
aussi étoffer les services que nous offrons
à nos membres. Un premier pas dans cette
direction est fait avec notre nouveau site
Internet qui offre une multitude d’informa-
tions pratiques dans le domaine de l’habitat
avec notamment la possibilité pour nos
membres de télécharger directement des
formulaires gratuits.

Notre action «Offrir une adhésion à Habi-
tatDurable» a déjà rencontré un bel écho
auprès de nos membres. Nous vous encou-
rageons à faire connaître notre association
en offrant une cotisation à vos amis, parents

HabitatDurable Suisse 
fêtera ses 25 ans en 2013!

Pendant cette année de jubilé nous sou-
haitons renforcer notre action au niveau
politique et dans la société, nous voulons

Edito

Veronika Pantillon
responsable de projets

d’HabitatDurable

et connaissances. L’action court encore
jusqu’au 31 janvier 2013.

376 personnes de toute la Suisse ont profité
ces dernières années de notre action «Toits
solaires» et ont obtenu un rabais jusqu’à
CHF 1000.– lors d’une installation solaire
avec un de nos partenaires. Nous nous
réjouis sons, de pouvoir continuer à vous
offrir cet avantage aussi l’année prochaine.

Toute l’équipe d’HabitatDurable vous remer-
cie de votre fidélité en 2012 et vous sou-
haite une très belle fin d’année. 
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Depuis sa modification en 2008, l'article 14
al. 2 de l'ordonnance sur le bail à loyer et
le bail à ferme d'habitations et de locaux
commerciaux (OBFL) a le mérite de préciser
clairement que les améliorations énergé-
tiques portées à un immeuble constituent
des prestations supplémentaires du bail-
leur.

Par conséquent, le coût des investissements
entraînant ces améliorations peut mener à
une augmentation des loyers au même titre
que, les investissements sur un immeuble
menant à des améliorations créant des plus-
values, l'agrandissement de la chose louée,
les prestations accessoires supplémentaires
du bailleur et les réparations importantes à
raison d'uniquement 50 à 70% de leur coût.
Au contraire, les travaux d'entretien courant
qui servent à maintenir l'état de la chose
louée ne peuvent être répercutés sur les
loyers en tant que tels.

Le législateur a choisi de désigner le surcoût
lié aux améliorations énergétiques comme
constituant entièrement des plus-values,
afin d'encourager les propriétaires à investir
dans ce sens sur leurs immeubles. En effet,
c'est d'une manière assez pragmatique que
cette nouvelle législation permet de consi-
dérer qu'une amélioration de la perfor-
mance énergétique de l'objet loué constitue
une plus-value pour le locataire dans la
mesure où il verra ses charges diminuer en
conséquence. 

Ainsi les améliorations énergétiques suivantes
sont reconnues comme étant des prestations
supplémentaires :

1) Les mesures destinées à réduire les
pertes énergétiques de l'enveloppe du
bâtiment.
Par exemple : l’isolation thermique en
façade ou en toiture 1 et les modifica-
tions des fenêtres.

2) Les mesures visant à une utilisation
ration nelle de l'énergie.
Par exemple : l'installation de vanne
thermostatique ou de compteurs indivi-

duels de chauffage ou d'eau chaude 2,
économiseur d'eau, changement des lu-
minaires des communs par des lampes
à ampoules économiques ou led.

3) Les mesures destinées à réduire les
émissions des installations techniques.
Il faut comprendre des mesures visant
à réduire les émissions de substances
polluantes, mais pas les travaux relatifs
à la simple mise en conformité >

Le coût des investissements 
entraînant des améliorations énergétiques 
peut-il être répercuté sur les loyers?

En collaboration  avec notre partenaire
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Donner au monde  
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Devis gratuit sur  

www.solstis.ch

d'une installation à la législation qui
constitue uniquement une suppression
du défaut de la chose. 3

4) Les mesures visant à utiliser les énergies
renouvelables.
Par exemple : l'énergie solaire, la pompe
à chaleur, les pellets, etc.

5) Le remplacement d'appareils ménagers
à forte consommation d'énergie par des
appareils à faible consommation.
Il peut s'agir du remplacement d'appa-
reils anciens par des nouveaux, poten-
tiellement moins gourmands en énergie,
mais aussi du changement de matériel
grand consommateur d'énergie comme
les climatiseurs contre d'autres moyens
de ventilation.

