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1er  thème 
__ 
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Constats 
__ 

�  Le secteur du bâtiment consomme environ 50% de 
    l’énergie fossile utilisée en Suisse. 
�  Les bâtiments « anciens » sont gourmands et offrent un 
    confort très relatif. 
�  La sécurité d’approvisionnement de certaines énergies n’est pas 
    garantie 
�  Le prix des énergies est en hausse 
 

  è Nécessité d’utiliser l’énergie de manière efficace   
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CHF 12’000’000’000.-/an pour les besoins de chaleur (1.-/litre)! 
Economie possible de 70% ! Consommation d’énergie 

spécifique (kWh/m2 a) 

Surface chauffée brute en millions de m2 (ZH) 

Rénovation MINERGIE 2008 
MoPEC 

30 ans  

Nouvelles construction  
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« Le boulet » du parc immobilier existant: 
80% de surface construite avant 1990 
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La société à 4’000 Watts d’ici 2030 

Nouvelle stratégie énergétique FR 
— 
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1’000 GWh de chaleur par an 
è env. 2% du besoin total de mazout en CH en 2009 

 
550 GWh d’électricité par an 
è env. 20% de la production annuelle de la centrale de 
Mühleberg 

Pour atteindre la « Société à 4000 Watts » en 2030, 
il est prévu d’économiser : 

Nouvelle stratégie énergétique FR 

Objectifs de la politique énergétique cantonale  
— 
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1.  L’exemplarité des collectivités publiques 
- éclairage public (économie de 40%) 
- optimisation énergétique des bâtiments 
- valorisation des nouvelles énergies 
- planification territoriale; 
 

2.  L’enveloppe des bâtiments (neuf et rénovation) 
- protection thermique en hiver 
- protection thermique en été; 
 

3.  Les installations techniques du bâtiment 
- production et distribution de chaleur, ventilation, climatisation. 

Nouvelle stratégie énergétique FR – Mesures contraignantes 

Renforcement des exigences  
— 
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1.  L’efficacité énergétique 
- l’assainissement des bâtiments  
- le remplacement des chauffages électriques 
- les bâtiments Minergie-P neufs 
 

2.  Le recours aux énergies renouvelables 
- les installations solaires thermiques 
- les chauffages au bois 
- les pompes à chaleur 

 
 

Nouvelle stratégie énergétique FR – Mesures incitatives 

Nouveaux programmes d’encouragement  
— 
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Nouvelle stratégie énergétique FR 

1 Efficacité énergétique 
Objectif, tendre vers Minergie  
— 

6,0 l 
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2 Energies renouvelables - Objectif, se libérer des énergies 
fossiles 
__ 

Pourquoi les sources d’énergies renouvelables (EnR)? 
 Aspect économique 
 � sortie moindre de devises, utilisation de ressources locales 

 Effet sur la politique de l’emploi 
 � les EnR créent beaucoup plus d’emplois que les sources d’énergie 
     traditionnelles 

 Aspects relevant de la politique de sécurité 
  � ressources locales, dépendance moindre vis-à-vis des pays  
       exportateurs de pétrole et de gaz, production décentralisée, disponibilité 
Aspect relevant de la politique de l’environnement 
  � gaz à effet de serre, polluants atmosphériques 
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2e  thème 
__ 
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Une priorité de la politique énergétique de la Confédération et des 
cantons qui se concrétise avec 

 
 

Nouveaux programmes d’encouragement 

Assainissement des bâtiments 
— 
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•  Responsables: La Confédération et les cantons 

•  Nouveautés majeures par rapport au programme précédent du Centime 
Climatique:  
- éléments subventionnés dès que le montant de l’aide dépasse 3’000 francs 
- subventionnement indépendant du système de chauffage 

•  Durée du programme: 10 ans 

•  Près de 200 millions de francs par an, (taxe sur le CO2)  
+ contributions cantonales 

•  Début du programme: 4 janvier 2010  
 

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
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Conditions principales : 
 
-  Votre demande doit impérativement être déposée avant le début des travaux 
-  Votre bien immobilier doit avoir été construit avant l'an 2000  
-  Seules des parties de construction chauffées sont éligibles à la subvention 
  (température minimale de 16 °C, exception: aménagement des combles et des 
  sous-sols) 
- La subvention doit s'élever au moins à 3'000 francs 
-  Les mesures doivent être planifiées et accomplies dans les règles de l'art 
-  Les mesures ne bénéficient pas d’un autre programme  
- L'attribution d'une subvention est valable pendant deux ans 
 

