
Suppression du chauffage 

électrique 

 

Programme de subventions 

de l’état du VS 

 

Exemple pratique 



Situation initiale: 
 

Maison familiale sur 3 niveaux, 2 niveaux chauffés 

et 1 niveau non chauffé 

 

Altitude: 1100 mètres 

 

Surface chauffée: 156 m2  

 

Moyen de chauffage: électrique par nattes de sol 

et poêle à bois 
 



 

La maison est chauffée électriquement et il y a  

un appoint par le poêle à bois. 

 

Consommation:   ~18’000 kWh électriques  
  et 4 stères de bois  

  soit un total de  

  24’000 kWh d’énergie 

 

Ce qui représente 15 l de mazout/m2 

 







Le propriétaire envisage de faire de lourdes transformations dans sa maison 

et pense à assainir son chauffage électrique par une production de chaleur par  

pompe à chaleur. Il choisit la variante géothermie. 

 

Nous remplissons une demande de subventions pour suppression du chauffage 

électrique. Au moment de la transformation, c’était le programme de subventions 

E84. Il était doté d’une subvention de Frs 6’000.00, ajustable selon le COP moyen 

de l’installation et Frs 6’000.00 pour la création d’un réseau de distribution  

hydraulique. 



Très important: toutes demande de subventions 

doivent être faites avant le début des travaux. 

 

Une fois ce premier pas 

administratif franchi, le dossier est 

contrôlé par le canton. Si tout est 

en ordre, le propriétaire reçoit un 

préavis positif avec le montant de 

subventions qu’il pourra toucher. 





Coût de l’opération: 

 

Forages géothermiques 

3x 55 mètres  : Frs 12’000.00 

 

Travaux de chauffage : Frs  38’000.00 

 

Total pour le chauffage : Frs 50’000.00 



L’arrivée 

des 

sondes 

géothermiques 



Production de 

chaleur par  

pompe à 

chaleur 

géothermie 



Collecteur  

de  

chauffage  

de sol 



Chauffage de  

sol à faible 

hauteur 

«R25» 



Subventions promises pour l’installation 

de la PAC et la distribution hydraulique 
 

Frs 18’000.00 

Investissements à charge du 

propriétaire 
 

Frs 32’000.00 



Mise en service 

de l’installation au 

printemps 2014 



Cette fois, tout le bâtiment est chauffé et la famille s’est 

agrandie, les habitudes des habitants changent un 

peu…. 

 

Consommation moyenne en 2014-2015-2016 

 

3’000 kWh 
 

Soit une baisse de 15’000 kWh par rapport à 2011, 

ce qui correspond à une économie  

de Frs 3’000.00 par an. 



Si on analyse nos chiffres, nous obtenons un COP 

proche de 6.0, entre l’énergie consommée avant et 

après les travaux 18’000/3’000 = 6.0 

 

Ce n’est quasi pas possible avec une telle pompe à 

chaleur, ou alors il faudrait avoir une source d’eau 

chaude sous la maison. 

 

Ce chiffre s’explique par le fait que le client a encore 

isolé son bâtiment par la suite. Au niveau technique, 

nous obtenons un COP se situant entre 4 et 4.5. 



Le propriétaire a encore profité du programme bâtiment pour 

refaire complétement les façades de son bâtiment et de les 

isoler aux normes actuelles, soit 16 cm d’isolation extérieure. 

Pour une subvention de Frs 7’000.00  



Le bâtiment se retrouve avec une 

installation de chauffage consommant 

peu d’énergie.  

 

Le bâtiment a pris de la valeur. 

 

Le propriétaire a payé moins d’impôts 

durant la période des travaux. 



Un cas «exemplaire» car le propriétaire a fait «la totale»: 

 

Installation d’une PAC 

Réfection des chapes pour installer le chauffage de sol 

 

 

Toutes les demandes ne sont pas aussi simples: 

- Interrogations sur le systèmes à mettre en place 

- Place pour installer la pompe à chaleur 

- À l’intérieur, il faut pouvoir la raccorder sur l’extérieur pour la prise 

 et évacuation d’air 

- À l’extérieur, distance avec les voisins, bruit 

- Géothermie, place pour les forages, coût 

- Refaire ou pas les chapes pour y intégrer le chauffage de sol 

- Si la distribution est par radiateurs, contrôler si ceux-ci chaufferont assez en 

 basse température 

- Rassembler tous les documents 

- Etc…. 

 



En 2017, les programmes de subventions ont changé 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site: 

 

www.vs.ch/web/sefh/programmes-de-

promotion/aides-financieres 
 

Les programmes de remplacement de chauffage électriques  

se déclinent en deux variantes, soit: 

 

M05 pompes à chaleur air/eau 

M06 pompes à chaleur sol/eau ou eau/eau 
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Pour ces deux programmes,  

la subvention est toujours liée au COPch et est 

de Frs: 
 

Installation d’une PAC 

7’000.00 *COPch / 2.5 
 

Création d’un réseau de 

distribution de chaleur hydraulique 

7’000.00 *COPch / 2.5 



La subvention a évolué, il y a toujours un 

certains nombre de conditions à remplir, il 

faut lire attentivement les directives 

propres à chaque programme. 

 

Le service de l’énergie ou les 

professionnels du bâtiment se mettent 

volontiers à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions. 



Merci pour votre 

attention et 

excellente fin de 

soirée à tous! 


