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Vous envisagez des travaux de rénovation de votre logement, de vos 
locaux commerciaux ou de votre immeuble locatif? C’est une démarche 
qui vous permettra d’en améliorer le confort et d’en préserver la valeur. 

C’est aussi un moyen d’en diminuer la consommation énergétique. 
La BCV vous encourage dans cette voie et vous accompagne avec les 
informations utiles pour réussir ce projet: 

• Nos conseillères et conseillers sont à votre disposition en tout temps 
pour déterminer avec vous votre capacité financière et pour établir un 
plan de financement.

• Ce guide vous livre les étapes clés et les aides disponibles pour mener 
à bien vos travaux de rénovation énergétique.  
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Il existe deux types de travaux pour un bien immobilier: 

• les travaux à plus-value, qui améliorent l’usage du bien ou en augmentent 
la valeur, par exemple l’aménagement des combles

• les travaux d’entretien, qui permettent de conserver la valeur du bien 

La rénovation énergétique intervient dans les deux catégories et apporte de 
nombreux avantages.

C’est bon pour votre patrimoine 

• moins de dépenses énergétiques: des travaux de rénovation peuvent 
conduire à une réduction de plus de 50% de votre facture d’énergie 

• maintien de la valeur de votre bien immobilier
• déductions fiscales
• montant d’investissement pouvant être réduit jusqu’à 30% grâce aux 

subventions

C’est bon pour l’environnement

• réduction des émissions de CO₂: le parc immobilier compte pour quelque 
45% de la consommation d’énergie en Suisse. Les trois quarts sont 
imputables au chauffage, avec, comme principal vecteur énergétique, le 
mazout, suivi par le gaz;

• un bâtiment neuf, classé B sur le certificat CECB®, consomme environ quatre 
fois moins d’énergie qu’un bâtiment standard construit au 20e siècle.

De plus, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est un objectif 
national et cantonal, qui passera notamment par des mesures liées à 
l’immobilier. Il est important d’anticiper les changements afin de planifier les 
éventuelles dépenses dans le temps. 

Les étapes de votre rénovation

Les avantages de la 
rénovation énergétique

Étape 1 

Définir
les travaux

Étape 2 

Demander les 
subventions

Étape 3 

Organiser le 
financement
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Définir les travaux
Évaluer l’efficacité énergétique de votre bien

Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®*) permet aux 
propriétaires de connaître l’état énergétique de leur bâtiment. 

Il est obligatoire, depuis 2017 dans le canton de Vaud, lors d’un transfert 
immobilier et lors d’une installation de chauffage fonctionnant au gaz, au 
mazout ou au charbon. 

Le CECB® Plus est le rapport de conseil qui complète le CECB®. Il comporte 
une liste de mesures pour améliorer l’efficacité énergétique, des variantes de 
rénovation, une estimation des coûts et des subventions.

Pour réaliser l’audit, il faut choisir un expert agréé. Vous trouverez la liste des 
experts agréés sur le site du CECB® (www.cecb.ch). 

Autres démarches

Le diagnostic amiante 
Lors de travaux de démolition ou de transformation, ce diagnostic est 
nécessaire pour tout bâtiment construit avant le 1er janvier 1991 car 
susceptible de contenir de l’amiante, notamment en ce qui concerne 
les matériaux d’isolation. Un désamiantage peut engendrer des surcoûts 
importants dans des travaux de rénovation (voir QR-code ci-contre).

Le permis de construire
Une demande de permis de construire est nécessaire, dès qu’une intervention 
modifie un site en surface ou en sous-sol. Les travaux doivent être annoncés 
à l’administration communale afin d’obtenir ce permis délivré par la 
Municipalité.

Bon à savoir 
Le Canton de Vaud subventionne l’établissement du CECB® Plus pour les  
bâtiments construits avant l’an 2000.

