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Modifications de la loi fédérale sur l'énergie - Procédure de consultation

Madame la Conseillère fédérale,

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 l'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 la 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 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.

1. Remarques générales

Avec ce projet, le Conseil fédéral veut accélérer le développement de la production
d'électricité renouvelable. Pour cela, il prévoit, d'une part, d'accélérer les procédures de
planification et d'autorisation pour les installations hydrauliques et éoliennes les plus
importantes. D'autre part, il entend accélérer le développement du photovoltaïque et du
solaire thermique, en permettant la déduction fiscale des investissements faits pour des
installations solaires sur de nouvelles constructions, et en étendant la possibilité de la
procédure d'annonce.

L'USPI Suisse est consciente des enjeux et des menaces qui pèsent sur notre
approvisionnement en électricité et nous sommes favorables à ce que les procédures
soient accélérées. Plus précisément, nous sommes favorables à ce que des
simplifications administratives soient introduites, notamment en matière de traitement des
dossiers, d'analyses groupées entre services cantonaux lors des études, et de délais
appliqués par les instances compétentes, communales et cantonales.

Secrétariat: route du Lac2,1091 Paudex-Adresse postate: case postale 1215,1001 Lausanne
Tét. 058 796 33 00 - Fax 058 796 33 82 - info@uspi-suisse.ch - www.uspi-suisse.ch



Cependant, le transfert de compétences à la Confédération lui permettant de localiser les
installations importantes de production d'électricité hydraulique et éolienne, en imposant
aux cantons d'adapter leurs procédures, et surtout en supprimant toute compétence
décisionnelle des communes en la matière, va beaucoup trop loin. Ceci ne repose pas sur
une base constitutionnelle dès lors que la Confédération doit se limiter à fixer des
principes.

En outre, I'USPI Suisse est favorable à I'assainissement énergétique des bâtiments, mais
il doit être techniquement réalisable et financièrement supportable pour les propriétaires.

Aussi, la défiscalisation des installations solaires réalisées sur des nouvelles
constructions est saluée par notre organisation, tout comme I'extension de la procédure
d'annonce (en lieu et place d'une procédure de permis de construire), à la pose
d'installation solaire sur les façades. Sur ces deux points, le projet ne va cependant pas
assez loin dès lors que tous les travaux d'assainissement énergétiques devraient être
intégralement déductibles (y compris les travaux induits), et l'installation de chauffage à
énergie renouvelable (par exemple la pompe à chaleur) devrait aussi être dispensée de
permis de construire et soumise uniquement à annonce.

Nous rappelons que I'assainissement énergétique de l'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'affaire 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 eUou 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. Articles 9a. 10a 14a et 75a de la loisur l'énerqie

Ces dispositions visent à permettre à la Confédération d'établir des conceptions pour les
énergies renouvelables qui listeraient les sites pouvant accueillir les installations les plus
importantes pour le développement de l'approvisionnement énergétique. Les cantons
devraient ensuite les inscrire dans leur plan directeur cantonal, sauf en cas de pesée
d'intérêts contraires. Les cantons devraient prévoir une procédure d'approbation des
plans concentrée.

Comme évoqué ci-dessus, le projet visant à transférer des compétences à la
Confédération, afin de localiser les installations importantes de production d'électricité
hydraulique et éolienne va trop loin et ne respecte pas la Constitution fédérale. En effet,
ce projet fonde cette compétence fédérale sur I'art. 89 de la Constitution fédérale, qui se
limite à donner le pouvoir à la Confédération de fixer les principes de I'utilisation des
énergies renouvelables et des énergies indigènes. La localisation des installations n'est
pas un principe et ne peut donc pas être associée à cet article 89 Cst. Le projet se fonde
ainsi sur des atteintes majeures à la souveraineté cantonale et à I'autonomie communale.
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Par ailleurs, ce projet n'empêchera pas les recours, même s'ils seront concentrés.

