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Modifications de I'ordonnance sur l'énergie, de I'ordonnance sur les exigences
relatives à l'efficacité énergétique, de l'ordonnance sur I'encouragement de la
production d'électricité issue d'énergies renouvelables et de I'ordonnance sur
I'approvisionnement en électricité - mise en consultation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir consultés dans le cadre du dossier susmentionné et
vous faisons part, dans le délai imparti, de notre prise de position.

A titre de rappel, I'USPI Suisse est I'organisation faîtière romande des professionnels de
I'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 I'immobilier actifs dans les
domaines du courtage, de la gérance, du développement et de I'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.
Aussi, notre prise de position se limitera aux questions qui concernent directement les
professionnels de l'immobilier, soit les modifications de I'ordonnance sur l'énergie (OEne)
qui portent sur la consommation propre (RCP, art. 14 et 16).

1.

Remarques générales

Le projet de révision vise à alléger le cadre réglementaire afin de permettre le
développement des installations photovoltaïques. La révision de l'OEne doit permettre de
simplifier la formation de RCP pour la rendre davantage attractive. Dans ce cadre, il est
prévu d'assouplir les dispositions sur la limitation du lieu de production et de simplifier les
dispositions sur l'imputation des coûts pour les contrats de bail à loyer ou à ferme.
L'USPI Suisse est favorable à ces assouplissements et simplifications.

En outre, nous rappellerons que I'USPI Suisse est favorable à l'assainissement
énergétique des bâtiments, mais il doit être techniquement réalisable et financièrement
supportable pour les propriétaires.
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Aussi, I'USPI Suisse soutient, sur le principe, une incitation en faveur des installations
photovoltaïques couvrant l'intégralité d'une toiture, pour autant que cela soit
techniquement réalisable.

Par ailleurs, nous rappelons que l'assainissement énergétique de I'ensemble du parc
immobilier suisse peut être évalué à plusieurs centaines de milliards de francs. Aussi, le
montant plafonné actuel de CHF 450 millions de francs de subventions via le Programme
Bâtiments est clairement insuffisant.

A toutes fins utiles, vous trouverez, ci-joint, une liste de mesures (hausse

des

subventions, octroi de prêts sans intérêts, de cautions aux propriétaires, etc.), qui
pourraient être envisagées afin d'inciter les propriétaires à assainir leurs immeubles. Par
ailleurs, le réchauffement climatique, ainsi que l'économie d'énergie sont l'atfaire de tous.
Les locataires, sans aucune contribution financière, bénéficient de ces assainissements
énergétiques dès lors qu'ils verront leurs charges de chauffage diminuer. Aussi, il devrait
être prévu que les locataires ne voient pas leurs charges diminuer à la suite des mesures
d'assainissement énergétique effectuées par le propriétaire et/ou devraient voir leurs
loyers augmenter consécutivement à ces travaux, au titre de participation au coût de
I'assainissement, et à la lutte contre le réchauffement climatique.

2.

Remarques particulières

A. Article 14 OEne

- lieu de production

L'article 14 OEne supprime I'exigence de contiguïté, ce quifavorisera la mise sur pied du
RCP. En effet, selon le droit actuel, une propriété isolée ne peut pas participer à la
consommation propre, ce qui peut empêcher le RCP d'être mis en place, ou alors dans
des dimensions réduites.
Partant, l'USPI Suisse soutient cette modification
B. Article 16 OEne

-

participation de locataires et de preneurs à bail au reqroupement

Selon le droit actuel, le prix que le propriétaire foncier peut prélever pour l'électricité
consommée en propre est basé sur les coûts. Cette règlementation détaillée est très
compliquée et trop coûteuse, ce qui peut décourager les propriétaires de mettre en place
le RCP.

La modification proposée de cette disposition permettra de fixer un prix forfaitaire pour
l'électricité consommée en propre en relation avec le prix du produit standard extérieur, ce

qui permettra de renoncer au calcul parfois fastidieux des divers postes de coûts, pour
autant que le produit électrique interne (y compris les coûts pour la mesure interne, la
mise à disposition des données, l'administration et le décompte) soit au moins de 20o/o
inférieur à celui du produit standard extérieur (y compris les coûts pour l'utilisation du
réseau et la mesure externe ainsi que les taxes et les prestations fournies aux collectivités
publiques). Le propriétaire peut aussi continuer de s'appuyer sur les coûts effectifs de
production d'électricité interne pourdéfinirses prix (art. 16, al. 1,let. b, ch.2, révisé).

