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Chèque Bâtiment Énergie (CBE) 2016 
Formulaire de requête en subvention énergétique 

 

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE PROJET   (à remplir par le requérant-e) 

Requérant-e (propriétaire) 

Civilité : 

Nom : 

Société/organisation : 

Prénom : 
Catégorie de propriétaire :      Commune,     personne physique,     personne morale,     …………………………

 Adresse de correspondance 

Rue, n°: 

Localité : 

Téléphone : 

NPA : 

Répondant-e (si nécessaire) : 

E-mail : 

Assistance technique pour l’assainissement 
Architecte, ingénieur-e, bureau ou entreprise ayant conçu et conduit le projet 

Société : 

NPA : 

Rue, N°: 

Localité : 

Personne à contacter en cas de questions techniques :  

Nom : 

Téléphone : 

Prénom : 

E-mail : 

Adresse du projet 

Rue, n : 

Localité : 

SRE : 

Source de chaleur avant travaux : 

NPA : 

Année de construction : 

Affectation du bâtiment : 

 

Source de chaleur après travaux : 

Type de travaux : 

EGID(s) (Eidgenössische Gebäudeidentifikator). Disponible sur le site www.ge.ch/egid 

Indiquer le numéro EGID du bâtiment concerné par le projet : 

Requête(s) demandée(s) 
     Diagnostic 

     Fenêtres 

     Enveloppe 

     Solaire thermique 

     Forage géothermique 

     Récupération de chaleur 

     Equilibrage thermique 

     Certification 

     Réseaux thermiques 

     Sources locales 

     Projets stratégiques 

     Formation professionnelle 

      J’ai lu et j’accepte les conditions générales du ChèqueBâtimentÉnerge 2016 
 

Date : Signature :

Usage réservé à l’administration  

Numéro de dossier : 

 

http://www.ge.ch/egid
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CHÈQUEBÂTIMENTÉNERGIE 2016 

- Les dossiers sont traités dans l'ordre d'arrivée des requêtes (requêtes complètes) et les décisions de subvention 
sont prises dans la limite du budget disponible. La subvention ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite. 

- Le calcul de la subvention peut prendre en compte les spécificités d'un projet dès lors que celui-ci s'écarte des 
standards en vigueur dans les domaines considérés. 

- Si nécessaire, une requête en autorisation de construire doit être déposée auprès du département de 
l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE), Direction des autorisations de construire. 

- La requête doit être déposée avant le début des travaux qui font l'objet de la demande de subvention. 

- L’attribution d'une subvention est valable pendant 24 mois à compter de l'entrée en force de la décision de 
subvention. Avant l’expiration de cette échéance, les travaux d'assainissement énergétique doivent être réalisés et 
l’attestation d’exécution remise par le biais du formulaire justificatif. En cas d’exception motivée, une prolongation 
(maximum 6 mois en principe) peut être demandée par écrit avant l'échéance du délai ordinaire de 24 mois. 

- Le montant de la subvention ne peut pas dépasser le 50% du coût des travaux (maximum 33% pour les audits sur 
des bâtiments ou des sites complexes). En cas de prestations en régie propre (autoconstruction), la règle selon 
laquelle la subvention ne peut dépasser 50% du coût des travaux est annulée. Toutefois, la subvention est payée 
au maximum à hauteur des coûts effectifs (par exemple, somme des coûts des matériaux, de l'autorisation et des 
interventions ponctuelles d'entreprises). 

- En principe, le total des subventions issues du budget cantonal (part cantonale des subventions du programme 
national d'assainissement des bâtiments ou subventions du chèquebâtimenténergie) à attribuer à un projet ne 
peut dépasser le montant de 100'000 F.  

- Il est exigé un comptage de chaleur par bâtiment ou par EGID (identifiant fédéral de bâtiment, disponible sur 
www.ge.ch/egid). En cas de chaufferie commune, un comptage par allée d'immeuble est requis. 

- Si les travaux qui font l'objet de la demande de subvention ne sont pas exécutés ou s’ils sont exécutés 
partiellement ou d’une autre manière que celle stipulée, le service de contrôle peut réduire ou refuser la 
subvention. 

- Le requérant accepte que les documents de planification soient soumis à un examen approfondi et que 
d'éventuels contrôles d'exécution aient lieu. 

- Le bailleur s’engage à faire bénéficier les locataires de la réduction des coûts immobiliers obtenue du fait des 
subventions, suite à la baisse des frais d’investissement. 

- Les travaux qui font l'objet de la demande de subvention doivent respecter les diverses dispositions légales 
applicables et être planifiés et exécutés dans les règles de l’art. Notamment, le calcul de l'indice de dépense de 
chaleur doit être à jour. 

- Les subventions ne sont versées qu’au propriétaire du bâtiment ou à son représentant dûment mandaté. 

