Lê contexte actuel est très favo

rable à la rénovation énergétique
de son logement et les arguments
pour initier un projet ne man
quent pas. Sur le plan écologique
d'abord, on notera que la rénova
tion permet de réduire la consom-

mation d'énergie et les émissions
de C02. Une double nécessité, à
l'heure où nos bâtiments eng
loutissent 46 % de l'énergie con
sommée en Suisse, tout en étant
responsables d'environ 33 % des
émissions de C02 du pays.

Décider avec
le CECB ® Plus
Une aide précieuse
à la décision, sous forme
d'audit énergétique.

énergétique bien plus complet. Il
fournit, entre autres: des variantes
-de rénovation (en principe trois),
une priorisation des travaux (se
lon la situation du propriétaire et
Tout projet de rénovation éner l'efficacité des mesures), un calcul
gétique commence par une éva du montant des subventions su
luation du bâtiment. Pour ses sceptibles d'être accordées, ainsi
subventions aux propriétaires, le qu'une estimation des coûts d'in
Canton de Vaud utilise le Certifi vestissement, des frais d'entretien
cat énergétique cantonal des bâti et des économies réalisables sur
ments, ou CECB ®, dans sa variante l'exploitation.
Plus.
De plus, les experts CECB ® sont
Le CECB seul se présente comme certifiés et peuvent accompagner
un état des lieux de la situation les propriétaires dans leurs dl-
énergétique du bien immobilier. marches, pour un conseil neutre
Il propose une étiquette énergie, et un soutien technique.
· avec des classes allant de G (peu
efficace) à A (très efficace) et donne Le Canton de Vaud subvention
quelques simples recommandati ne les CECB ® Plus à hauteur de
ons d'amélioration. Le CECB ® Plus CHF 1000.- pour une villa et 1500.;
constitue, pour sa part, un audit pour un immeuble.

base de l'audit, des offres doivent
Vient ensuite l'aspect financier. être demandées à des professiPour les propriétaires, la réno . onnels du bâtiment (si possible
vation énergétique est un inves à plusieurs entreprises, afin de
tissement intéressant. Celui-ci comparer les devis). La deman
s'amortit avec une baisse - jusqu'à de de subventions peut ensuite
50 % - des factures d'énergie, alors être remplie. Il est impératif d'at
que le bien immobilier est valorisé tendre la décision d'octroi de la

lancer!

) vd.ch/subvention�-energie

Investir dans le soleil
L'énergie solaire est
la ressource qui a le plus
grand potentiel dans le
canton de Vaud : un tiers
du total des énergies
renouvelables.
Chaque année, environ 1500 nou
velles installations photovoltaï-

ques sont posées dans le canton.
Pour atteindre les objectifs can
tonaux, la contribution de tous
les propriétaires est essentielle.
Sur chaque toit sommeille une op
portunité de produire de l'électri
cité ou de la chaleur renouvelable.
Tout cela en réalisant un investi�
sement intéressant. En couvrant
une partie de la consommation
du bâtiment, l'instal
lation photovoltaïque
réduit les factures
d'électricité et s'amortit elle-même.

L:énergie solaire peut être utilisée de nombreuses façons.

Elle devient même
rentable, puisque la
durée de vie des pan
neaux solaires photo
voltaïques est aujour
d'hui au minimum de
25 à 30 ans. Une lon
gévité également ré
jo'uissante sur le plan
écologique, puisqu'en

moins de trois ans, l'installation
aura compensé l'énergie néces-.
saire à sa fabrication.
Le photovoltaïque est aussi un
complément avantageux pour
les pompes à chaleur ou les voi
tures électriques, car il permet
d'augmenter fortement la part
d'autoconsommation. Il est aussi
possible d'installer un système
domotique qui va optimiser la
consommation, suivant les mo
ments où l'installation photovoltaïçiue produit du courant.
) · Plus d'informations
suisseenergie.ch et son
manuel « Comment optimiser
la consommation propre de
courant solaire »
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