinte écologique.



Vélo classique et électrique  
≥ À partir de 500.- 

≥ Pour le trajet entre domicile et lieu de travail 

20 % (max. 400.-)
sur le prix d’achat 

Vélo cargo électrique
≥ Vélo cargo électrique neuf muni  

d’une nacelle 

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

Remorque et/ou  
batterie pour vélo

20 % (max. 200.-)
sur le prix d’achat

Véhicule à gaz
≥ Véhicule neuf 

2000.- 
Forfait

Publibike ou Carvelo2go
50.- 
sur le coût des trajets  
(50 premières demandes annuelles)

Carte TL prépayée 
« Grand Lausanne »

Carte TL prépayée à CHF 10.-
pour les personnes munies d’un 
demi-tarif ou de moins de 16 ans

Carte TL prépayée à CHF 20.-
pour les personnes sans demi-tarif 
et de plus 16 ans
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Capteurs solaires 
thermiques 

 ≥ Rénovation uniquement

Surface installée  ≤ 10 m2 

3000.- 
Surface installée > 10 m2  

1000.- + 200.-/m2 

Capteurs solaires 
photovoltaïques 350.-/kWc (max. 10 500.-)

Communauté  
d’auto-consommateurs 
≥ Liée à une installation photovoltaïque

2000.- 
Forfait à la création

Étude de faisabilité
≥ Implantation photovoltaïque  > 40kWc 

25 % + 25 % 
25 % des frais d’étude. 
Projet réalisé : + 25% des frais d’étude

Chaudière à  
granulés de bois 

 ≥ Remplacement chauffage

Puissance chaudière  ≤  25 kW 

5000.- 
Forfait

Puissance chaudière > 25 kW  

2500.- + 100.-/kW

Énergies
renouvelables



Boiler PAC (pompe à chaleur)
 ≥ Remplacement chauffe-eau électrique

20 %
sur le prix d’achat

Pompe à chaleur sol/eau
 ≥ Remplacement chauffage

Puissance chaudière ≤ 20 kWth

20 % (max. 12 000.-)  
du coût de la PAC + forage  

Puissance chaudière > 20 kWth

6300.- + 300.-/kWth
(max. 30 000.-)   

Pompe à chaleur sol/eau
≥ Bâtiment neuf 

Puissance chaudière ≤ 20 kWth

10 % (max. 7500.-)  
du coût de la PAC + forage 

Puissance chaudière > 20 kWth 

4500.- + 150.-/kWth
(max. 20 000.-)

Pompe à chaleur air/eau 
 ≥ Remplacement chauffage 300.-/kWth (max. 9000.-) 

Chauffage à distance 
CADOUEST

20 % (max. 15 000.-)
sur la taxe de raccordement 



Isolation thermique
 ≥ Rénovations uniquement  
(mur, plancher, toiture, paroi, sol, plafond)

60.-/m2

Fenêtres et portes pleines 
 ≥ Rénovation uniquement

Fenêtres avec verre isolant triple 

100.-/m2

Portes avec panneau plein 

140.-/m2 
Isolation et fenêtres 
combinées

 ≥ Rénovation uniquement

30.-/m2

en bonus sur l’isolation thermique 
contre l’extérieur

Appareils électro- 
ménagers efficients 
≥ remplacement par la classe énergétique 

la plus élevée

20% (max. 400.- par objet)
sur le prix d’achat d’un appareil neuf : 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs et congélateurs

Rénovation
du bâti

Les prix sont en francs suisses (CHF) TTC
  Rénovation et remplacement d’équipement

Les subventions sont soumises aux conditions 

d’octroi détaillées sur www.prilly.ch/energie

Contact : 021 622 73 51


