
Stratégie énergétique 
& Enjeux Bâtiments 

Département du territoire et de l’environnement
Direction l’énergie (DGE–DIREN)

François Vuille



Contexte 
énergétique

Peut-on trouver 
une meilleure 

image de 
manière générale 

et pour cette 
présentation?



Consommation d’énergie

nucléaire

fossile

10%

70%

> 80% non 
renouvelable !



Émissions suisses de CO2 dès 1960

Source:

Banque mondiale 
+OFEV

-12% 
depuis 
1990



Env. 9 t éq.CO2 
par habitant

Env. 5 t éq.CO2 
par habitant

Source:

OFS+OFEV

Au total:
Env. 14t éq.CO2 
par habitant

La Suisse externalise massivement ses émissions



Le consommation du parc bâtiment vaudois est à 2/3 fossile et 
représente env. 45% de la consommation d’énergie finale du canton



Consommation 
d’énergie des ménages 

chauffage & eau chaude > 80%



Les bâtiments d’avant 2000 sont de véritables 
passoires énergétiques



Classe G: 
25% du parc suisse pèse 46% de la consommation
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Vaud leader du CECB
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… deslabellisations Minergie



… et de l’utilisation 
du Programme 
Bâtiment

Mais le taux de 
rénovation reste 
largement 
insuffisant (<1%)



Conception 
Cantonale 
de l’Energie
(CoCEn)



Objectif principal de la CoCEn

Emissions CO2 en 2050 : 1,5 tCO2 / an / habitant       --> diviser par 3
(par rapport à 1990)
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>500 mesures dans 3 axes

3) Adaptation des infrastructures 
à réseaux, stockage, convergence, smart, …

1) Consommation

habitat

mobilité

industrie & 
services

2) Production d’énergies renouvelables

éolien

solaire

bois
géothermie

chaleur  
ambiante

déchets

hydro



Bénéfices socio-économiques attendus

Résultats simulations Energyscope (EPFL)
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Coût du système énergétique 
par habitant

- 22%

Retombées sur l’emploi du 
secteur énergétique

+ 57%



Enjeux de la transition 
pour le parc bâti
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Vision de l’OFEN 
pour le parc immobilier suisse en 2050 :ROSEN

Réduction :
Dès 2050, la consommation d’énergie finale (chaleur et électricité) du parc 
immobilier suisse sera réduite de 100 TWh à 55 TWh.

Optimisation :
Dès 2050, l’état énergétique de chaque bâtiment en Suisse sera 
connu.
Dès 2030, tous les bâtiments seront suivis et optimisés dans l’exploitation.

Substitution :
Dès 2050, sauf exception, il n’y aura plus de mazout, de gaz ou 
d’électricité directe pour chauffer.

Energies renouvelables :
Dès 2050, couverture aussi importante que possible de ses propres 
besoins énergétiques et production d’énergie pour d’autres usages. 

Nachtalgigkeit (durabilité):
Le cadre légal régissant l’aménagement du territoire est en parfaite 
adéquation avec la stratégie énergétique 2050.



Problématique de l’électricité: changer de chaudière ne suffira pas !

Chauffages mazout-gaz -> PAC

Mobilité thermique -> électrique



20

Loi fédérale sur le CO2

Dispositions après discussion au Chambres fédérales

• 20 kg CO2/ m2 pour les bâtiments existants dès 2023 

• Durcissement de cette limite de 5 kg CO2/ m2 tous les 5 ans

• Prolongation du Programme bâtiments au-delà de 2025

• Augmentation de la contribution fédérale au Programme bâtiments

Problématiques LCO2

- Renouvelable avant efficacité

- Pas d’obligation d’assainissement

- Risque de taux d’exemptions élevé

- Surdimensionnement PàC => surconsommation électricité



• Vise la suppression des chauffages électriques

• Projet de décret au Grand Conseil en 2020

• Délais d’assainissement prévu 

• Compensation admises (travaux d’isolation, solaire PV).
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Initiative Pidoux sur le chauffage électrique



Propose 5 Obligations: 

• CECB
• Réaliser Certificat énergétique d’un bâtiment (CECB) 

• Le publier

• Enveloppe: 
• Assainissement successifs des bâtiments les plus mauvais ; 

• Renouvelable: 
• 50 % d’électricité renouvelable sur toute nouvelle construction

• Remplacement successif des chaudières mazout par renouvelable

• Chauffage renouvelable dans les nouveau bâtiment
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Motion Baehler Bech pour la protection du climat



Freins socioéconomique à la rénovation

• Accès au capital
• Droit du bail
• Processus psychologique

Prendre 
conscience

Prendre 
confiance Connaître Aimer Agir



Mesures à évaluer



1. Augmenter part d’énergie renouvelable

• Augmenter l’attractivité et l’efficience du Programme Bâtiment

• Maximiser l’utilisation de l’énergie solaire

• Augmenter le taux de remplacement préventif

• Réduire l’attractivité du remplacement fossile => fossile

• Améliorer la formation et l’information 

2. Augmenter taux de rénovation de l’enveloppe

• Simplification des procédures pour les assainissements énergétiques.

• Obligation d’assainir les bâtiments les plus énergivores.

• Augmenter taux et transparence du CECB

• Faciliter l’accès au capital

• Renforcer la communication vers ensemble des acteurs

• Améliorer l’arbitrage entre propriétaires et locataires 25

Pistes en cours d’évaluation pour atteindre les objectifs 
énergétiques



Impact pour les milieux immobiliers

En cas de non-anticipation des changements à venir de la part des
milieux immobiliers, les impacts suivants sont à prévoir:
• Risques

• Les législations sur les rénovations vont devenir de plus en plus 
contraignantes. Agir aujourd’hui est plus facile que d’agir demain. 

• L’assainissement préventif des chauffages fossiles évite le risque des 
chaudières à remplacer en urgence en cas de panne au milieu de 
l’hiver, ce qui peut s’avérer très problématique si un remplacement à 
l’identique n’est plus autorisé. 

• Opportunités
• Les subsides à disposition pour l’assainissement énergétique sont 

importants aujourd'hui. Ils le seront certainement moins demain ou 
seront plus difficiles à obtenir à cause de la croissance de la demande. 

• Quand les incitations aujourd'hui deviendront des obligations demain, il
est probable que les subsides tombent car l’Etat ne peut pas, de 
manière générale, subventionner ce qui est obligatoire. 



Merci pour votre 
attention


