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1 Contexte 

À la suite de sa séance des 13 et 14 janvier 2020, la Commission de l’environnement, de l’aménage-

ment du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a chargé l’administration de se pronon-

cer sur les deux modifications apportées à l’art. 9 du projet de loi sur le CO2.  

Modification de l’al. 4 

Art. 9, al. 4 (nouveau) 

4 Des exemptions aux exigences fixées à l’al. 1 peuvent être admises pour une durée déterminée en adéquation 

avec la planification énergétique territoriale. Le Conseil fédéral détermine les conditions.  

Développement 

De nombreuses villes planifient d’étendre leurs réseaux de chauffage à distance. En raison des défis 

importants qui se posent en matière de coordination des chantiers, ces travaux de grande ampleur 

pourront se prolonger bien au-delà du délai de 2023, délai judicieux prévu dans le projet de révision de 

la loi sur le CO2 pour l’entrée en vigueur de l’art. 9, al. 1. Si, dans un tel cas, les maîtres d’ouvrage ne 

pouvant être raccordés au réseau de chauffage à distance que plusieurs années après ce délai doivent 

respecter les exigences de l’art. 9, al. 1, lors du remplacement de leur chauffage durant les premières 

années suivant 2023, ils sont contraints de trouver une solution qui, selon les circonstances, se révèle-

rait nettement plus onéreuse qu’un raccord ultérieur au réseau. Une telle situation n’est pas dans l’intérêt 

des propriétaires d’immeubles.  

Ajout de l’al. 5 

Art. 9, al. 5 (nouveau) 

5 Si des agents énergétiques renouvelables gazeux sont utilisés en réseau pour satisfaire aux exigences fixées à 

l’al. 1 en vertu de l’al. 2ter, aucun droit à un approvisionnement en gaz ne peut découler de l’autorisation pour la 

période déterminée au moyen de la méthode de calcul.  

Développement 

En tant que concédantes pour l’approvisionnement en gaz et en partie aussi en tant que propriétaires 

fonciers, les communes ont actuellement la compétence de décider du moment des désaffectations. 

Cette souveraineté doit être maintenue. Par conséquent, il ne doit pas être possible de déduire de 

l’art. 9, al. 2ter, du projet de révision un droit à l’approvisionnement en gaz, qui empêcherait les com-

munes de déterminer en toute autonomie les dates de désaffectation. Une telle situation pourrait se 

produire si un maître d’ouvrage ayant obtenu une autorisation d’utiliser du biogaz pour satisfaire aux 
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exigences fixées à l’art. 9, al. 1, du projet de révision exigerait, en invoquant la garantie des droits ac-

quis, le droit à un approvisionnement en gaz au moins jusqu’à la fin du recours au biogaz garanti par 

l’autorisation de construire.  

2 Avis de l’administration 

Modification de l’al. 4 

L’administration estime qu’il convient de rejeter la nouvelle teneur de l’al. 4. En effet, une grande force 

de l’art. 9 réside dans l’abaissement progressif de la valeur limite à partir de 20 kilogrammes d’émissions 

de CO2 par mètre carré de surface de référence énergétique, et ce quelle que soit la technologie utilisée. 

Une disposition dérogatoire devrait donc également être formulée sans mention de technologie. La mo-

dification proposée contrevient toutefois à ce principe, seuls les réseaux de chauffage à distance ne 

devant pas remplir les exigences fixées à l’art. 9, al., 1, du projet de révision de la loi sur le CO2. Ces 

réseaux seraient ainsi également favorisés de manière indirecte par cet article, alors qu’un encourage-

ment est déjà prévu à l’art. 39 du projet.  

Il est possible que certains propriétaires d’immeubles installent, à la hâte, des pompes à chaleur en 

2023 en raison de la valeur limite prévue à l’art. 9, al. 1, malgré l’aménagement imminent d’un réseau 

de chauffage à distance. Toutefois, de telles situations tomberaient sous le coup des dérogations pré-

vues à l’al. 3 (raisons économiques).  

Ajout de l’al. 5 

L’administration estime qu’aucune obligation ou contrainte de raccordement ne peut être déduite de 

l’art. 9, al. 2, du projet de révision pour les fournisseurs de gaz. Par conséquent, elle juge inutile le 

nouvel al. 5. 
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