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1.
Les bâtiments sont responsables
d'environ un tiers des émissions de CO2 
et de 40% de la consommation
énergétique de la Suisse. Au rythme
actuel, il faudrait 100 ans pour
renouveler le parc immobilier existant. 

2.
La Confédération et les Cantons
encouragent l'assainissement
énergétique des bâtiments par des
subventions et diverses mesures
juridiques, notamment en droit du bail
et en droit fiscal.

3.
A partir du 1er janvier 2020, les frais des 
rénovations énergétiques peuvent être 
reportés sur les deux périodes fiscales 
suivantes s'ils ne peuvent pas être
entièrement déduits durant l'année de 
leur survenance.
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1 Introduction

Selon l'Office fédéral de l'énergie, les bâtiments sont respon-
sables d'environ un tiers des émissions de CO2 et de 40% 
de la consommation énergétique de la Suisse. La réduction 
significative de la consommation énergétique des bâti-
ments est donc un élément crucial dans le débat sur le cli-
mat. Selon la société suisse des ingénieurs et des architectes 
(SIA), les nouveaux bâtiments consomment nettement moins 
d'énergie que le parc immobilier existant. Selon l'Office fédéral 
de la statistique, les nouveaux bâtiments à usage résidentiel 
représentent cependant moins d'un pourcent du parc immobi-
lier actuel destiné à l'habitation. Selon la SIA, seul un pourcent 
du parc immobilier est actuellement renouvelé chaque année. 
Cela signifie qu'au rythme actuel, il faudrait 100 ans pour que 
l'ensemble du parc immobilier existant soit renouvelé. 
C'est pourquoi, la Confédération et les cantons encouragent la 
rénovation énergétique de l'enveloppe du bâtiment et l'amé-
lioration technique du bâtiment, et ce, notamment avec la 
révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux im-
meubles qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. A cette 
occasion, différents aspects juridiques de l'assainissement 
énergétique des bâtiments sont présentés ci-dessous.

2 Aspects de droit du bail

Les frais de chauffage – et donc les frais accessoires – sont 
moins élevés pour les locataires de bâtiments qui ont été 
énergétiquement assainis que pour ceux dont les bâtiments 
ne l'ont pas été. Cela peut dans un premier temps faciliter une 
nouvelle location et permettre dans certaines circonstances 
un loyer initial plus élevé. Il se pose toutefois la question de 
savoir si les propriétaires d'immeubles déjà loués peuvent 
directement bénéficier de travaux d'assainissement.

2.1 Frais accessoires
 Conformément à l'article 257a du Code suisse des obligations 
(CO), les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que 
si cela a été spécialement convenu avec le bailleur. Selon la 
doctrine et la jurisprudence, le locataire ne supporte que les 
frais accessoires indiqués de manière précise et spécifique 
dans le contrat de bail. Une clause générale telle que "tous 
les frais accessoires en lien avec la chose louée" n'oblige pas 
le locataire à supporter ces dépenses. L'article 5 de l'ordon-
nance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de 
locaux commerciaux (OBLF) précise quels frais de chauffage 
et d'eau chaude peuvent être admis à titre de frais acces-
soires. Conformément à l'article 6 OBLF, les frais de réfection 
et de réparation des installations en sont exclus. Les frais qui 
découlent d'une rénovation énergétique ne peuvent donc pas 
être considérés comme des frais accessoires pouvant être mis 
à la charge du locataire.

Les frais accessoires peuvent être facturés de manière 
forfaitaire ou sur la base d'un décompte. En cas de paiement 
d'acomptes le locataire est obligé de payer les acomptes, qui 
feront ensuite chaque année l'objet d'un décompte sur la base 
des frais effectifs. Si les frais de chauffage diminuent suite 
à un assainissement, ces économies doivent se réper-
cuter sur le décompte soumis au locataire. La question de 

savoir si le locataire peut exiger une réduction des acomptes 
requis par le bailleur est controversée. Les locataires peuvent 
en revanche exiger une réduction des montants facturés 
forfaitairement en se fondant sur l'article 270a du Code des 
obligations suisse en cas de modifications importantes.

2.2 Adaptations du loyer
En principe, le bailleur a le droit d›augmenter en cours de bail 
le loyer prévu dans le contrat de bail pour autant que cette 
hausse soit notifiée pour la prochaine échéance contractuelle 
moyennant le respect du préavis de résiliation ainsi que l'utili-
sation du formulaire officiel (article 269d du Code des obliga-
tions suisse). Dans le cas de contrats de bail conclus pour une 
durée déterminée (par exemple cinq ou dix ans, comme cela 
est usuel pour les loyers commerciaux) aucune modification ne 
peut intervenir avant l'échéance fixée. Toutefois, en règle gé-
nérale, le propriétaire se réserve dans le contrat de bail le droit 
d'adapter le loyer avant cette échéance en cas de prestations 
supplémentaires (ce qui est autorisé).

