
Gain de classe CECB® globale et/ou 
Classe CECB® globale A ou B 

Edition 

2016 
Formulaire de demande d'aide financière 
A retourner au Service de l'énergie et de l’environnement, Rue du Tombet 24, 2034 Peseux, 
e-mail: sene@ne.ch, tél. 032 889 67 30, fax 032 889 62 63 

 (ne pas remplir) 

Requête déposée au canton le: N° de propriétaire : 

N° de la requête: 

Requérant (propriétaire) Auteur du projet 

Institution:  ___________________________________   Bureau:  _____________________________________  

Nom:  _______________________________________   Nom:  _______________________________________ 

Adresse:  ____________________________________  Adresse:  _____________________________________ 

NPA/Lieu:  ___________________________________  NPA/Lieu:  ____________________________________ 

Tél.: _______________  Mobile:  ________________  

E-mail:  _____________________________________  

Tél.: _________________ Mobile:  _______________ 

E-mail:  ______________________________________ 

 Pers. physique  PPE  Coop. d'habitation 

Emplacement du bâtiment 

Commune:  ___________________________________  Rue, no. / lieu dit:  ______________________________ 

Coordonnées:  ________________________________  N° art. cadastral:  _______________________________ 
ou indiquer l'emplacement sur un plan de situation, p. ex. extrait du SITN (http://sitn.ne.ch/) 

Caractéristiques du bâtiment et de la rénovation 
Année de construction : _____________ Type de bâtiment:  Villa individuelle 

 Villa jumelée ou en chaînette
 Habitat collectif 

N° d'enregistrement du CECB®Plus: _______________________ 

Variante de rénovation du CECB®Plus retenue pour la demande de subvention: _______________________ 

Actuelle Prévue Classes gagnées1 

Classe d'efficacité énergétique globale 

Surface de référence énergétique (SRE) 
à justifier par calcul à l'aide des plans  

A la fin des travaux, la classe CECB® relative à l'enveloppe du bâtiment doit être D ou meilleure. 

1 Minimum 3 classes gagnées pour avoir droit à la subvention "Gain de classe CECB globale" et minimum 2 classes 
gagnées pour avoir droit à la subvention "Classe CECB globale A ou B". 
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Période prévue pour les travaux: Début:  ______________________  Fin:  ____________________________  

Coûts estimés de la rénovation:  CHF ___________________ .- 

Autres subventions demandées:  _______________________________________________________________ 

Liste des mesures à entreprendre et offre/devis correspondants selon la variante de rénovation du CECB®Plus 
retenue pour la demande de subvention: 

Mesure à entreprendre Offre/ devis n° 

Conditions 
• L'auteur du CECB®Plus doit faire partie de la liste des experts agréés.
• Le CECB®Plus doit être réalisé dans les règles de l'art et signé par l'expert.

Documents à joindre à la demande 
Avant les travaux: 

• Plan de situation avec emplacement du bâtiment marqué
• Copie des offres/ devis détaillés selon la variante de rénovation du CECB®Plus retenue
• Calculs détaillés des coefficients de transmission thermique (valeurs U) dans le cas de mesures réalisées

sur l'enveloppe du bâtiment.
• Plans avec justificatif de la SRE initiale
• Copie du CECB®Plus (rapport complet)
• Photos récentes du bâtiment à rénover et de tous les éléments à assainir

Après les travaux: 

• Eventuelle(s) autorisation(s) délivrée(s) par l'autorité compétente
• Copie des factures correspondant aux offres/ devis
• Protocole de mise en service daté/ signé des installations techniques
• Photos du bâtiment rénové et de tous les éléments assainis

Données bancaires pour le versement de l'aide financière 

Désignation du compte (IBAN obligatoire):  _________________________________________________________ 

Titulaire du compte:  ___________________________________________________________________________ 

Selon l'art. 16a du règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub) du 5 février 2003, le montant de 
l'aide financière susceptible de vous être versé peut être utilisé pour compenser des dettes échues à l'Etat. 

Je confirme l'exactitude des indications ci-dessus et le respect des conditions figurant au point 3 du programme 
d'encouragement en faveur de l'énergie du bois. 

Date et lieu: ______________________________ Le requérant: _______________________________ 
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