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Projets d'ordonnances sur les restrictions et interdictions d'utilisation de l'énergie
électrique ainsi que sur le contingentement de l'énergie électrique et le délestage -
réponse à la consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

A titre de rappel, I'USPI Suisse est l'organisation faîtière romande des professionnels de
l'immobilier. Elle se compose des associations cantonales de l'économie immobilière
implantées dans les six cantons romands. A ce titre, elle est le porte-parole de quelque
400 entreprises et de plusieurs milliers de professionnels de l'immobilier actifs dans les
domaines du courtage, de la gérance, du développement et de l'expertise immobilière.
Dès lors, les membres de notre organisation gèrent environ 80 % des immeubles sous
gestion dans toute la Suisse romande pour des milliers de propriétaires et avec une
incidence directe sur le logement de centaines de milliers de locataires.

Bien que nous n'ayons pas été directement consultés, alors que nous sommes concernés
par cette thématique, nous nous permettons de vous faire part, dans le délai imparti, de
notre prise de position suivante s'agissant de l'objet cité sous rubrique et qui concerne
I'immobilier.

1. Remarques générales

Ces ordonnances s'inscrivent dans les mesures prévues par le Conseil fédéral en cas de
pénurie d'électricité. Ces projets d'ordonnances seraient d'abord adaptés à la situation
concrète et mis en vigueur ensuite. L'ampleur des mesures sera constamment adaptée à
la gravité de la pénurie, une mise en æuvre en plusieurs étapes étant également
envisageable, selon l'évolution de la situation de pénurie.

En cas de pénurie imminente, la Confédération lancerait dans un premier temps des
appels urgents à réduire la consommation à tous les consommateurs d'électricité. Le
Conseil fédéral pourrait parallèlement décréter des premières restrictions et interdictions
d'utilisation. Celles-ci seraient durcies par palier. Une mesure plus restrictive serait de
contingenter l'électricité pour les gros consommateurs qui consomment au moins 100
mégawattheures par année, ce qui toucherait 34'000 gros consommateurs. Enfin, les
délestages constituent I'ultima ratio. lls seront mis en æuvre en dernier ressort afin
d'empêcher l'effondrement généralisé du réseau et donc un black-out.
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Les délestages des secteurs de zone de desserte seraient effectués par rotation dans
I'ensemble du réseau électrique.

L'USPI Suisse est consciente de la nécessité d'entreprendre des mesures afin d'éviter
une pénurie de grande ampleur aux conséquences dévastatrices pour l'économie et les
particuliers.

Dans ces conditions, l'ordonnance sur le contingentement de l'énergie électrique et celle
sur le contingentement immédiat n'appellent pas de remarques particulières. Nous avons
pris note que ces contingentements ne s'appliquent qu'aux gros consommateurs
d'électricité. Les contingentements doivent être appliqués de la manière la moins
dommageable possible pour leurs activités. Le principe de la proportionnalité doit être
respecté.

Quant à l'ordonnance sur le délestage de réseaux électriques, celui-ci engendrerait
d'importantes et d'innombrables restrictions d'utilisation qui affecteraient toute la
population et l'économie. Dans les relations entre propriétaire et locataire, une telle
situation exceptionnelle ne devrait pas engendrer de quelconque responsabilité du
bailleur pour la non-utilisation par le locataire de certains appareils ou installations
(chauffage, appareils électroménagers, ascenseurs, etc.) qui ne fonctionneraient plus
suite au délestage. Cas échéant, des compensations financières devraient être prévues et
octroyées par la Confédération.

Concernant les restrictions et les interdictions d'utilisation de l'énergie électrique, le fait
d'imposer une température maximale de 18'C pour les espaces intérieurs chauffés par de
l'énergie électrique (chauffage électrique ou pompes à chaleurs) ne va pas sans poser
des problèmes pratiques et juridiques. En effet, d'une part, le bailleur qui limiterait le
chauffage à 18"C pourrait s'exposer à une action de la part du locataire pour défaut de la
chose louée dès lors que la jurisprudence admet des réductions de loyer pour des
températures inférieures à 19'C. D'autre part, il est pratiquement impossible de garantir
une homogénéité des températures dans chaque logement d'un même immeuble.
Autrement dit, si l'installation de chauffage d'un immeuble devait être réglée afin que la
température n'excède pas 18'C, il est à craindre que certains locataires de logement
passablement exposé (appartements dans les angles, au dernier étage) n'obtiennent pas
une telle température. Aussi, la température maximale ne devrait pas être inférieure à
19'C et le propriétaire, ainsi que le gérant et l'administrateur de PPE devraient être
dégagés de toute responsabilité et ne devraient pas être inquiétés par le locataire qui
invoquerait un défaut de la chose louée si la température devait être inférieure à la
température maximale prévue par I'ordonnance.

