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1 Contexte 

Le 23 septembre 2019, le Conseil des États a décidé que, dès 2023, les bâtiments existants dont l’ins-

tallation de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude est remplacée ne doivent pas gé-

nérer plus de 20 kg d’émissions de CO2 issues des combustibles fossiles par mètre carré de surface de 

référence énergétique (RFE) au cours d’une année. Également à partir de 2023, les nouveaux bâtiments 

ne doivent plus générer d’émissions de CO2 issues de combustibles fossiles. Ces valeurs devraient être 

renforcées tous les cinq ans. Le Conseil des États a en outre approuvé une proposition individuelle du 

conseiller aux États Konrad Graber (art. 9, al. 4), qui dispense les cantons de mettre en œuvre les 

dispositions définies aux al. 1 à 2ter pour les catégories de bâtiments auxquelles s’applique une régle-

mentation cantonale d’efficacité au moins équivalente. 

Lors de sa séance du 25 novembre 2019, la CEATE-N s’est ralliée, sur le fond, à la position du Conseil 

des États, qui propose d’appliquer, dès 2023, une valeur limite de 20 kg de CO2/m2 en cas de rempla-

cement d’une installation de chauffage d’une part, et d’interdire les émissions de CO2 à partir de com-

bustibles fossiles dans le cas de nouveaux bâtiments, d’autre part. Elle a toutefois approuvé la propo-

sition des cantons de tenir compte des mesures en cours ou prévues à l’échelle cantonale visant à 

accroître l’efficacité énergétique des bâtiments. Ainsi, tous les cantons qui ont repris dans leur loi sur 

l’énergie les dispositions du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 2014 (MoPEC) de-

vraient bénéficier d’une réglementation transitoire. Le Conseil des États souhaite remplacer le nouvel 

art. 59d par l’art. 9, al.41. Ainsi, les cantons qui auront déjà modifié leur législation dans le domaine de 

l’énergie lors de l’entrée en vigueur de la loi sur le CO2 entièrement révisée auront trois ans pour intro-

duire la valeur limite de 20 kg d’émissions de CO2 par m2 de SRE et par année. Cette valeur limite 

s’appliquera dans l’ensemble des cantons dès 20262, et sera abaissée à 15 kg dès 2028.  

La CEATE-N a demandé, lors de la séance du 25 novembre 2020, que l’administration estime la diffé-

rence entre l’effet de la décision du Conseil des États et celui de la CEATE-N.  

                                                      
1  Proposition CEATE-N art. 59d « Les prescriptions visées à l’art. 9, al. 1 à 2ter, s’appliquent à partir de 2026 aux 

cantons qui, d’ici à l’entrée en vigueur de la présente loi, ont mis en œuvre la section F du module de base du 
Modèle de prescriptions énergétiques des cantons du 9 janvier 2015 ou une réglementation plus stricte concer-
nant la part d’énergie renouvelable lors du remplacement d’un chauffage. » 

2  Conformément au message relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020, les 
valeurs limites de CO2, s’agissant des bâtiments existants, s’appliquent au moment du remplacement d’une 
installation de chauffage. Il en va de même pour les chaudières. Par contre, ces valeurs ne s’appliquent pas en 
cas d’interventions minimes sur l’installation (p. ex. en cas de remplacement de soupapes et de capteurs).  
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2 Estimation de la diminution de l’effet 

Il est admis, afin de simplifier les explications faites ci-dessous, que les catégories de bâtiments cou-

vertes par une réglementation cantonale (art. 9, al. 4, tel que décidé par le Conseil des États) sont d’une 

efficacité équivalente aux valeurs limites de l’art. 9, al. 1, et que les bâtiments, après remplacement de 

leur installation de chauffage, émettent chaque année au maximum 20 kg de CO2/ m2 de SRE3. L’effet 

de la proposition de la CEATE-N est comparé à celui obtenu par les valeurs limites d’émission de CO2 

pour la période de 2023 à 2028 (20 kg de CO2 par m2 de SRE et par an pour les bâtiments existants, 

0 kg de CO2 par m2 de SRE et pan an pour les nouvelles constructions).  