Comme relevé dans le rapport explicatif (p. 3), cette possibilité d'appliquer un forfait
améliore de manière significative l'application pratique du décompte dans un RCP pour
les contrats de bail à loyer ou à ferme. Cet abattement de 20o/o permet aux locataires et
aux preneurs à bail de rester protégés des prix élevés. lnversement, le propriétaire est
quant à lui protégé des frais non couverts par la possibilité d'imputer les coûts de manière
basée sur les coûts, comme c'était déjà le cas auparavant.
L'USPI Suisse soutient donc cette modification.
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C. Bonus pour I'installation de panneaux photovoltaïque sur la toiture complète

Si l'idée d'une incitation à l'installation de panneaux

photovoltaïques sur

la

toiture

complète est opportune, elle ne devrait pas se limiter à ce type d'installation, mais
concerner tous les travaux d'assainissement énergétique. En effet, la lutte contre le
réchauffement climatique nécessite une multitude de mesures d'assainissement et elle ne
doit pas se focaliser sur une mesure en particulier. Tous les travaux d'assainissement
énergétique devraient donc être traités de la même manière. En outre, la pose de
l'installation de panneaux photovoltaïques doit être techniquement réalisable et
financièrement supportable. Concernant la règlementation en la matière, tous les travaux
d'assainissement énergétiques doivent être intégralement défiscalisés et seule I'obligation
d'annonce devrait être prévue pour les installations photovoltaïques qui couvriraient
I'intégralité de la toiture, ainsi que pour I'installation de pompe à chaleur.

Enfin, nous nous référons intégralement

à

notre liste de mesures ci-dessus

qui

permettraient d'encourager et d'inciter les propriétaires à assainir leurs immeubles.

3.

Gonclusions

L'USPI Suisse soutient ce projet de révision de I'OEne qui vise à encourager la mise sur
pied du RCP, tout en relevant que tous les travaux d'assainissement énergétique doivent
être traités de la même manière et être intégralement défiscalisés, seule I'obligation
d'annonce devrait être prévue pour les installations photovoltaïques ainsi que pour les
pompes à chaleur. En outre, les subventions devraient être massivement augmentées et
I'octroi de crédit ou de caution par la collectivité publique devrait aussi être favorisé. Enfin,
les locataires devraient aussi participer à l'effort de lutte contre le réchauffement
climatique en ne voyant pas leurs charges diminuer
la suite des mesures
d'assainissement énergétique effectuées par le propriétaire et/ou devraient voir leurs
loyers augmenter consécutivement à ces travaux, au titre de participation au coût de
l'assainissement, et à la lutte contre le réchauffement climatique.

à

***
En vous remerciant de I'attention que vous porterez à notre position, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.
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Quelques pistes de réflexions de l’Union suisse des
professionnels de l’immobilier (USPI Suisse) s’agissant
des mesures visant à lutter contre le réchauffement
climatique dans le cadre des bâtiments
A titre liminaire
L’USPI Suisse est favorable à l’assainissement énergétique des bâtiments. Ceux-ci
émettent passablement de CO2 et leur émission doit encore être réduite. Nous devons
combattre le réchauffement climatique, mais avec des mesures efficaces. Or, les
mesures pour les bâtiments prévues par la révision de la loi sur le CO2, rejetée le 13
juin 2021 par le peuple suisse, n’étaient techniquement pas toujours possibles ou
financièrement pas réalisables
Propositions de mesures
Par conséquent, nous proposons les pistes de réflexions suivantes s’agissant des
mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique dans le cadre des
bâtiments :
- Les subventions, via le Programme Bâtiments, devraient être non seulement
prolongées, mais augmentées massivement.
- Des prêts sans intérêts devraient être octroyés/garantis par la collectivité publique en
faveur des propriétaires (de PPE, de maisons individuelles, d’immeubles locatifs) afin
de les inciter à assainir leurs bâtiments.
- Le principe du pollueur-payeur doit être appliqué. Les locataires devraient participer,
comme les propriétaires et les collectivités publiques, aux efforts visant à lutter contre
le réchauffement climatique. Aussi, ils ne devraient pas voir leurs charges réduites
suite aux mesures d’assainissement énergétique effectuées par le propriétaire et/ou
devraient voir leurs loyers augmenter suite aux travaux d’assainissement énergétique.
- En contrepartie des efforts réalisés par les locataires, ceux-ci devraient pouvoir
bénéficier pour la hausse de loyer ou l’absence de diminution de charges suite à un
assainissement énergétique d’une déduction fiscale correspondant à ladite hausse ou
à la réduction de charges non obtenue.
- Les travaux d’assainissement énergétique y compris les travaux induits devraient
être intégralement déductibles fiscalement.
- L’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux
commerciaux (OBLF) devrait être révisée afin de permettre au bailleur de ne pas être
obligé d’utiliser une formule officielle en cas d’installation d’un système de chauffage
renouvelable.

- Une nouvelle disposition en droit du bail en matière d’assainissement énergétique
devrait permettre au bailleur de répercuter sur les loyers les travaux d’assainissement
énergétique, indépendamment de la variation du taux hypothécaire.
- Les collectivités publiques devraient encourager (par le biais de subsides, mesures
fiscales, etc.) les start-up ou les entreprises qui développent des combustibles
d’ordinaire fossiles (mazout, gaz) en des combustibles synthétiques qui émettent donc
moins ou pas du tout de CO2.

Paudex, le 16 juillet 2021
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