
SUBVENTIONS
ÉNERGIE &
ENVIRONNEMENT

2019 L’efficacité énergétique
avec vous au quotidien

Le Fonds Énergie & Environnement de 
la Ville de Prilly est destiné aux habitants–es 
et propriétaires prilléran–es, mais aussi 
aux entreprises ou associations situées 
sur le territoire communal. Il accompagne 

réduire leur empreinte écologique 
en développant trois grands axes :

Ville de Prilly
Fonds Énergie & Environnement
Rte de Cossonay 40
1008 Prilly 
021 622 73 51
energie@prilly.ch
prilly.ch/energie

la production 
d’énergies renouvelables

l’amélioration 

la promotion 
de mobilités douces et alternatives
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Toute demande 
de subvention 
doit être 
transmise
avant le début
des travaux.
Les informations 
techniques 
présentes sur
ce document
ne sont pas 
exhaustives, 
voir le site 
prilly.ch/energie.

ISOLATION

Isolation thermique de l’enveloppe:
valeur   U ≤ 0.20 W/m2 K    60.–/m2

Isolation thermique intérieure:
valeur   U ≤ 0.25 W/m2 K    60.–/m2

REMPLACEMENT DE FENÊTRES
ET PORTES PLEINES

Verre isolant triple: valeur Ug ≤ 0.7W/m2 K
100.–/m2

Panneau plein: valeur Ud ≤ 1.2W/m2 K
140.–/m2 

Découvrez les subventions faites pour vous

ISOLATION ET FENÊTRES COMBINÉES

Bonus de 30.–/m2

sur l’isolation thermique de l’enveloppe

CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Puissance chaudière
• ≤ 25 kW   forfait de 5’000.–
• > 25 kW   2'500.– +100.–/kW

avec puissance maximale
de 60 W/m2

CAPTEURS SOLAIRES 

Capteurs thermiques:
• ≤ 10 m2   3’000.–
• > 10 m2   1'000.– +200.–/m2 suppl.

Capteurs photovoltaïques:
Installation photovoltaïque neuve
jusqu'à 30 kWc: 350.–/kWc

Communauté d'auto-consommateurs
Forfait de 2'000.– suite à la création
d'une communauté d'auto-consommateurs

VÉLOS/SCOOTERS ÉLECTRIQUES
ET VÉLOS CLASSIQUES

Vélo/scooter électrique neuf
dès 800.– : 20% sur le montant d’achat,  
subvention max. de 400.– 

Vélo «
dès 500.– : 20% sr le montant 
d’achat, subvention max. de 400.– 

Remorques et batteries pour vélo
20 % sur le montant d'achat, max 200.– 

VEHICULES ÉLECTRIQUES,
VÉHICULES GAZ

véhicule à gaz neuf
1’000.– par achat

véhicule électrique neuf
2000.- par achat (une demande
nominative tous les 5 ans,
moins de 30 kWh/100km
et batterie de moins de 50 kWh)

Bon de 50.- sur le coût
des trajets (50 premières
demandes annuelles)

MOBILITÉ
PARTAGÉE

RÉUTILISATION D’EAU DE PLUIE

Subvention de 20% pour la mise en place d’une installation
de récupération des eaux de pluie jusqu’à un montant de 6’000.–

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

20% du prix d’achat max. 400.– :
Lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, réfrigérateurs
et congélateurs : étiquettes A+++ ou présents
sur le site www.topten.ch
(uniquement remplacement)

POMPE À CHALEUR
AIR / EAU

Remplacement
e:

300.–/kWth
jusqu’à 9’000.–

CHAUFFAGE À DISTANCE CADOUEST

Subvention de 20% de la taxe
de raccordement jusqu’à
un montant de 15’000.–

REMPLACEMENT
DE CHAUFFE-EAU

Subvention de 20%

pompe à chaleur à la place

POMPE À CHALEUR (GÉOTHERMIE)

jusqu’à 30’000.– selon cas particuliers

Neuf
jusqu’à 20’000.– selon cas particuliers

citybike» neuf