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
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Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
Assainissement d’un mur  -  Coefficient U < ou = à 0.20 W/m2K 
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A 

B 

C 

 Encore plus attractif pour les propriétaires fribourgeois en raison 
de l’encouragement supplémentaire de l’Etat de Fribourg : 

Subvention
PNAB

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 

Fr. 30.-/m2 

Fr. 30.-/m2 

Fr. 10.-/m2 

Les fenêtres remplacées ne donnent droit à une subvention que si les surfaces  
  de toit ou de façade qui les entourent sont elles aussi assainies  
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 Et ne surtout pas négliger les déductions fiscales !(www.fr.ch/scc) 

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
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 Exemple villa individuelle des années 70:  
 - Assainissement global (murs 169 m2, combles 105 m2, fenêtres 28 m2) 
- Producteur chaleur (chaudière mazout) doit être remplacée, propriétaire désire une 
pompe à chaleur (consommation mazout chauffage 2’100 litres) 

 
 Positions 

 

 Investissement selon offres :  CHF  30’000.-  87’000.- 
 Subvention Programme Bâtiments + Canton: CHF                                  - 14’860.- 
 Bonus rénovation complète (canton):  CHF                                  -   1’510.- 
 Déduction fiscale:     CHF                                  - 13’000.- 
 Taux hypothécaire préférentiel:                       CHF                                   -  2’180.- 

 Investissements nets  CHF  30’000.-  55’450.- 

Entretien seul 
Rénovation 
thermique 
enveloppe 

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
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 Positions 

 

 Chaudière mazout 10 kW à condensation  
avec ballon eau chaude sanitaire:  CHF  20’000.-  20’000.- 
  

 
 
 

 Investissements nets  CHF  20’000.-  20’000.- 
 Consommation mazout (chauffage)  litres/an  1’700  0‘900 

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
 Exemple villa individuelle des années 70:  

Variante nouvelle chaudière 

Entretien seul 
Rénovation 
thermique 
enveloppe 
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 Positions 

 

 Sondes 180 m  CHF  22’500.- 
 Pompe à chaleur 8 kW, avec ballon  CHF  27’500.- 
 Sondes 100 m  CHF   15’000.- 
 Pompe à chaleur 5 kW, avec ballon  CHF   25’000.- 
 Subvention cantonale  CHF                                   -  6’000.- 

Déduction fiscale                                              CHF         - 9’000.-             -  7’000.- 
 Investissements nets  CHF  41’000.-  27’000.- 
 Consommation électrique (chauffage)  kWh/an  6’000  3’400 

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 

Variante pompe à chaleur  

avec sondes   Exemple villa individuelle des années 70:  

Entretien seul 
Rénovation 
thermique 
enveloppe 
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 Il vaut la peine d’associer des travaux d‘entretien avec une 
amélioration thermique du bâtiment 

Taux d‘intérêt: 4% 

Augmentation prix mazout: 6%/an 

Augmentation prix électricité: 3%/a 
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 Exemple villa individuelle des années 70:  

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
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Exemple 1 – Rénovation complète locatif de 1912 
__ 

 
Objectifs: 
è Améliorer attractivité et compétitivité du 

bien 
è Améliorer rentabilité locative 
è Anticiper augmentations coûts de 

l’énergie 

Source:Estia 

avant 

après 
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Exemple 1 – Résultat énergétique 
__ 

Source:Estia 

Consommation annuelle pour le chauffage : 
9’600 litres de mazout 
ou 12 litres/m2 

   Après rénovation : 2’000 litres de mazout 
   ou 2.5 litres/m2 

Division par plus de 4 !! 
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Exemple 1 – Résultat économique 
__ 

Source:Estia 

Montant total des travaux : 615’580 CHF  

Entretien : 44 %         Energie 56% 

         345’800 CHF 
-  subventions Programme Bâtiments   - 33’500 CHF 
-  subventions Canton             - 29’300 CHF 
- déductions fiscales estimées     - 75’000 CHF 

TOTAL         208’000 CHF 

  

Le cumul des subventions et de déductions fiscales se monte à 40% de la 
part énergétique de l’investissement. 
 