Le choix de ces installations devrait se faire en accord avec les cantons et les communes
concernés et la Confédération.

Aussi, même si I'USPI Suisse est favorable à la volonté du Conseil fédéral d'accélérer les
procédures dans le cadre des installations de production d'électricité en Suisse, nous ne
pouvons pas soutenir ces dispositions contraires à la Constitution fédérale.

B. Articles 32 al. 2 LIFD et 9 al. 3 LHID

Ces dispositions prévoient la possibilité, tant au niveau de l'lFD que des impôts cantonaux
et communaux, pour le propriétaire de déduire de son revenu les coûts liés à la mise en
place d'installations solaires.

L'USPI Suisse ne peut que saluer cette disposition qui incitera les propriétaires à mettre
en place de telles installations. Cela étant dit, afin d'atteindre les ambitieux objectifs du
Conseil fédéral en matière de lutte contre le réchauffement climatique, cette mesure ne va
pas assez loin et ne saurait se limiter aux installations solaires. En effet, à I'heure de la
lutte contre le réchauffement climatique et de I'efficience énergétique, tous les travaux
d'assainissements énergétiques doivent pouvoir être déduits fiscalement tant au niveau
de I'IFD que des impôts cantonaux, et y compris les travaux induits par ces travaux, de
manière à inciter et encourager les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation
énergétique de leurs bâtiments et pas uniquement la pose d'installations solaires.

Partant, ces dispositions devraient être modifiées comme suit: << le contribuable qui
possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais
de remise en état d'immeubles acquis récemment, les coûts de mise en place
d'installations solaires, le coût de tous les travaux d'assainissement énergétique (y
compris les travaux induits), les primes d'assurances relatives à ces immeubles, et les
frais d'administration par des tiers [...] >.

C. Article 18a al. 1 LAT

Cette disposition vise, dans les zones à bâtir et zones agricoles, à étendre l'obligation
d'annonce des travaux de pose d'installations solaires suffisamment adaptées aux toits et
façades. Autrement dit, ces installations ne seraient plus soumises à la procédure de
permis de construire.

A nouveau, I'USPI Suisse salue cette disposition, mais elle ne va pas assez loin. Afin
d'encourager I'assainissement énergétique et de réduire les émissions de COz, la mise en
place d'installation de chauffage à énergie renouvelable devrait aussi être soumise
uniquement à une obligation d'annonce, et ne plus être soumise à la procédure de permis
de construire. Une telle procédure de permis de construire alourdit et rallonge inutilement
le processus administratif, ce quidécourage les propriétaires.

Aussi, cette disposition devrait être modifiée comme suit : < dans les zones à bâtir et les
zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ou aux
façades, ainsi que les installations de chauffage à énergie renouvelable ne nécessitent
pas d'autorisation selon l'arl.22, al. 1. [...] >.
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3. Gonclusions

L'USPI Suisse est favorable à I'assainissement énergétique des bâtiments et est
consciente des enjeux et des menaces qui pèsent sur notre approvisionnement en
électricité. Cela étant dit, ce projet n'est pas acceptable s'agissant de I'octroi de
compétences fédérales en matière de concepts pour les énergies renouvelables qui ne
respecte pas la Constitution. En revanche, sous réserve de ses remarques ci-dessus aux
lettres B et C, I'USPI Suisse soutient les mesures prévues dans ce projet qui visent à la
défiscalisation et à I'obligation d'annonce des installations solaires.

{.*.|.

En vous remerciant de I'attention que vous porterez à notre position, nous vous prions de
croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre très haute considération.

UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

Le reLe président

A 
^/8Philippe Nantermod

Annexe: ment.
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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.  
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- 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 

 

 UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS 

 DE L’IMMOBILIER 

     Le président :   Le secrétaire : 

  

 Philippe Nantermod Frédéric Dovat 

 
 

 

 

 

 


