
Séances d’information 
publique 2023



• Dates et lieux des séances :
• Le lundi 13 février 2023 à 18h30 à Porrentruy, à la salle de cinéma Cinémajoie (Collège 

Saint-Charles);

• Le jeudi 2 mars 2023 à 18h30 à Delémont, à l’auditoire de StrateJ;

• Le mardi 7 mars 2023 à 18h30 à Saignelégier, à la salle Saturne du Centre des loisirs

• Intervenants :
• Pierre Brulhart, chef de la Section de l’énergie du Service du développement territorial

• Michel Frey, responsable de l’efficacité énergétique
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Quelques mots sur la situation 
énergétique actuelle
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www.dashboardenergie.admin.ch

http://www.dashboardenergie.admin.ch/
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La crise énergétique n’est pas terminée, 
elle bien est partie pour revenir…

Source : www.dashboardenergie.admin.ch

http://www.dashboardenergie.admin.ch/


Economiser de l’énergie reste une 
préoccupation constante
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www.stop-gaspillage.ch
 0800 005 005 

http://www.stop-gaspillage.ch/


Pourquoi économiser de l’énergie ?

• Nombreux conseils disponibles sur :
• www.stop-gaspillage.ch

• www.energie-tipps.ch
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http://www.stop-gaspillage.ch/
http://www.energie-tipps.ch/
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Chauffez renouvelable

• Passer du fossile au renouvelable

• Informations sur le site
• www.chauffezrenouvelable.ch

• Conseil incitatif
• Spécialiste pour un conseil à domicile

• Gratuit (financé par la Confédération)

• Permet d’anticiper

• Pour ne pas surdimensionner son chauffage, priorité à l’isolation 
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http://www.chauffezrenouvelable.ch/
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www.chauffezrenouvelable.ch

http://www.chauffezrenouvelable.ch/


Chauffez renouvelable
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Certificat énergétique cantonal du 
bâtiment (CECB)
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CECB+

• Etude approfondie selon vos besoins

• Combinaisons de mesures, mais au maximum trois variantes 

• Priorisation des mesures d’assainissement 

• Estimation des montants d’investissement, en tenant compte des 
subventions

• Un PLUS pour un entretien avec votre établissement bancaire

• Bien des fois, une subvention plus attractive!
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À propos du programme



Subventionnement d'assainissements 
énergétiques de biens immobiliers

Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons soutient financièrement les 

propriétaires de biens immobiliers qui mettent en œuvre des mesures visant à réduire la 

consommation d’énergie et les émissions de CO2 des biens immobiliers. 

Sont par exemple subventionnés l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment, le remplacement 

de chauffages fonctionnant aux énergies fossiles ou à l’électricité par des systèmes de chauffage 

recourant aux énergies renouvelables, la construction et le raccordement à un réseau de chaleur 

ainsi que les assainissements énergétiques complets satisfaisant par exemple le label Minergie®

et les nouveaux bâtiments répondant aux normes Minergie®-P ou CECB® A/A.
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Objectif: réduire les émissions de CO2 des 
bâtiments

de maisons ne sont pas ou 

seulement très peu isolées

Près de

1 million
des bâtiments sont chauffés avec 

des énergies fossiles ou de 

l'électricité

33% 
des émissions de CO2 en Suisse sont 

générées par les bâtiments

Le Programme Bâtiments contribue significativement à l'assainissement énergétique du parc immobilier et à la 

réduction des émissions de CO2 en Suisse. Il se base sur l'art. 34 de la loi sur le CO2 et constitue un pilier essentiel 

de la politique énergétique et climatique de la Suisse.

Plus de

50% 
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Subventions issues de la taxe sur le CO2

Contributions cantonales

Env. 170 à 200 mio fr.

Env. 400 mio fr. pour une taxe 

de 120 fr./t CO2
1

Min. 2/3 des recettes

Fonds non distribués

Taxe CO2 sur les 

combustibles fossiles 

Répartition entre la 

population et l'économie

Le Programme Bâtiments
(env. 570 à 600 mio fr.

par année)

1/3 des recettes; max. 450 mio fr./an

1 Taux maximal de la taxe selon la loi sur le CO2
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Le Programme Bâtiments porte ses fruits

20102021

Réduction annuelle des 

besoins en énergie de

2,8 milliards
de kWh

Réduction annuelle des 

émissions de CO2 de

0,75 million
de tonnes

Entre 2010 et 2021, des 

subventions à hauteur de 

2,7 mia de francs au total 

ont été versées.



En 2021, 361 millions de francs ont été 
versés au total en Suisse
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126 mio fr.

106 mio fr.

81 mio fr.

20 mio fr.

12 mio fr.

