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Route du Village 21 
1184 Luins 
Tél.: 021 824 11 59 
www.aubergedeluins.ch

Les fameux

Malakoffs
et autres spécialités 
de l’Auberge de Luins 
sont incontournables! 

Venez les déguster.

Fermé le mercredi.

Le Département de la jeunesse, de 
l’environnement et de la santé (DJES) 
entend accélérer le rythme de l’assai-

nissement énergétique du parc immobilier 
vaudois. Une enveloppe de 58 millions de 
francs, par le biais du Programme Bâti-
ments, est mise cette année à disposition 
des propriétaires pour accompagner leurs 
travaux de rénovation. Ce montant est fi-
nancé par la Confédération, à hauteur de 
32,5 millions issus de la taxe fédérale sur 
le CO2, et par l’Etat de Vaud, à hauteur de 
25,5 millions de francs - contre 15 millions 
en 2022 - provenant de la taxe cantonale 
sur l’électricité. 
Depuis leur mise en place en 2010, les 
mesures d’aides à l’assainissement éner-
gétique des bâtiments rencontrent un vif 

succès. En 2022, l’enveloppe de 50 millions, 
épuisée à l’automne, a permis de soutenir 
quelque 2500 projets de rénovation. 

Inciter et accompagner

Ces aides offrent la possibilité de bénéficier 
d’un accompagnement à plusieurs niveaux. 
Une subvention – jusqu’à hauteur de 1500 
francs – peut ainsi être obtenue pour la 
réalisation d’un audit énergétique (CECB® 
Plus), permettant aux propriétaires de re-
cevoir des recommandations d’assainisse-
ment chiffrées pour des travaux d’isolation 
ou d’installations techniques. Une autre 
subvention est également octroyée pour 
le recours à un assistant au maître d’ou-
vrage (AMO) dans le cadre de rénovations 

importantes, impliquant par exemple le 
remplacement des installations techniques 
et la pose d’une nouvelle isolation. Ces 
AMO sont des professionnels, accrédités 
par l’Etat de Vaud, qui peuvent aider les 
propriétaires à mieux définir leur projet de 
rénovation, choisir et coordonner les inter-
venants, planifier les travaux et remplir les 
démarches administratives liées aux me-
sures énergétiques. La mesure permet de 
couvrir leurs honoraires jusqu’à hauteur de 
6000 francs pour les projets d’habitation 
collective, et 3000 francs pour les habita-
tions individuelles. 
Les récentes tensions autour de l’approvi-
sionnement énergétique montrent la né-
cessité de renforcer l’efficacité et la sobrié-
té énergétiques. Représentant près de 45% 

L’Etat de Vaud renforce 
son soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments 

Pour accélérer le rythme des rénovations énergétiques dans le canton, l’Etat de Vaud porte à 
58 millions de francs l’enveloppe allouée au Programme Bâtiments en 2023. Ce programme 
de subventions, destinées à augmenter l’efficacité énergétique et privilégier les énergies 
renouvelables, comporte également une mesure pour accompagner et aider les propriétaires 
dans la réalisation de leurs projets de rénovation. 
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de la consommation énergétique totale 
du pays, le bâtiment est sans conteste un 
domaine dans lequel d’importantes écono-
mies peuvent être réalisées. Il constitue un 
secteur d’autant plus stratégique qu’il pèse 
pour environ un tiers des émissions de CO2  
suisses et offre un champ d’action concrète, 
à l’image du Programme Bâtiment, dans la 
poursuite des objectifs du Plan Climat can-

tonal inscrit dans le programme de législa-
ture 2022-2027 du Conseil d’Etat. 
Les fonds alloués dans le cadre du Pro-
gramme Bâtiments ont par ailleurs un im-
pact bénéfique sur l’économie vaudoise. 
On estime en effet que pour chaque franc 
versé par l’Etat, les propriétaires vont inves-
tir cinq à six autres francs. Les 58 millions 
prévus pour 2023 pourraient ainsi générer 

plus de 300 millions de francs de retom-
bées dans les secteurs de la construction, 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. n

FRANÇOIS BERSET

Toutes les informations sur le Programme 
Bâtiments sont disponibles sur la page: 
www.vd.ch/subventions-energie-batiments

Securelec
Votre sécurité • Notre priorité

Faites confiance à de vrais professionnels de la sécurité électrique, 
Securelec c’est 350 ans d’expérience cumulée!

SECURELEC garde une parfaite  neutralité dans l’expertise  
des installations électriques car SECURELEC  
ne réalise pas d’installations électriques.

SECURELEC  
Organisme d’inspection accrédité depuis 2005 
Case postale 2007 - 1227 CAROUGE 
Tél. 022 308 16 20 - Fax 022 308 16 30  
securelec@securelec.ch 

SECURELEC - VAUD  
Case postale 297 - 1024 ECUBLENS  
Tél. 021 632 80 20 - Fax 021 632 80 25  
securelec-vd@securelec.ch

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?
Un seul partenaire pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.

www.securelec.ch

AUDITEUR RPCCONCEPT DE 
SECURITE 
CHARGÉ DE 
SECURITEEXPERTISE CECB

ENTREPRISE  
ACCREDITEE

ENTREPRISE ET CONSEIL 
INSTALLATIONS 
ELECTRIQUE

Santé & Sécurité 
au travail

L’Etat de Vaud porte à 58 millions de francs l’enveloppe allouée au Programme Bâtiments en 2023.
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