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Révision totale de la loi sur le CO2 

Secteur du bâtiment 

Pour garantir que le secteur du bâtiment sera neutre en CO2 d’ici 2050, il 

faut une sécurité de la planification et une trajectoire de réduction 

ambitieuse et réaliste avec des objectifs intermédiaires. 

Les objectifs de Paris requièrent une augmentation des taux 

d’assainissement 

Le secteur du bâtiment génère aujourd’hui en Suisse plus d’un tiers de l’ensemble des 

émissions de CO2. L’Accord de Paris sur le climat veut contenir le réchauffement terrestre 

bien en dessous de 2 °C – si possible à 1,5 °C. Pour pouvoir atteindre les objectifs 

climatiques de l’Accord, il faudrait un taux d’assainissement des bâtiments de l’ordre de 2 à 

3%. Actuellement, il est de 1%. swisscleantech estime que la rénovation des infrastructures en 

temps opportun, afin qu’elles contribuent à atteindre les objectifs, doit relever de la 

compétence de la Confédération. Les propriétaires ont besoin d’incitations pour la 

rénovation énergétique de leurs biens immobiliers. Les cycles de rénovation des bâtiments, 

de l’ordre de 30 à 50 ans pour des modernisations complètes, sont très longs. La sécurité de 

la planification est donc importante pour les propriétaires de bâtiments. 

 

L’amélioration du parc immobilier, une compétence fédérale 

La législation s’appliquant au parc immobilier relève de la compétence cantonale. Étant 

donné que l’Accord de Paris ne pourra être respecté que si le chauffage du parc immobilier 

est neutre en CO2 au plus tard en 2050, il est indispensable que la Confédération s’investisse 

aussi dans cette législation. Les cantons demeureraient compétents à titre subsidiaire. Cette 

mesure donnerait un signal fort. 

 

Il y a déjà de nombreux bons exemples de partage de compétence de ce type dans la 

législation. La fixation des seuils d’efficacité des appareils relève de la souveraineté de la 

Confédération tandis que le contrôle de ces mêmes appareils relève de celle des cantons. 

Une solution légale de ce type pourrait être appliquée pour définir les émissions de CO2 

maximales par m² de surface construite.  
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Valeur limite 

Le Conseil des États a approuvé l’instauration d’une valeur limite : à partir de 2023, une 

valeur limite de CO2 s’appliquera lorsqu’un chauffage devra être remplacé. Les émissions 

devront être inférieures à 20 kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface de référence 

énergétique et par an. Cette valeur devra être abaissée progressivement chaque année 

pendant cinq ans.  

Cette proposition du Conseil des États doit encore être approuvée par le Conseil national. 

 

Les technologies offrent un potentiel important 

Des technologies respectueuses de l’environnement et efficaces en termes de coûts existent 

déjà. Etant donné que l’objectif formulé est ouvert à toutes les technologies, diverses 

possibilités techniques peuvent être mises en œuvre, notamment la couverture des pointes 

de consommation par des énergies fossiles, ou encore des systèmes de chauffage avec une 

part élevée de sources renouvelables d’énergie carbonée. Peuvent également être exploités, 

du biogaz ou des sources d’énergie synthétiques produites en tout ou partie avec de 

l’énergie renouvelable. 

 

Position de swisscleantech 

swisscleantech soutient la proposition du Conseil des États, il est en effet essentiel 

d’instaurer rapidement une valeur limite pour décarboner le parc immobilier. Une telle 

trajectoire de réduction réaliste, de long terme, apporterait suffisamment de sécurité 

juridique et permettrait au secteur du bâtiment d’atteindre la neutralité CO2 d’ici le milieu du 

siècle.  

  

De manière générale, swisscleantech défend l’idée qu’à moyen terme, la législation devra se 

référer de plus en plus à des valeurs limites d’émissions, y compris au niveau cantonal. 

Actuellement, la fixation de valeurs strictes, applicables aux bâtiments et solutions 

techniques, fait parfois obstacle à une amélioration efficace – en particulier du parc 

immobilier. 

 

Les assainissements énergétiques doivent continuer d’être soutenus par le programme 

Bâtiments, financé par la taxe sur le CO2 (450 millions de CHF par an). Le programme vient 

cependant à échéance à la fin 2024. swisscleantech est favorable à la poursuite du 

programme Bâtiments, considère néanmoins qu’il existe un potentiel d’optimisation et 

s’engage pour la mise en place d’un fonds pour l’assainissement des bâtiments élargi. 
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Contact et Informations 

politik@swisscleantech.ch 

Informations complémentaires sur la révision de la loi sur le CO2.  
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