Isolation thermique

Installations
techniques du

bâtiment

Rénovations du
système

Nouvelles
constructions

Réseaux de chaleur

0 20 40 60 80 100 120 140

JU, 20,9 millions 
(1873 dossiers)



Programme Bâtiments du canton du 
Jura depuis 2017
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Depuis 2017, dans le canton du Jura
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757 bâtiments ont été 

isolés

602 chauffages ont 

été remplacés

149 installations solaires 

thermiques ont été installées

163 bâtiments ont 

bénéficié d'un 

assainissement 

énergétique complet

103 nouvelles constructions 

hautement efficaces ont été 

soutenues



Une chance pour le secteur de la 
construction en Suisse
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Besoins d'assainissement

Les besoins d'assainissement du 

parc immobilier suisse sont 

encore très importants.

Rentabilité

Les assainissements 

énergétiques sont rentables 

financièrement sur l'ensemble de 

la durée de vie.

Marché

L'argument de la protection du climat est 

très important pour les maîtres 

d'ouvrage.

Les maîtres d'ouvrage attendent de leurs 

prestataires une compétence dans les 

questions énergétiques et des offres 

correspondantes.

Investissements supplémentaires à hauteur de 460 mio de francs1 et plus de 

10001 équivalents plein temps supplémentaires grâce au Programme Bâtiments.

1 Chiffres 2021
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Recevoir des subventions



Mesures encouragées
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Isolation thermique

Chauffage au bois Pompe à chaleur
Réseau de chauffage à 

distance

Capteurs solaires 

thermiques

Rénovation complète 

avec Minergie ou 

Minergie-P

Nouvelle construction 

avec Minergie-P



Marche à suivre
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5. 

Dépôt des documents 

d'achèvement, ajustez 

le chauffage

Versement des 

subventions après 

vérification finale.

Recommander le 

programme 

d'encouragement 

1. 

Demande d'un conseil 

énergétique

Un CECB® Plus décrit 

l'état actuel et propose 

des recommandations 

en vue d'améliorations

2. 

Élaboration d'un 

concept 

d'assainissement

Une planification 

adéquate permet 

d'éviter les risques et 

les mauvais 

investissements

4. 

Assainissement

Mise en œuvre de 

l'assainissement

3. 

Demande de 

subventions

Une fois le concept 

établi, dans tous les cas 

avant le début des 

travaux



Vidéo « Le Programme Bâtiments: 
comment ça marche? »
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Comment dois-je procéder si je veux obtenir des subventions du Programme Bâtiments? Découvrez-le dans la vidéo 

explicative.

Voir aussi les autres vidéos du Programme Bâtiments.

https://youtu.be/i9iEiBj-qJc
https://youtu.be/i9iEiBj-qJc
https://youtu.be/yinV4U9KkU0
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Energie/Subventions/Programme-Batiments-Videos/Programme-Batiments-Toutes-les-videos.html


Février 2019 Programme Bâtiments du canton du Jura 28
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Le programme cantonal 2023 



Conseil incitatif  / CECB 

• 1er contact avec un conseiller en énergie

• Détermination de l‘état énergétique d‘un bâtiment 
ou de son installation de chauffage

• Base pour la suite de la procédure dans le cas de la 
rénovation d‘un bâtiment

• Obligation du CECB Plus

• Subvention M-01 > CHF 10’000.-

30



Investissez et obtenez des subventions

31

2023 du canton du Jura 



CHF 40.- /m²

Enveloppe du bâtiment M-01

• Bâtiments construits avant 2000

• Bâtiments chauffés en situation initiale

• Exigence: valeur U de 0,20 W/m2K

• Montant minimum de CHF 3000.-

• Certificat CECB Plus si subventions > CHF 10’000.-

32



Cas particuliers

Rénovation d’éléments de construction Changement d’affectation avec modification
de la température «combles, sous-sol»



Par un chauffage à bois ou une pompe à chaleur

• Chauffage à énergie fossile

• Chauffage électrique fixe à résistance

Remplacement de votre chauffage

34



Conditions générales

• Chauffage principal

• Couvrir les besoins en énergie pour ECS

• Puissance admissible 50 W/m2 SRE

• Assurance qualité

• Déclaration de conformité / performances

• QM pour chauffage > 70 kW

• PAC système-module «pompe à chaleur»

35



Montant de la subvention

• M-02 Chauffage à bûches / à pellets avec réservoir journalier
CHF 4’000.- «Forfait» 

• M-03 Chauffage à bois automatique (pellets / plaquettes)

≤ 70 kW CHF 4’000.– + CHF 100.–/kWth

• M-04 Chauffage à bois automatique

> 70 kW CHF 180.–/kWth 36



Montant de la subvention

• M-05 Pompe à chaleur «air/eau»

CHF 2’500.– + CHF 100.–/kWth

• M-06 Pompe à chaleur «sol/eau»

CHF 4’000.– + CHF 100.–/kWth



Programme Energie Zukunft Schweiz

• www.primeclimat.ch A partir de avril 2023, restriction pour les pompes à chaleur dans les villas

<10 kW et < 2000 lt de mazout
PAC via PB 2023

>16 kW et > 3200 lt de mazout
PAC et bois-énergie via primeclimat.ch
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Remplacement de chauffage électrique 
fixe à résistance