Étape 1

Les étapes de votre 
rénovation

www.bcv.ch/renover/conseils

Pour accéder à 
tous les liens utiles:

* Les informations contenues dans cette brochure ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels pour  
lesquels des règles et des normes spécifiques sont prescrites.

www.cecb.ch
https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amiante
http://www.bcv.ch/renover/conseils


Choisir vos prestataires 

Pour obtenir des offres, vous pouvez solliciter directement les artisans 
spécialisés ou un intermédiaire d’un bureau d’architecte ou d’une entreprise 
générale. 

Il est important de veiller aux garanties fournies par les entrepreneurs en cas 
de défaut. En fonction de la complexité, de la durée et de l’importance des 
travaux, plusieurs types de garanties peuvent être obtenues.

Pour trouver un prestataire, vous pouvez consulter l’annuaire vaudois de la 
construction (voir QR-code ci-contre).www.fveconstruction.ch

http://www.fveconstruction.ch
http://www.fveconstruction.ch
http://www.fveconstruction.ch
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Demander les subventions
Le Programme Bâtiments

Avec le Programme Bâtiments, la Confédération et les cantons encouragent 
l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les 
bâtiments. 

La première condition pour obtenir une subvention? Diminuer la 
consommation d’énergie ou les émissions de CO₂ de votre bien immobilier.

Le programme accorde des subventions pour la mise en place de mesures, 
comme l’isolation thermique, le remplacement de chauffage utilisant des énergies 
fossiles ou une alimentation électrique par des énergies renouvelables (pompes 
à chaleur, capteurs solaires…) ou par le raccordement à un réseau de chauffage, 
ainsi que la rénovation complète avec certificat Minergie ou avec CECB®.

Pour en savoir plus

• Les informations détaillées et la marche à suivre sont disponibles sur le site 
du service cantonal de l’énergie (voir QR-code ci-contre)

• Le formulaire de demande d’une subvention est disponible sur le site dédié 
au Programme Bâtiments (voir QR-code ci-contre)

Étape 2

Bon à savoir 
• Pour assurer le versement de la subvention à la fin des travaux, il est  

nécessaire d’attendre l’approbation de la demande par la Direction générale 
de l’environnement (DGE) avant de commencer les travaux. Puis, quand 
les travaux sont terminés, il faut en informer la DGE avec un formulaire 
spécifique.

• Votre expert CECB® peut vous aider à remplir le formulaire de demande.

www.vd.ch/themes/environnement/ 
energie

portal.leprogrammebatiments.ch/vd

www.vd.ch/themes/environnement/energie
https://portal.leprogrammebatiments.ch/vd
http://www.vd.ch/themes/environnement/energie
http://www.vd.ch/themes/environnement/energie
http://portal.leprogrammebatiments.ch/vd
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Organiser le financement
Pour financer vos travaux de rénovation, une conseillère ou un conseiller 
étudiera avec vous la solution la mieux adaptée. Vous pouvez au préalable 
prendre connaissance des différents prêts possibles sur notre site www.bcv.ch. 
 

Rassembler la documentation

Il sera utile de rassembler plusieurs documents liés à votre situation, au coût 
de la rénovation et aux demandes de subvention afin d’établir le dossier de 
financement.

Pour un bien immobilier privé: la liste des documents est disponible sur la 
page du site www.bcv.ch accessible directement en scannant le QR-code  
ci-contre.

Pour un immeuble d’entreprise: la liste des documents est disponible sur la 
page du site www.bcv.ch accessible directement en scannant le QR-code  
ci-contre.

Étape 3

www.bcv.ch/Particuliers/Preparation

www.bcv.ch/Entreprises/Preparation

http://www.bcv.ch/Particuliers/Preparation
http://www.bcv.ch/Particuliers/Preparation


Bonus Vert BCV

La BCV vous offre 12 mois d’intérêts à 0% sur votre prêt hypothécaire à taux 
fixe (dès une durée minimale de 5 ans) lorsque vous financez des travaux de 
rénovation répondant à des critères écologiques. 