Le solde (208’000 CHF) est financé par un emprunt hypothécaire 
compensé par les augmentations de loyer 

40 % 
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connaît un très grand intérêt : 
  
  

o  Subventions accordées à fin 2012 pour 1998 bâtiments 

o  25 MCHF accordés, dont plus de 6 MCHF correspondant au bonus cantonal 
  

o  Depuis fin 2011 une campagne cantonale d’information aux communes a été 
initiée. 

Nouveaux programmes d’encouragement - Assainissement des bâtiments 

Le Programme Bâtiments 
— 
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Nouveaux programmes d’encouragement 

Remplacement des chauffages électriques par des 
pompes à chaleur 
— 

Conditions lors du remplacement d’une chaudière mazout ou gaz: 
 - Température de départ maximale 50 °C 
 - Efficacité thermique de l’enveloppe du bâtiment minimale « E » (CECB) 
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Extension des programmes d’encouragement en cours 

Chauffages au bois dès 15 kW 
— 

Conditions: 
 - Chaudière labellisée Energie-Bois Suisse 
 - Respect des normes Opair 2012 
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Extension des programmes d’encouragement en cours 

Solaire thermique 
— 

Conditions: 
 - Surface minimale 3 m2 

 - Capteurs avec label de qualité (www.swissolar.ch) 
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Extension des programmes d’encouragement en cours 

Minergie -P 
— 
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3e  thème 
__ 
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Premier pas : évaluer l’état de son bâtiment 
Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)  
— 
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CECB® Plus  
(= conseil personnalisé) 

 
o  Montre l’état de l’enveloppe et 

de la technique du bâtiment  

o  Donne des renseignements 
simples, globaux, concernant 
des possibilités d’amélioration 

o  Transparence du marché 
immobilier  
 
(à pour des tiers) 

 
o  Proposition pour des mesures 

concrètes 

o  Présentation de paquets de 
mesures ou d’ étapes de 
rénovation cohérentes 

o  Impact énergétique des mesures 
proposées 
 
(à pour maître d’œuvre) 

CECB® 

Délimitation - CECB® et CECB® Plus 
__ 
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CECB® - Certificat énergétique cantonal des bâtiments 
__ 
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CECB® - Certificat énergétique cantonal des bâtiments 
__ 



36 
Service de l'énergie SdE 

CECB® Plus – Conseil de rénovation 
__ 
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CECB® Plus – Conseil de rénovation 
__ 
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CECB® Plus – Conseil de rénovation 
__ 
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CECB® Plus – Conseil de rénovation 
__ 
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CECB® Plus – Conseil de rénovation 
__ 

Impact énergétique des variantes proposées 
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CECB® Plus – Conseil de rénovation 
__ 
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Experts CECB  
__ 

 

 

 

Comment trouver un expert?  è www.cecb.ch 
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Experts CECB  
__ 

 

 

 

Compétences et obligations de l’expert? 

� La certification est personnelle et est valable dans toute la Suisse.  
 

� La certification des experts est établie sur la base de la formation  
     et de l’expérience 

� L’Expert est responsable de ses actes 

� L’Expert est mandaté par le propriétaire pour publier un CECB  
     (relation de droit privé) 

� L’expert CECB est lié par contrat, il se doit d’être aussi indépendant  
que professionnellement compétent. 

� Il se doit de visiter le bâtiment 
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Coûts du CECB  
__ 

 

 

 

Prix recommandés 

Uniquement CECB: 
maison individuelle: 400 à 600 CHF 
habitat collectif: 500 à 800 CHF 
école et bâtiments administratifs: selon moyens investis 

CECB + rapport de conseil: 
maison individuelle: 1’500 à 2’000 CHF 
habitat collectif 2’500 jusqu’à 5’000 CHF 
école et bâtiments de bureaux selon moyens investis 
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Ponts thermiques et déperdition d'énergie 
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Les moisissures 
__ 
 
 

© Christoph Sibold, 2007 
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Isolation 

Le périmètre isolé, zone chauffée 
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Exemples de défauts d’étanchéité 
__ 

Trappe de galeta Joints, embrasure, prise électrique 

Raccords de parois Cadre de porte-fenêtre 
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4e thème 
__ 
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Possibilités de financement de la rénovation 
__ 

 

 

 

  Fonds propres 
 � Espèces 
 � Patrimoine successoral 
 � Prêt privé 
 

  Fonds de prévoyance 
    � 2e pilier 
 � Prévoyance privée  
      (3e pilier 3a/3b) 
 