2. Remarques particulières

Articles 2 et 4 Ordonnance sur les restrictions et les interdictions d'utilisation de l'énerqie
électrique

Ces dispositions prévoient respectivement des restrictions et interdictions d'utilisation de
l'énergie électrique qui sont détaillées aux annexes 1 et 2 de l'Ordonnance. En outre, le
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut
adapter ces annexes si la situation en matière d'approvisionnement I'exige.

Le palier 3 de I'annexe 1 prévoit que les pièces principalement chauffées à partir
d'énergie électrique (chauffages électriques ou pompes à chaleur) peuvent être chauffées
à 18'C au plus, excepté les pièces destinées au traitement des patients dans les
hôpitaux, les EMS, etc.

Comme évoqué ci-dessus, la limite de 18'C est trop basse et expose le bailleur à des
actions judiciaires du locataire pour défaut de la chose louée s'il devait appliquer cette
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ordonnance, ceci n'est donc pas acceptable. La température maximale ne devrait pas être
inférieure à 19'C ou une fourchette de températures pourrait être prévue, ce qui laisserait
davantage de souplesse aux propriétaires et locataires.

En outre, il est pratiquement impossible de garantir une homogénéité des températures
dans chaque logement d'un même immeuble. En réglant l'installation de chauffage afin
que la température n'excède pas 19'C, certains logements auront fatalement des
températures inférieures. Par ailleurs, les occupants du logement devraient être
responsabilisés, s'ils peuvent régler eux-mêmes la température dans leurs logements, et
devraient aussi se voir obliger de faire en sorte que la température de leurs logements
n'excède pas 19'C, à I'instar de ce qui a été prévu, à juste titre, dans le cadre de
l'Ordonnance sur les interdictions et les restrictions d'utilisation du gaz.

Enfin, si la température maximale devait être maintenue à 18'C dans ce palier 3, il doit
être expressément prévu que la responsabilité du bailleur, du gérant et de l'administrateur
de PPE est exclue en cas de température de 18'C afin que la responsabilité du bailleur
ne soit pas engagée suite à l'application de cette ordonnance. Dans tous les cas, leur
responsabilité doit être expressément exclue si, suite à l'application de l'ordonnance, la
température du logement du locataire ou du copropriétaire devait être inférieure à la
température maximale imposée par I'ordonnance. Le locataire ne doit donc pas pouvoir
invoquer le défaut de la chose louée si, suite au réglage de la chaudière afin que la
température n'excède pas 19"C respectivement 18'C, la température dans son logement
devait être inférieure à la température maximale prévue par l'ordonnance.

Quant à la température de l'eau chaude, il est fait état au palier 2 de l'annexe 1 que I'eau
ne peut pas être chauffée à plus de 60'C. ll s'agit d'une température maximale de 60"C.
Dans le cadre de l'Ordonnance sur les interdictions et les restrictions d'utilisation du gaz, il

était relevé, dans le rapport explicatif, que les craintes d'une mise en danger de la
sécurité hygiénique et de la santé humaine sont sans fondement, puisque la quasitotalité
des germes peuvent être éradiqués à cette température. Ainsi, afin d'éviter toute atteinte
à la santé, la température de 60'C ne doit pas être un maximum, mais I'eau doit être
chauffée à 60'C.

Article Z Ordonnance sur les restrictions et les interdictions d'utilisation de l'énerqie
électrique

Selon cette disposition, les cantons contrôlent par sondage le respect des interdictions et
des restrictions.

Compte tenu des problèmes pratiques et juridiques soulevés aux articles 2 et 4,le respect
de la mise en æuvre des mesures doit tenir compte du fait qu'une homogénéité des
températures dans tous les logements est pratiquement impossible. En lieu et place des
contrôles, qui seront de toute manière très difficile à mettre en place, il serait préférable
d'insister sur la responsabilisation de chacun (propriétaire et locataire).

***

En vous remerciant de I'attention que vous porterez à notre position, nous vous prions de
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre très haute considération.

UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER
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