La rénovation est considérée comme écologique si au moins 25% du montant 
global (au minimum CHF 20 000) servent à la réalisation d’économies 
d’énergie éligibles à des subventions. Vous trouverez de plus amples 
informations sur cette offre en visitant la page www.bcv.ch/bonusvert.

 
Avantages fiscaux

Des avantages fiscaux pour la rénovation énergétique existent sur les plans  
fédéral et cantonal. 

De façon générale, un propriétaire peut déduire les frais nécessaires 
à l’entretien et à l’administration de son bien, pour autant qu’ils n’en 
augmentent pas la valeur. Il est possible de faire valoir une déduction 
forfaitaire ou des frais effectifs.

Des investissements destinés à rationaliser la consommation d’énergie ou à 
recourir aux énergies renouvelables peuvent être assimilés aux frais d’entretien. 
Cela concerne le remplacement d’éléments de construction ou d’installations 
vétustes et l’adjonction d’éléments de construction ou d’installations dans des 
bâtiments existants, par exemple: 

• isolation thermique, remplacement des fenêtres par des modèles améliorés 
sur le plan énergétique

• pose de pompes à chaleur, d’installations à couplage chaleur-force et 
d’équipements alimentés aux énergies renouvelables

• pose de dispositifs de mesure servant à l’enregistrement de la 
consommation et à l’optimisation du fonctionnement

• renouvellement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie, tels 
que cuisinière, four, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, 
équipements d’éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l’immeuble

• analyses énergétiques

https://www.bcv.ch/Particuliers/Produits/Prets-hypothecaires/Bonus-Vert
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Liens utiles
• Sur les principales informations à connaître et ce que propose la BCV: la page 

dédiée à la rénovation énergétique sur le site de la BCV, accessible directement 
en scannant le QR-code ci-contre. 

• Sur les subventions et autres soutiens à disposition pour l’énergie et la mobilité: 
le site www.francsenergie.ch. 

• Sur les informations énergétiques de la Confédération:  
le site www.suisseenergie.ch. 

• Sur les programmes de subventions du Canton de Vaud: la page Énergie du 
site www.vd.ch. 

Choisissez ce que vous préférez:

• prendre rendez-vous avec votre conseiller ou conseillère
• poser vos questions par e-mail depuis votre accès à BCV-net si vous êtes 

cliente ou client de la BCV ou via le site www.bcv.ch

Le taux de déduction pour ces mesures s’élève à 100%, après déduction des 
subventions. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les investissements 
effectués sur un immeuble neuf ni lors de la construction, de l’agrandissement, 
de la rénovation totale ou du changement d’affectation de l’immeuble.

Vous trouverez des détails dans le règlement vaudois sur la déduction des frais 
relatifs aux immeubles privés.

Bon à savoir 
• Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le propriétaire 

ne peut déduire que les frais additionnels qu’il assume lui-même.
• Les dispositions légales, réglementaires et les instructions pratiques 

donnent des listes exemplatives et laissent une marge d’appréciation aux 
autorités fiscales pour évaluer les arguments des contribuables. 

Envie de vous lancer?
Parlons-en et obtenez une première estimation de votre capacité de financement.

www.bcv.ch/renover/conseils

http://www.suisseenergie.ch
http://www.bcv.ch
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/642.11.2?key=1614068065315&id=2b6dad22-dd98-4f32-a03f-552acd08bfd6
http://www.bcv.ch/renover/conseils


Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 
www.bcv.ch
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Informations juridiques
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Les 
conditions des prestations décrites sont soumises à des dispositions contractuelles disponibles sur demande et susceptibles d’être modifiées en 
tout temps et sans préavis. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restric-
tions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. UK, UE, US, US persons). Le logo et la marque BCV sont  
protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. Les conversations téléphoniques qui sont  
effectuées avec notre établissement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette procédure.
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