• Distribution de chaleur à créer
• Chauffage de sol

• Radiateurs

• Dimensionnement selon SIA 384.201

• Température maximum:
• 50°C radiateurs // 35°C chauffage de sol

• Mesures d’isolation à mettre en œuvre 

39

Distribution hydraulique: CHF 3’000.- + CHF 100.-/kWth



Installations solaires thermiques M-08

• Bâtiments existants

• Au moins 5 ans

• Minimum 2 kW

• 4 à 6 m2 de capteurs selon fournisseur

• Garantie de performance validée GPV 
www.swissolar.ch

CHF 2’000.– + CHF 500.–/kW

40

http://www.swissolar.ch/


Chauffage à distance M-18

 Énergies renouvelables

 Rejets thermiques

 Chaleur utilisée pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire de 
bâtiments existants (énergie fossile ou électrique)

 130 francs par MWh/a (100 lt mazout équivalent)

 150 francs par MWh/a (100 lt mazout équivalent)

Production de chaleur alimentant un 
réseau

41



Nouveau bâtiment
 Remplacement d’un chauffage central d’un bâtiment existant

 Pas de double-comptage de l’effet de la mesure (CO2)

 150 francs par MWh/a (100 lt mazout équivalent)

Raccordement à un réseau de chaleur

Chauffage à distance M-18

42



JU-036 JU-001-P

MINERGIE 
M-12 et M-16

Maison 
Individuelle                Immeuble collectif  Bâtiment non-habitat

CHF 130.–/m2              CHF 95.–/m2 CHF 50.–/m2

CHF 170.–/m2              CHF 135.–/m2 CHF 80.–/m2

Minergie

Minergie -P

Minergie -P

Assainissement

A construire

• Tableau

43

CHF   75.–/m2  CHF 40.–/m2  CHF 30.–/m2



• www.jura.ch/energie

• Subventions 

44

http://www.jura.ch/energie


https://portal.leprogrammebatiments.ch/ju

Pour atteindre la plate-forme

45



Installations solaires photovoltaïques

46

www.pronovo.ch soutient votre installation

http://www.pronovo.ch/


www.toitsolaire.ch

Calculateur solaire en ligne

Check-devis-solaire
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www.toitsolaire.ch

Calculateur solaire en ligne

Check-devis-solaire
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www.toitsolaire.ch

Calculateur solaire en ligne

Check-devis-solaire

49



• Autoconsommation ou consommation propre maximum

• Prix de rachat fixé par votre distributeur

• Possibilité de vendre ses GO «Garanties d’origine»

Installation solaire photovoltaïque ?

Rentabilité des investissements dans le 
domaine des installations photovoltaïques?

50

www.pvtarif.ch

http://www.pvtarif.ch/


Programme d’efficacité électrique

• En vigueur depuis le 27 octobre 2018
• Remplacement de circulateur de chauffage
• Optimisation de l’éclairage (bâtiments de services)

• www.effiwatt.ch

51

http://www.effiwatt.ch/


Déductions fiscales

• Déduction à 100% des coûts des installations utilisant des énergies 
renouvelables pour les bâtiments existants,

• Déduction à 100% des mesures prises sur l’assainissement de l’enveloppement 
du bâtiment permettant de diminuer la consommation

• Pas d’impact sur la valeur fiscale de l’immeuble
(pour les mesures purement énergétiques)

• Pour bénéficier au mieux des déductions fiscales,
il est possible d’assainir par étapes en
répartissant les travaux dans le temps 

• Demeure réservée l'Ordonnance relative 
à la déduction des frais d'entretien 
d'immeubles, RSJU 641.312.51
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Plus précisément

• Est-ce qu’une analyse énergétique via un 
«CECB plus» peut faire l’objet d’une 
déduction fiscale?
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Bon à savoir pour conclure

• Une bonne planification est un aspect primordial – il est judicieux d’anticiper et de 

commencer par un CECB Plus.

• En cas d’urgence pour un changement de chauffage, n'oubliez pas le conseil incitatif

• Les demandes de subventions doivent être soumises avant le début des travaux.

• Les assainissements énergétiques valent la peine: ils sont rentables, augmentent le confort 

d'habitation et contribuent à la protection du climat.

• L’exploitation d’un chauffage à énergie renouvelable est avantageux
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www.jura.ch/energie

www.energie-environnement.ch

Pour plus d’informations…

www.leprogrammebatiments.ch

www.minergie.ch

55

www.chauffezrenouvelable.ch

www.cecb.ch

www.francsenergie.ch
55

http://www.jura.ch/energie
http://www.energie-environnement.ch/
http://www.leprogrammebatiments.ch/
http://www.minergie.ch/
http://www.chauffezrenouvelable.ch/
http://www.cecb.ch/
http://www.francsenergie.ch/


09.03.2023 www.leprogrammebatiments.ch Page 56

Merci!
www.leprogrammebatiments.ch