Il est présupposé qu’en Suisse, environ 50 % des bâtiments chauffés au gaz et environ 80 % des bâti-

ments chauffés au mazout dépassent chaque année la valeur limite de 20 kg de CO2/ m2 de SRE et par 

année. On part de l’hypothèse que les émissions moyennes des bâtiments qui excèdent cette valeur 

limite s’élèvent à 27 kg de CO2 par m2 et par année pour les SRE chauffées au gaz, et de 31 kg de CO2 

par m2 et par année pour les SRE chauffées au mazout.  

La CEATE-N est d’avis que, dès 2026, les anciens bâtiments ne doivent pas émettre, une fois leur 

système de chauffage remplacé, plus de 20 kg/CO2 par m2 de SRE. Quant aux nouveaux bâtiments, ils 

ne doivent plus générer d’émissions de CO2 à partir de combustibles fossiles. En conséquence, la perte 

d’efficacité se limite à trois années, de 2023 à 2026. Les explications ci-après ne concernent que les 

bâtiments anciens4. 

2.1 Effet de la valeur limite de 20 kg de CO2 par m2 de SRE pour les bâtiments anciens 

Les valeurs limites de CO2 s’appliquent à presque toutes les catégories de bâtiment5. En d’autres 

termes, elles concernent environ 96 % de la SRE totale, soit quelque 730 millions de m2 sur 762 millions. 

Au total, 487 millions, soit les deux tiers de la SRE, sont chauffés au moyen de combustibles fossiles, 

dont 325 millions au mazout et 162 millions au gaz.  

La durée de vie d’une chaudière est de quinze ans. Cela signifie que chaque année, un nouveau sys-

tème de chauffage (chaudière) conforme aux valeurs limites de CO2 est installé pour environ 7 % de la 

SRE totale chauffée aux combustibles fossiles (32 millions de m2). 

Des mesures doivent être mises en œuvre pour les bâtiments qui dépassent la valeur limite de 20 kg 

de CO2 par an et par m2 de SRE. En supposant que les valeurs limites ne s’appliquent pas dans environ 

20 % des cas pour des raisons techniques ou économiques (art. 9, al. 3), que des installations de pro-

duction de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude mutent entièrement vers des énergies renouve-

lables dans 20 % des cas et que les valeurs limites d’émission de CO2 issu des combustibles fossiles 

ne doivent être respectées que dans 60 % des cas, alors la moyenne des émissions de CO2 s’abaisse, 

pour la SRE concernée, à environ 17 kg de CO2/m2 de SRE chauffée au gaz, et à environ 18 kg de 

CO2/m2 de SRE chauffée au mazout. Ainsi, ce sont environ 267 000 tonnes de CO2 qui sont évitées 

chaque année, soit environ 801 000 tonnes de CO2 pendant la période de 2023 à 2026.  

2.2 Effet de la mise en œuvre de la partie F du MoPEC 20146 dans les anciens bâtiments 

La partie F du MoPEC (2014) ne s’adresse qu’aux logements dans des anciens bâtiments. En consé-

quence, le champ d’application du module F se limite à environ 67 % de la SRE totale, soit quelque 508 

                                                      
3  L’analyse réalisée sur le plan technique a montré qu’aucune réglementation cantonale existante ne peut avoir 

le même effet que les valeurs limites définies à l’art. 9, al. 1, du fait notamment que ces réglementations (module 
F MoPEC, 2014) ne s’appliquent qu’aux constructions de logement, que la part d’énergies renouvelables exigée 
pour le chauffage des locaux est trop faible, que les bâtiments au bénéfice d’un certificat de classe D et plus 
sont exemptés et qu’elles ne concernent que le remplacement de chaudières.  

