
* hors frais de déplacement de 1.2 CHF HT/km

Justificatif 

ponctuel

Justificatif 

global

Justificatif 

ponctuel

Justificatif 

global

550.- 900.- 700.- 1'750.-

500.- 350.- 1'600.- 1'350.-

- 800.- - 3'250.-

- 500.- - 2'600.-

- 1'000.- - 3'850.-

EN-FR Formulaire cantonal • • • •

EN-1a Part d'énergies non renouvelables (Solution standard) • • • •

EN-1b-c Part d'énergies non renouvelables (Preuve calculée) - selon cas - selon cas

EN-2a Isolation - Performances ponctuelles • - • -

EN-2b Isolation - Performance globale - • - •

EN-3 Chauffage et eau chaude sanitaire • • • •

EN-4 Installations de ventilation selon cas selon cas selon cas selon cas

EN-5 Refroidissement / humidification - - 500.- 500.-

EN-6 Locaux frigorifiques

EN-7 Serres artisanales ou agricoles

EN-8 Halles gonflables

EN-9 Installation de production d'électricité

EN-10 Chauffage de plein air

EN-11 Piscine extérieure à ciel ouvert

EN-12 Eclairage

EN-13 Ventilation / climatisation

N Formulaire spécifique N (sondes géothermiques)

SEn - bruitPrévisions d'immissions sonores d'une PAC air-eau 

Justificatif thermique - • - •

Bilan énergétique - • - •

Liste des modèles de murs et fenêtres • • • •

Calcul du besoin selon SIA 384.201 selon cas • selon cas •

Liste des ponts thermiques selon cas selon cas selon cas selon cas

Calcul de l'éclairage selon SIA 380/4 selon cas selon cas selon cas selon cas

Schémas de principe - selon cas - selon cas

Fiches techniques des installations - selon cas - selon cas

Dossier énergétique de mise à l'enquête selon SIA 380/1

(inclus une adaptation)

1'500.- 2'000.-

Mesure M-01 à M-18
10% de la subvention théorique                       

(min. 500.-, max. 3'500.-)

Demande de subvention au 

Programme Bâtiments dans le 

canton de Fribourg 

100 CHF
par prestation

Documents annexés au dossier

Formulaires EnDK obligatoires

Prestations en option

Prestations liées à l'énergie du bâtiment, tarifs HT 2017*

Habitat individuel (II) Autres (I, III, IV)Catégorie d'ouvrage

Certificat énergétique cantonal du bâtiment (CECB) 600.- 800.-

Analyse thermique (CECB PLUS)

Thermographie infrarouge 1'200.- 1'600.-

Supplément pour demande de label Minergie
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