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Checkliste rénovation énergétique
Rénovation énergétique d‘un bâtiment - Voici com-
ment procéder

Une rénovation énergétique est rentable à plusieurs égards: vous soulagez l‘environnement et le climat, réduisez la 

consommation d‘énergie et donc les coûts énergétiques, améliorez le confort d‘habitation et maintenez ou augmentez 

la valeur marchande de votre maison ou de votre appartement à long terme. Grâce à notre checkliste, nous vous gui-

dons pas à pas et en toute sécurité à travers le processus de rénovation.

Étape 1: Définir les objectifs

Réfléchissez à votre mode de vie à moyen et long terme et aux raisons qui vous encouragent à vouloir rénover votre 

logement sur le plan énergétique. Qu‘est-ce qui est particulièrement important pour vous ?

 � Économiser de l‘énergie et des frais de chauffage

 � Réduire les émissions de CO2

 � Maintenir ou augmenter la valeur vénale

 � Améliorer le climat intérieur

 � Améliorer le confort de vie

 � Optimiser la charge fiscale

 � Produire sa propre électricité solaire

 Ö Pensez sous forme de scénarios et réfléchissez au nombre de pièces dont vous avez besoin maintenant et à l‘ave-

nir, ainsi qu‘à la taille de celles-ci.

Étape 2: Analyser la situation actuelle
Avant de penser à des mesures de rénovation énergétique, vous devriez en savoir plus sur le bâtiment et clarifier le 

financement.

 Ö Faites analyser la maison par un expert pour le certificat énergétique cantonal des bâtiments ou vérifiez la classe 

d‘efficacité énergétique avec le Calculateur énergétique de Houzy et calculez le potentiel d‘économie, les coûts 

d‘investissement ainsi que les subventions. Un certificat CECB de base pour une maison individuelle coûte plus ou 

moins 800 francs, le Calculateur énergétique est gratuit.

 Ö Analysez la consommation d‘énergie des 3 à 5 dernières années et comparez les coûts énergétiques. Vous pouvez 

consulter les décomptes en ligne auprès de la plupart des fournisseurs d‘énergie.

 Ö Discutez du financement avec votre banque ou comparez les offres intéressantes de différents prestataires grâce à 

notre Comparaison d‘hypothèques. Selon votre situation financière ou fiscale, une rénovation globale peut s‘avé-

rer plus judicieuse que des mesures individuelles échelonnées.

 Ö La Confédération, les cantons, les villes et les communes soutiennent financièrement les rénovations énergéti-

ques. Vous trouverez un aperçu de tous les programmes d‘encouragement actuels sur francsenergie.ch.

Bon é savoir:Bon é savoir: Vous souhaitez rénover une maison construite avant 1990 ? Dans ce cas, vous devez impérativement faire 

vérifier avant le début des travaux si l‘amiante peut être dangereuse pour la santé des ouvriers. Vous trouverez des 

informations sur l‘amiante sur le site de l‘Office fédéral de la santé publique (OFSP).

https://fr.houzy.ch/outils/calculateur-energetique
https://www.cecb.ch/le-cecb/quest-ce-que-le-cecb/
https://fr.houzy.ch/outils/comparaison-hypotheques
https://www.francsenergie.ch/fr
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/chemikalien-a-z/asbest.html
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Étape 3: Définir la situation souhaitée

Planifiez toutes les mesures dans le cadre de vos possibilités financières et de vos priorités. Les spécialistes recomman-

dent cet ordre:

1. Isoler la façade, remplacer les fenêtres, isoler le toit ou le grenier ainsi que le plafond de la cave

2. Remplacer le système de chauffage, installer un réservoir d‘eau chaude et des capteurs solaires

3. Produire sa propre électricité solaire et optimiser les flux d‘énergie avec les technologies Smart Home

4. Remplacer tous les appareils et installations électrques et installer une ventilation de confort

 Ö Confiez la planification à des spécialistes. Avec le certificat CECB Plus, plus détaillé (et plus cher), vous recevez jus-

qu‘à trois propositions avec des mesures d‘amélioration de l‘efficacité, des conseils pour leur réalisation par étapes 

et un plan des mesures adaptées à votre situation. Une fois que vous avez analysé la classe d‘efficacité énergétique 

de votre maison à l‘aide de notre Calculateur énergétique, vous pouvez demander jusqu‘à trois experts en énergie 

de votre région pour diriger votre projet.

 Ö Grâce à notre recherche d‘artisans, vous trouverez des entreprises de construction ou des artisans que nous vous 

recommandons en toute confiance. Demandez des offres pour toutes les mesures et comparez-les avec votre chef 

de projet. N‘oubliez pas que l‘offre la plus basse n‘est pas toujours la plus avantageuse.

 Ö Réfléchissez si une rénovation par étapes est fiscalement plus intéressante qu‘une rénovation totale. Du point de 

vue fiscal, les rénovations énergétiques sont considérées comme préservant la valeur du bien et peuvent être dé-

duites du revenu imposable. Si vous répartissez les investissements sur deux périodes fiscales, vous cassez la pro-

gression et réduisez votre charge fiscale.

 Ö Déposez une demande de permis de construire, si nécessaire, et informez vos voisin∙e∙s.

 Ö N‘oubliez pas les exigences particulières si vous rénovez une maison classée monument historique.

Étape 4: Avant le début des travaux

 � Assurez-vous définitivement du financement.

 � Déposez toutes vos demandes de subvention via francsenergie.ch. Important : les demandes doivent être dépo-

sées avant le début des travaux.

 � En cas de travaux de rénovation importants, souscrivez une assurance construction.

 � Avec votre chef de projet, établissez un calendrier pour toutes les mesures et attribuez les commandes à des ent-

reprises de construction ou des artisans régionaux. Le chef de projet coordonne les travaux, contrôle l‘avancement 

et vérifie les factures pour vous.

Articles à lire sur le thème „Rénovations énergétiques“ dans le magazine Houzy

• Combien coûte la rénovation d’un toit ?

• Améliorer l’efficacité énergétique: comment éviter les pertes de chaleur coûteuses

• Rénover le système de chauffage: Est-ce que cela vaut le coup ?

• Systèmes de chauffage et émissions de CO2: protéger l’environnement et économiser de l’argent

• Pompes à chaleur: Frais, avantages et subventions

• Comment protéger l’environnement et vos voisins avec une pompe à chaleur

• Panneaux solaires: faut-il investir dans l’énergie solaire ?

• Un système photovoltaïque produit-il assez d’électricité solaire en hiver ?

https://www.francsenergie.ch/fr
https://fr.houzy.ch/post/couts-renovation-toit
https://fr.houzy.ch/post/efficacite-energetique
https://fr.houzy.ch/post/renover-le-systeme-de-chauffage-rentable
https://fr.houzy.ch/post/emissions-co2-chauffage
https://fr.houzy.ch/post/pompe-a-chaleur-frais-avantages-et-subventions
https://fr.houzy.ch/post/pompe-chaleur-bruit
https://fr.houzy.ch/post/panneaux-solaires
https://fr.houzy.ch/post/electricite-solaire-en-hiver

