
BONUS ÉNERGIE

Ville de Lancy
Service de l’aménagement

du territoire 
Route du Grand-Lancy 41  

1212 Grand-Lancy

OCTOBRE 2022/V2

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR UN PROJET DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET/OU DE PASSAGE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Dans le cadre de sa politique énergétique et afin d’accélérer la transition écologique dans l’habitat lancéen, la Ville de Lancy 
propose un soutien financier aux propriétaires de villas, appartements PPE et petits immeubles afin de les 
accompagner dans la rénovation énergétique et le passage aux énergies renouvelables.

PROPRIÉTAIRE

 Copropriété/PPE (pas de surface SRE min./max)

 Personne physique (maison individuelle ou habitation collective de moins de 500 m2 SRE)

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Localité : 

Tél. fixe : Tél. portable : 

Courriel : 

PERSONNE DE CONTACT (SI DIFFÉRENT)

Société : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Localité : 

Tél. fixe : Tél. portable : 

Courriel : 

BÂTIMENT ET PROJET

N° Egid : N° de parcelle : 

Adresse : 

Code postal : Localité : 
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Surface SRE :  Année du permis de construire : 

Coût d'investissement du diagnostic ou des travaux : 

Prévision début et fin des travaux (mois et année) :

Les travaux sont liés à :

 Un projet d'agrandissement    Un projet de surélévation

Pour les travaux de rénovation énergétique :

Indice de chaleur initial (avant les travaux) en MJ/m2/an : 

Indice de chaleur final (après les travaux) en MJ/m2/an : 

COORDONNÉES BANCAIRES

Raison sociale de la banque : 

Adresse : 
 
Code postal :  Localité : 

IBAN : 
 
N° Clearing : 

INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION

MESURE SUBVENTIONNÉE PAR L’OFFICE CANTONAL DE L’ÉNERGIE DU CANTON DE GENÈVE (CI-APRÈS : OCEN) 
OU PAR PRONOVO SA (CI-APRÈS : PRONOVO)

DIAGNOSTIC – ACCOMPAGNEMENT

 IM-07 : Certificat énergétique des bâtiments avec rapport de conseil (CECB Plus)

RÉNOVATION PARTIELLE

 M-01 : Isolation thermique du toit 

 M-01 : Isolation thermique/murs et sols contre extérieurs et/ou enterrés jusqu’à 2 m.

 M-01 : Isolation thermique/murs et sols enterrés à plus de 2 m.

PASSAGE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES (CHAUFFAGE)

 M-05 : Pompe à chaleur air-eau 

 M-06 : Pompe à chaleur sol-eau avec forage géothermique

 M-08 : Installation solaire thermique

RÉNOVATION THERMIQUE GLOBALE ET CERTIFICATION

 M-10 : Amélioration de la classe CECB pour l’enveloppe et l’efficacité énergétique globale 

 M-11 : HPE – Rénovation variante MoPEC ou THPE – Rénovation variante MoPEC

 M-12 : Rénovation Minergie ou Rénovation Minergie-P

 M-13 : HPE – Rénovation variante CECB ou THPE – Rénovation variante CECB
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RÉSEAUX THERMIQUES

 M-07 : Raccordement à un réseau de chauffage (bâtiments existants)

PASSAGE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES (ÉLECTRICITÉ) 

 RU : Installation photovoltaïque   Numéro de projet Pronovo: 

Puissance (kWc) :                                                                     Angle d'inclinaison supérieur ou égal à 75°

 Installation ajoutée         Installation isolée        Installation intégrée

ANNEXES À FOURNIR 

–  Copie du formulaire de demande déposé auprès de l’OCEN ou du courrier de confirmation de réception de la demande de 
subvention complète de Pronovo

– Copie de la décision d’octroi de la subvention par l’OCEN ou Pronovo indiquant le montant de la subvention accordée
– Copie de la carte bancaire (IBAN lisible)

PROCÉDURE DE DEMANDE DE SUBVENTION

AVANT L'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE
Déposer une demande de subvention soit auprès de : 
–  l’Office cantonal de l’énergie du Canton de Genève (OCEN) pour un diagnostic énergétique, des travaux de rénovation éner-

gétique ou de passage aux énergies renouvelables: www.ge.ch/demander-subvention-efficacite-energetique-batiment
–  Pronovo SA (Pronovo), l’organisme accrédité par la Confédération pour le traitement des subventions concernant les instal-

lations solaires photovoltaïques (rétribution unique) : https://pronovo.ch/fr/subventions/retribution-unique-ru/

ÉTAPE 1 : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE 
Remplir le formulaire de demande de subvention du programme « Bonus énergie ».
Renvoyer le formulaire de demande de subvention dûment rempli au Service de l’aménagement du territoire (SAT) 
de la Ville de Lancy, soit : 
– par courriel : subventions-sat@lancy.ch
– par courrier postal : Service de l’aménagement du territoire, route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy
– en mains propres à la réception du Bâtiment administratif de la Mairie, route du Grand-Lancy 39A, 1212 Grand-Lancy
Joindre au formulaire de demande de subvention dûment rempli les annexes suivantes :
– une copie du formulaire de demande déposé auprès de l’OCEN, ou une copie de la confirmation de réception  
 de la demande de subvention complète de Pronovo 
– une copie de la décision d’octroi positive d’une subvention de l’OCEN ou de Pronovo
Recevoir, si les conditions d’octroi du programme « Bonus énergie » sont remplies, un courrier de décision positive d’octroi 
de la subvention (accord de principe) de la Ville de Lancy.

ÉTAPE 2 : TRAVAUX ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Réaliser le diagnostic énergétique, les travaux de rénovation énergétique ou de passage aux énergies renouvelables faisant 
l’objet de la demande de subvention.
Remplir les conditions afin de recevoir le versement de la subvention demandée auprès de l’OCEN ou de Pronovo.
Faire parvenir à l’administration communale une preuve de versement de la subvention par l’OCEN ou Pronovo, soit :
– par e-mail : subventions-sat@lancy.ch
– par courrier postal : Service de l’aménagement du territoire, route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy
– en mains propres à la réception du Bâtiment administratif de la Mairie, route du Grand-Lancy 39A, 1212 Grand-Lancy
Recevoir un courrier de confirmation de versement de la subvention du programme « Bonus énergie » de la Ville de Lancy 
ainsi que le versement effectif de la subvention.

Toutes les informations liées aux types de subventions octroyées, aux montants attribués ainsi 
qu’aux conditions d’octroi des subventions du programme « Bonus énergie » sont disponibles sur : 
www.lancy.ch/prestations/bonus-energie

  J'ai lu et j'accepte les conditions du Règlememt relatif aux conditions d'attribution des subventions liées au programme 
« Bonus énergie » de la Ville de Lancy, disponible sur https://www.lancy.ch/prestations/programme-bonus-energie

Date:                             Signature (demandeur-euse ou représentant-e) : 
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