Si le locataire estime qu'une augmentation de loyer est 
abusive au sens des articles 269 et 269a du Code suisse des 
obligations, il peut la contester devant l'autorité de conciliation 
dans les 30 jours qui suivent la notification de ladite hausse 
de loyer. En cas d'assainissement, une augmentation de loyer 
n'est en général pas abusive si les travaux et installations nou-
velles entraînent une plus-value et ne représentent pas un en-
tretien différé. Il reste encore à déterminer précisément dans 
quels cas il y a création d'une plus-value (voir par exemple ATF 
4A_531/2016 du 11.4.2017).

Selon l'art. 14 alinéa 2 de l'OBLF, les mesures destinées à 
réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment (i), 
les mesures visant à une utilisation rationnelle de l’énergie (ii), 
les mesures destinées à réduire les émissions des installations 
techniques (iii), les mesures visant à utiliser les énergies renou-
velables ainsi que le remplacement d’appareils ménagers à forte 
consommation d’énergie par des appareils à faible consomma-
tion (v) sont des améliorations énergétiques réputées être 
des prestations supplémentaires du bailleur. La qualification 
d'amélioration énergétique ne dépend pas de la qualité ou de 
l'usage de l'immeuble après la rénovation, mais seulement de la 
réduction de la consommation d'énergie ou des émissions.

L'art. 14 al. 4 OBLF indique que les hausses de loyer 
fondées sur des investissements créant des plus-values et 
des améliorations énergétiques sont réputées non abusives 
lorsqu’elles ne servent qu’à couvrir équitablement les frais 
d’intérêts, d’amortissement et d’entretien résultant de l’inves-
tissement. Cette définition légale clarifie les incertitudes et vise 
à encourager les améliorations énergétiques (contrairement à 
d'autres rénovations).

Les frais de réparation ou d'entretien ne peuvent pas 
être répercutés sur le loyer. Dans le cas d'un bâtiment dont les 
murs seraient isolés pour la première fois, l'ensemble des coûts 
pourraient être répercutés sur le loyer. Si le bâtiment avait déjà 
été isolé, seuls les coûts supplémentaires résultant de la nou-
velle isolation pourraient être répercutés sur le loyer. Toutefois, si 
la première rénovation énergétique remonte à plusieurs années 
et de nouveaux travaux sont exécutés les preuves des premiers 
travaux font souvent défaut et il est donc difficile de prouver qu'il 
s'agit d'améliorations créant des plus-values. Enfin, les subven-
tions doivent être déduites des coûts d'investissement.
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3 Aspects en lien avec le contrat 
d'entreprise

Les travaux d'assainissement énergétiques sont réalisés sur la 
base de contrats d'entreprise. Dans le cadre d'une rénovation 
complète, il peut être difficile d'identifier quels coûts corres-
pondent à quels travaux de rénovation. Dans la mesure où 
seuls 50 à 70% des coûts d'une rénovation totale sont consi-
dérés comme des investissements créant des plus-values, 
donnant droit à des augmentations de loyer correspondantes 
(voir point 2.2), il est recommandé d'indiquer séparément 
dans le contrat d'entreprise la part des coûts des rénova-
tions énergétiques.

Les travaux d'assainissement énergétiques donnent 
au surplus droit à des subventions (voir point 5). Par consé-
quent, il est important que les paramètres techniques donnant 
droit à ces subventions soient respectés. Ces paramètres 
techniques devraient être inclus en tant que conditions à 
respecter dans le contrat d'entreprise.

Si le bâtiment est protégé, l'isolation thermique dans le 
cadre du projet de construction doit être conforme à la régle-
mentation pour la protection des monuments historiques. Les 
honoraires des planificateurs sont généralement plus élevés 
pour les rénovations (énergétiques) que pour les nouveaux 
projets de construction, car les travaux sur les bâtiments exis-
tants sont généralement plus complexes. Enfin, il est à noter 
que les travaux d'assainissement énergétiques impliquent 
diverses prestations de construction et de planification (fa-
çade, chauffage, technique du bâtiment, etc.), qui doivent être 
soigneusement coordonnés les uns avec les autres. Pour de 
tels projets, il est donc recommandé de conclure des contrats 
d'entreprise totale ou générale plutôt que plusieurs contrats 
individuels séparés. Cela facilite considérablement la possi-
bilité de faire valoir ses droits en cas de violations des droits 
de garantie, car il peut être difficile d'attribuer la responsabilité 
pour des défauts lors de l'exécution de tels projets.

4 Aspects du contrat d'achat

Le certificat énergétique cantonal du bâtiment (CECB) classe 
les bâtiments en fonction de leur consommation d›énergie 
(A pour "très économe en énergie" à G pour "peu économe 
en énergie"). La classification tient compte de l'enveloppe du 
bâtiment, de la technique du bâtiment et des installations élec-
triques. Dans certains cantons (par ex. Vaud et Fribourg), le 
CECB est obligatoire en cas de transferts de propriété.

