
 
Commune de Collombey-Muraz 

Demande de subvention pour un audit énergétique 

A envoyer avant le début des travaux Version décembre 2016 

Seules les demandes complètes, datées, signées et accompagnées de tous les documents exigés sont prises en considération ! 

Requérant(e) (bénéficiaire de la subvention) Emplacement du bâtiment audité 

Nom / Prénom :        Adresse, rue n° :       

Date de naissance :        NPA :       

Filiation :        Localité :       

Société :        N° parcelle :       

Rue, n° :        N° plan :       

NPA / Localité :       

Téléphone :       

Courriel / Fax :       

Informations sur l'objet audité 

Année de construction :        

Habitation individuelle1 :   Oui  Non 

Précisez (type)        

Habitation collective2 :   Oui  Non 

Précisez (nombre de logements)        

Autre affectation3 :   Oui  Non 

Précisez (catégorie selon SIA, type)       

Perception de subventions par d'autres instances 

Subvention(s) promise(s) par :  confédération  Canton  Autres 
Montant aide(s) promise(s)  
(si plusieurs subventions, spécifiez pour chaque montant, le donneur et l'objet subventionné): 

      

Documents à joindre obligatoirement pour la décision (uniquement des copies)  

Documents généraux : 

 Offre complète pour l'audit (à fournir lors de la demande) 

Documents à joindre obligatoirement pour le paiement (uniquement des copies)  

 Facture de l'audit (à fournir pour obtenir le payement de la subvention) 

 Rapport d'audit (à fournir pour obtenir le payement de la subvention) 

Lieu, date et signature 

Le/la soussigné(e) confirme que les indications inscrites dans ce formulaire sont exactes 
et complètes. 

Lieu :       Date :       Signature requérant(e): 



Procédure à suivre 

1) Ce formulaire doit être envoyé avant le début des travaux, dûment rempli,  signé, daté 
et muni des documents exigés à l'administration communale de Collombey-Muraz – 
CP 246 - 1868 Collombey. 

2) Le rapport d'audit doit être fourni au plus tard 6 mois après la date de la décision de 
subventionnement. 

3) La commune de Collombey-Muraz peut accorder une aide financière pour la 
réalisation d'audits énergétiques de bâtiments. 

 Les conditions à remplir sont les suivantes : 

 Rapport d'audit 

 Copie de la facture du rapport d'audit 

 Bulletin de versement ou no de compte bancaire/postal 

4) La subvention qui peut être accordée se monte à 50% du coût total de l'audit jusqu'à 
concurrence de frs 700.- pour les habitations individuelles et les habitations 
collectives jusqu'à 10 logements et jusqu'à concurrence de frs 1'200.- pour les 
habitations collectives de 11 logements et plus. 

 
 
                                                                 
1  Est considéré comme « habitation individuelle » tout logement qui possède une installation de production d’eau chaude ou de 

chauffage propre à ce logement (une villa comprenant un appartement et un studio est considérée comme une « habitation 
individuelle »). 

2  Est considéré comme « habitation collective » tout groupe de logements qui possède une installation commune de préparation 

d’eau chaude sanitaire ou de chauffage central (par exemple une villa comprenant au moins un appartement et un logement de 
2 pièces ½ ). 

3  "Autres affectations" : tout bâtiment qui ne sert pas d'habitation, par exemple un local commercial, un bâtiment administratif, une 

école, etc. 
 
A titre informatif : bureaux agréés pour l’établissement d’un audit énergétique : 
 
 

François Bressoud 

BF Architecture & 

Technique du Bâtiment  

R. de la Scie 9A  

1895  Vionnaz  

024 481 85 10  

atelier@bf-archi.ch 

www.bf-archi.ch 

Roger Rhyner 

Rhyner énergie Sàrl  

Ch. de Tabac-Rhône 12   

1893  Illarsaz  

024 466 35 86  

info@rhyner-energie.ch 

 

Christian Besse 

TECSA Ingénieurs - 

Conseils  

Rte de Sécheron 2  

1964 Conthey  

027 205 88 88  

info@tecsa.ch 

www.tecsa.ch 

 

Michel Anstett 

Tecnoservice  

Engineering SA 

R. de la Maladière 9A 

1920 Martigny 

027 721 71 71 

valais@tecnoservice.ch 

www.tecnoservice.ch 

Conti Yvan 

Architecte EPFL 

R. de St-Jean 4 

1893 Muraz 

079 636 79 17 

024 471 40 68 

yvan.conti@bluewin.ch 
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