4 Dans le secteur des nouvelles constructions, environ 10 % des bâtiments sont encore aujourd’hui construits 
avec des combustibles fossiles. La mise en œuvre du MoPEC 2014 devrait entraîner une baisse de 5 %. Avec, 
chaque année, 9 millions de m2 de SRE supplémentaires dus aux constructions nouvelles et des émissions 
s’élevant à 8 kg de CO2 par m2 de SRE, l’effet est de 4000 t de CO2 par an.  

5  Catégories de bâtiments I à VII et IX à XII selon la norme SIA 380/1:2016. 
6  Partie F « Chaleur renouvelable lors du remplacement d’une installation de production de chaleur » 
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millions de m2. Sur ces 508 millions de m2, 339 millions sont chauffés aux combustibles fossiles, dont 

226 millions au mazout et 113 millions au gaz.  

Il est admis, dans le cadre de la présente estimation, que les mesures standard prévues dans la partie 

F permettent de réduire les émissions de CO2
7 à 23 kg par an et par m2 de SRE chauffée au gaz et au 

mazout. De plus, la partie F ne s’applique que lorsque l’installation est remplacée dans son intégralité.  

La durée de vie d’un système de chauffage (brûleur, chaudière) est de 25 ans. Cela signifie que chaque 

année, un nouveau système de chauffage (chaudière) conforme aux valeurs limites de CO2 est installé 

pour environ 4 % de la SRE totale chauffée aux combustibles fossiles (13,5 millions de m2).  

Des mesures doivent être mises en œuvre dans les bâtiments appartenant à la classe E ou à une classe 

inférieure. En supposant que les dispositions du MoPEC ne s’appliquent pas dans 20 % des cas pour 

des raisons techniques ou économiques, que des installations de production de chaleur pour le chauf-

fage et l’eau chaude mutent entièrement vers des énergies renouvelables dans 20 % des cas et que 

l’une des solutions standard n’est réalisée au moyen d’énergies fossiles que dans 60 % des cas, alors 

la moyenne des émissions de CO2 s’abaisse, pour la SRE concernée, à environ 21 kg de CO2/m2 de 

SRE chauffée au gaz et par an, et à environ 21 kg de CO2/m2 de SRE chauffée au mazout et par an. 

S’agissant des logements, ce sont ainsi environ 85 000 tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année.  

Étant donné que la version 2014 du MoPEC n’entrera vraisemblablement pas en vigueur dans les can-

tons de Soleure, de Berne, du Valais, d’Uri, de Schwyz, de Zoug et de Genève avant l’entrée en vigueur 

de la loi sur le CO2 entièrement révisée, la valeur limite de 20 kg de CO2 par an et par m2 de SRE s’y 

appliquera dès 2023. Pour simplifier, il est admis que les cantons de Bâle-Ville et de Fribourg, dont la 

réglementation va au-delà des dispositions prévues par la partie F, respecteront également la valeur 

limite susmentionnée applicable aux nouveaux bâtiments. Les dispositions du MoPEC ne s’appliquent 

alors qu’à 65 % de la SRE, et les dispositions fédérales, à 35 % de la SRE. Au total, environ 448 tonnes 

de CO2 seront évitées durant la période de 2023 à 2026.  

3 Conclusion 

La proposition de la CEATE-N entraîne donc une diminution de l’effet équivalant à environ 

354 000 tonnes de CO2 de 2023 à 2026, principalement parce que, d’une part, les réglementations 

cantonales tirées de la partie F « Chaleur renouvelable lors du remplacement d’une installation de pro-

duction de chaleur » ne s’appliquent qu’aux logements et, d’autre part, les réglementations cantonales 

ne valent que dans le cas d’un remplacement intégral du système de chauffage, dont la durée de vie 

est d’environ 25 ans. En revanche, les valeurs limites s’appliquent à presque tous les bâtiments (96 % 

de la SRE totale) et valent également pour les anciens bâtiments au moment du remplacement du 

chauffage, chaudières comprises (dont la durée de vie est d’environ quinze ans). L’ampleur de la dimi-

nution de l’effet est principalement dû à ces différences.  

                                                      
7  Cf. art. 1.31, MoPEC (2014) 
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