  Hypothèque 
    � Financement construction 
    � Compte courant 
    � Prêt hypothécaire 
 

Source UBS 
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Possibilités de financement de la rénovation 
__ 

 

 

 

  Fonds propres 
 

  Fonds de prévoyance 
 

  Hypothèque 
 

Avantages 
 

  � Aucune hausse de charge  
     hypothécaire 
  � Marge de nantissement 
     existante   
 

  � Augmentation des fonds 
     propres 
  � Aucune hausse de charge 
     hypothécaire 
 

   � Réserve argent liquide 
      inchangée 
   � Economie fiscale  
      (intérêts débiteurs) 
 

Inconvénients 
 

  � Diminution des réserves  
  � Pas d’économies fiscales 
  � Vente éventuelle de titre  
 

  � Pas d’économies fiscales 
  � Lacune de prévoyance 
  � Imposition du capital 
 

  � Hausse de la charge 
     hypothécaire 
   
 

Source UBS 
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Avantages	  pour	  le	  propriétaire	  
__ 

 

 

	  

Source	  UBS	  

Mesures 
Gains 

Amélioration 
énergétique 

Maintien de la 
valeur / entretien 

Augmentation de la 
valeur 

Subventions Oui  
• (Confédération, canton, 
commune, associations, 
banques…). Si on respecte 
certaines exigences. 

Non Non 

Déductions fiscales Oui 
100% 

Oui 
100% 

Non 
sauf sur gains immobiliers 

en cas de vente 

Augmentation de 
l’état locatif 

Oui  
• Prise en considération de 
100% de l’investissement + 
augmentation des charges 
financières et d’entretien. 

Oui, mais 
• Seule une partie des 
mesures de grande 
envergure peut être prise en 
compte. 
 

Oui  
• Prise en considération de 
100% de l’investissement + 
augmentation des charges 
financières et d’entretien. 
• Loyer des éventuelles 
nouvelles surfaces. 

Source	  DOMICIM	  
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Avantages	  pour	  les	  u2lisateurs	  
__ 

 

 

	  

Mesures 
Gains 

Amélioration 
énergétique 

Maintien de la 
valeur / entretien 

Augmentation de la 
valeur 

Réduction des 
dépenses d’énergie 
(charges 
d’exploitation) 

Oui  
Dépenses peuvent être 
divisées par 6 
(consommation annuelle 
d’un bâtiment des années 
80, 18 l/m2, norme Minergie 
P, 3 l/m2). 

Oui  
Les nouveaux équipements, 
même s’ils sont remplacés 
1 pour 1, consomment 
moins d’énergie. Ceci est 
vrai en particulier pour les 
appareils électriques. 

Oui, mais 
Pour autant que les 
nouvelles installations ou 
adjonctions respectent les 
normes énergétiques 
actuelles 

Confort Oui 
Augmentation du confort 
thermique, et de la qualité 
de l’air.  

Oui, mais 
Cela dépend des mesures, 
souvent cela ce résume au 
confort visuel. 

Oui, mais 
Uniquement pour la partie 
concernée (étage 
supplémentaire ou 
adjonction…). 

Source	  DOMICIM	  



54 
Service de l'énergie SdE 

Conclusions 
__ 

 

 

 

Rénover c’est… 
… garantir un confort accru, maintenir la salubrité du bâtiment et la valeur 
    de son patrimoine immobilier   

Rénover c’est… 
… disposer d’un concept global de rénovation et fixer des 
     étapes cohérentes tant techniques que budgétaires. 

 
Rénover c’est… 
… s’assurer une épargne financières en profitant de soutiens financiers 
    non négligeables au niveau fédéral et cantonal. 

 

Rénover c’est… 
… préserver l’environnement et le respect des générations futures. 
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Informations et formulaires de demande: 
 

  
  Autres adresses utiles: 
 
   Service de l'énergie: www.fr.ch/sde/ 
   Conférences des directeurs cantonaux de l'énergie ENDK: www.endk.ch/ 
   Certificat énergétique cantonal des bâtiments: www.cecb.ch 
   Agence Minergie romande: www.minergie.ch/ 
   Swissolar: www.swissolar.ch/ 
   Energie bois suisse: www.energie-bois.ch 
   Conseils pratiques: www.energie-environnement.ch 
   

 
Merci de votre attention 

 