- On appelle bâtiment existant un bâtiment qui a fait l'objet d'une autorisation définitive de construire avant le 1er 
janvier 2000 ou assimilé. 

- La liste des pièces devant être intégrées à la requête (décision et paiement)  n’est pas exhaustive et d’autres 
documents peuvent être demandés au cas par cas pour la validation des demandes. 

- L'autorité compétente se réserve le droit de procéder à la vérification et au contrôle du bon fonctionnement des 
installations/chantiers subventionnés. 

Par la présente signature je confirme avoir lu et accepte les conditions générales ainsi que les conditions spécifiques 
aux différentes requêtes de subvention. 

Date et Signature: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.ge.ch/egid


REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE  N° EGID DU BÂTIMENT : ……………..…… 
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Version 01.01.2016 

3.1 INSTALLATIONS TECHNIQUES : Solaire thermique 
 

 Description Type Type Formule de calcul SRE [m2] Surface d’absorbeur 
net [m2] Subvention 

3.1 
 

INSTALLATION 
SOLAIRE 

THERMIQUE 

Construction 
existante 

Préchauffage 
de l'eau 
chaude 

sanitaire 

500 F + 
100F/m2 * facteur 

pondération * surface 
capteurs  

(au minimum 1'200 F) 

   

Construction 
existante 

Préchauffage 
de l'eau 
chaude 

sanitaire + 
appoint 

chauffage 

1'000 F + 
200 F/m2 * facteur 

pondération * surface 
capteurs  

(au minimum 2'400 F) 

   

Construction 
neuve 

Préchauffage 
de l'eau 
chaude 

sanitaire + 
appoint 

chauffage 

500 F + 
100 F/m2 * facteur 

pondération * (surface 
capteurs - SRE/100) 

(au minimum 1'200 F) 

   

Type de capteurs (détermination du facteur de pondération)  

N° Reg. des capteurs ou du kit solaire (voir www.swissolar.ch)  
Estimation de l’apport énergétique annuel kWh/an 

Coûts d’investissement, y compris coûts annexes F 
 

4. Date projetée pour le début des travaux :  

5. Date planifiée pour l'achèvement des travaux :  

6. Les travaux qui font l'objet de la demande de subvention ont-ils déjà commencé ?           oui         non  

7. Les travaux qui font l'objet de la demande de subvention ont-ils également fait l’objet d’une requête, réserve ou 
allocation de subvention auprès d’un autre organisme ?           oui          non 

 Si oui, lequel ?            
      J’ai lu et j’accepte les conditions générales du ChèqueBâtimentÉnergie 2016 
8. Date et signature            

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CE TYPE DE REQUÊTE 

• Le dimensionnement est basé sur la recommandation de l’Office fédéral de l’énergie « Dimensionnement 
d’installations à capteurs solaires », disponible sur www.ofen.admin.ch. 

• La surface de capteurs prise en compte est, pour les capteurs plans ordinaires, la surface d'absorbeur. Pour les 
autres types de capteurs, c'est la surface préconisée par SPF ou déterminée par analogie. 

• Seuls les capteurs ou systèmes combinés mentionnés sur la liste officielle disponible sur le site http://kollektorliste.ch/ 
donnent droit à une subvention. 

• Les installations de plus de 30 m2 doivent être équipées d'un système de mesure de l'énergie solaire produite 
(compteur de chaleur) et de la consommation d'eau chaude sanitaire. Les installations de moins de 30 m2 doivent 
être équipées d'un dispositif permettant de contrôler leur bon fonctionnement. 

• Le facteur électrosolaire (rapport de l'énergie thermique valorisée à l'énergie électrique utilisée pour faire fonctionner 
l'installation) doit être supérieur à 50. En particulier, les capteurs solaires utilisés comme sources pour une pompe à 
chaleur ne sont pas admis. 

• Un justificatif de dimensionnement sera exigé si le dimensionnement des capteurs ou du stockage s'écarte des 
recommandations de Swissolar en la matière. La subvention sera alors calculée de cas en cas. 

• Facteurs de pondération des panneaux : Non vitrés 0.6; vitrés 1; sous-vide 1.4. 

• Ne sont pas prise en compte les installations servant au chauffage des piscines 

LISTE DES PIÈCES DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU DOSSIER DE REQUÊTE 

• Caractéristiques technique des capteurs utilisés et schéma hydraulique de l’installation 
• Certificat  avec N° Reg. des capteurs ou du kit solaire (voir www.swissolar.ch ou http://kollektorliste.ch/) 
• Devis des travaux 

LISTE DES PIÈCES DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU DOSSIER DE PAIEMENT 

• Attestation d’exécution dûment complétée et signée 
• Copie du protocole de mise en service 
• Factures finales des travaux 

http://www.swissolar.ch/
http://www.ofen.admin.ch/
http://kollektorliste.ch/
http://www.swissolar.ch/
http://kollektorliste.ch/
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