
COMMUNE DE BAGNES

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
ET POUR LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Ce formulaire et ses annexes doivent être transmis par la poste, à l’adresse suivante :
Administration communale, Service des constructions, Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, 
avec la mention « Fonds communal pour les énergies renouvelables ».

Formulaire EBB.1

Nom :  Prénom : 
Date de naissance (jj/mm/aa) : Firme : 
Rue et n° :  NPA/Localité : 
Tél. :  E-mail :
No de parcelle : No de dossier d’autorisation de construire :
No EGID :

Type d’aide demandée (cocher ce qui convient) :
Enveloppe du bâtiment

 Isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre
Installations techniques

 Chauffage à bois automatique, puissance calorifique <= 70 kW

 Chauffage à bois automatique, puissance calorifique > 70 kW

 Pompe à chaleur air/eau

 Pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau

 Raccordement à un réseau de chauffage

 Installation solaire thermique
Travaux de rénovation globale

 Amélioration de la classe CECB pour l’enveloppe du bâtiment et pour l’efficacité énergétique globale
Nouvelle construction

 Nouvelle construction/nouvelle construction de remplacement Minergie-P

 Nouvelle construction/nouvelle construction de remplacement avec CECB A/A

Remarques :

Lieu et date : Signature du requérant :

Annexes : 
> A1 - Copie du formulaire de demande de subvention au Canton
> A2 - Copie de la décision d’octroi de subvention, émise par le Canton du Valais

VERSION DÉCEMBRE 2017 / 1/1

Service des constructions <
Route de Clouchèvre 30 <

1934 Le Châble <
T +41 27 777 11 06  <

serv.constr@bagnes.ch  <
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