5 Aspects de droit fiscal

Selon l'Ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles, les 
frais d'entretien (visant au maintien de la valeur) des biens 
immobiliers privés peuvent déjà être déduits du revenu. 
Afin de promouvoir les rénovations énergétiques des bâti-
ments, les investissements permettant de réaliser des 
économies d'énergie sont considérés comme équivalents 
aux frais d'entretien et peuvent donc également être dé-
duits. Les investissements permettant d'économiser l'énergie 

sont des dépenses pour des mesures qui contribuent à une 
utilisation rationnelle de l'énergie ou à l'utilisation d'énergies 
renouvelables. Ces mesures ont pour objet le remplacement 
d'éléments de construction obsolètes ainsi que la première 
pose de nouveaux éléments de construction ou d'installations 
nouvelles dans des bâtiments existants. Si ces mesures sont 
subventionnées par la collectivité publique, le contribuable 
peut uniquement déduire les frais qu'il supporte lui-même. 

Toutefois, jusqu'à la fin de 2019, ces investissements 
pouvaient être déduits uniquement pour l'année au cours 
de laquelle ils étaient effectués. Si les coûts excédaient le 
revenu, l'excédent était fiscalement "perdu". En conséquence, 
les investissements correspondants ont été inutilement 
échelonnés. Si les dépenses engagées au cours de l'année 
correspondante pour des travaux de rénovation énergétiques 
ne peuvent pas être entièrement prise en compte à des fins 
fiscales (le revenu net serait négatif), les coûts d'investisse-
ment restants pourront être reportés sur la période fiscale 
suivante à partir du 1er janvier 2020. Si les coûts transférés 
ne peuvent pas non plus être entièrement pris en compte  au 
cours de cette période fiscale, les coûts restants pourront à 
nouveau être reportés sur la période fiscale suivante.

Au lieu des frais effectifs encourus, des déductions for-
faitaires peuvent être effectuées pour les frais relatifs aux im-
meubles. Toutefois, si des coûts sont transférés sur une période 
d'imposition ultérieure, aucune déduction forfaitaire ne peut être 
effectuée durant cette période d'imposition (ultérieure). Enfin, 
les coûts transférables peuvent également être déduits après 
un transfert de propriété. Dans le cadre de la discussion actuelle 
sur la suppression de la valeur locative, il n'est toutefois pas 
certain que la déductibilité des frais d'entretien (y compris les 
rénovations énergétiques) sera toujours possible. 

Dans une récente décision (2C_511/2017), le Tribunal 
fédéral a indiqué que la valeur des installations solaires ins-
tallées ne doit pas être incluse dans la valeur du bâtiment et 
n'entraîne donc pas d'augmentation de la valeur locative (pour 
les immeubles occupés par leur propriétaire).

Les bâtiments sont
responsables d’environ
un tiers des émissions

de CO2 et de 40% de la
consommation énergétique

de la Suisse.

6 Subventions

Selon l'article 34 de la loi fédérale sur la réduction des émis-
sions de CO2, un tiers des recettes de la taxe sur le CO2, 
jusqu'à concurrence de 450 millions de francs par an, est des-
tiné à des mesures à long terme de réduction des émissions de 
CO2 des bâtiments, y compris la réduction de la consommation 
électrique pendant l'hiver. Les cantons déterminent individuelle-
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ment les mesures qu'ils encouragent et à quelles conditions. Ce 
modèle s'inspire du modèle d'encouragement harmonisé des 
cantons (ModEnHa 2015). Dans certains cantons, le CECB (voir 
chiffre 4) est une condition préalable à l'octroi de subventions.

7 Energie solaire

Dans le cadre de la loi sur l'énergie, révisée le 1.1.2018, et 
de l'ordonnance y relative, un nouvel ensemble d'instruments 
a été mis en place, permettant au propriétaire de former un 
regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) 
avec ses locataires et de leur vendre ainsi de l'électricité auto-
produite. Dans ce contexte, l'article 6b OBLF est aussi entré en 
vigueur le 1.1.2018, et il prévoit que l'achat d'électricité (électri-
cité produite par le propriétaire et électricité tirée du réseau) 
peut désormais être facturé comme coûts accessoires dans le 
cadre d'un RCP, à condition que ce poste de frais accessoires 

soit mentionné séparément dans le contrat de location.
Lorsque de nouveaux bâtiments sont occupés pour la 

première fois, les locataires sont tenus de participer au RCP 
par le biais d'un avenant au contrat de location. Si le proprié-
taire souhaite introduire le RCP pour des baux existants, il 
s'agit d'une modification unilatérale du contrat par le proprié-
taire, qui doit être annoncée au moyen d'un formulaire officiel. 
Toute subvention fédérale ou cantonale doit être inscrite sur 
le formulaire. Les locataires peuvent également refuser de 
participer au RCP. Pour ce faire, ils n'ont pas à contester l'aug-
mentation de loyer, mais seulement à aviser le propriétaire de 
leur refus de participer dans le délai de 30 jours prévu pour la 
contestation de l'augmentation de loyer.

  Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, 
votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer SA ou l'une des personnes mentionnées ci-dessus répondra volontiers à vos questions.
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conseil, contentieux.
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