L'article 14 al. 3 OBFL précise que seule la
part des coûts d'investissement qui excède
la part des coûts de rétablissement ou de
maintien de l'état initial de la chose louée
est considérée comme une prestation
supplé mentaire. En d'autres termes, seul
le surcoût occasionné par l'amélioration
énergétique peut être répercuté à 100%

sur les loyers. Pour le reste, il y aura lieu de
déterminer s'il s'agit d'une importante répa -
ration qui pourra être répercutée entre 50 et
70% sur les loyers ou de frais d'entretien
qui pourront être pris en compte dans le cal-
cul de l'évolution des charges courantes et
d'entre tien en tant que critère relatif de 269a
lit. b CO et prévu à l'article 12 al. 1 OBFL.

Par exemple, pour la réfection d'une ancienne
toiture non isolée, le coût des travaux de
réparation de la toiture pourront être réper -
cuté entre 50 et 70% sur les loyers, alors
que le matériel d'isolation et le travail
d'isola tion de la toiture pourront quant à
eux être répercutés à 100% sur les loyers !

Selon nous, la mise en place d'une installa-
tion de panneaux solaires photovoltaïques
pourra être répercutée à 100 % sur les
loyers. En effet, il s'agira d'une installation
nouvelle qui pourra être considérée entière -
ment comme étant une prestation supplé-
mentaire du bailleur.

S'agissant du remplacement d'un appareil
ménager ancien par un appareil à faible
consommation, il y aura lieu, selon nous,

de déduire du prix du nouvel appareil à
faible consommation d'énergie, le prix d'un
nouvel appareil à haute consommation
d'énergie moins couteux. 

Finalement, il paraît indiscutable que les
éventuelles subventions publiques encaissées
par le bailleur pour l'exécution des travaux
menant à des améliorations énergétiques
devront être déduites du coût final à répartir
sur l'état locatif. 

1 Ansermet Jacques, L'incidence sur les loyers des
mesures visant à des améliorations énergétiques
selon l'article 14 al. 2 et 3 OBFL, in : Cahiers du
bail, n° 1 mars 2008.

2 Ib idem.
3 Bohnet François, Montini Marino, Droit du bail à

loyer, Helbing et Lichtenhahn, Bâle, 2010, p.869.

Sophie Jacopin Akrid
avocate, 

membre du comité
d’HabitatDurable 

Neuchâtel

Vous trouvez une version plus exhaustive
de cet article sur notre site Internet :
www.habitatdurable.ch/bail

Le coût des investissements (suite)

HabitatDurable vous conseille de voter OUI à la loi sur l'aménage-
ment du territoire. Ainsi, la qualité des paysages en Suisse est pré-
servée. Cette révision donne une marge de manœuvre au déve -
loppement économique et garantit suffisamment de terres cultivables
à la production agricole. La révision de la loi sur l'aménagement

du territoire a été décidée le 15 juin 2012 par le Parlement fédéral
et représente un contre-projet à l'initiative sur le paysage.

www.loi-amenagement-du-territoire-oui.ch
www.initiative-pour-le-paysage.ch

OUI à la révision de la loi 
sur l'aménagement du territoire le 3 mars 2013

Pour une véritable alternative : 
T 021 319 91 00 | www.bas.ch

L’alternative
pour votre argent.
La BAS est votre banque au quotidien.

d bl
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Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel ou au
maximum de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo -
voltaïque d’un de nos partenaires ci-contre. Pour plus d’informations : 
www.habitatdurable.ch/toits-solaires

DROIT DU BAIL

Taux d’intérêt de référence actuel : 2,25 % depuis le 2 juin 2012. Vous
trouvez des informations utiles concernant les formulaires en droit du
bail sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/bail

ASSURANCES

Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsa-
bilité civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives
de récupération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être
conclue séparément. Pour plus d’informations :
www.habitatdurable.ch/assurance

Helvetic Energy GmbH
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

SolarCenter Muntwyler
Tél. 031 911 50 63
www.solarcenter.ch

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77

www.soltop.ch
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POUR TOUS CONSEILS, UN SEUL NUMÉRO : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : ecohome

021 652 88 77 lundi : 14 heures - 17 heures vendredi : 10 heures - 12 heures

Plus coloré, plus facile d’accès et plein
d’infor mations utiles dans divers domaines
de l‘habitat, c’est ainsi que se présentera
notre tout nouveau site Internet qui sera
mis en ligne dès à présent.

Désormais vous aurez un intérêt particulier
à être membre d’Habitat Durable, avec un
mot de passe qui est publié dans cette lettre
d’information en bas de cette page, vous
aurez accès à : 
www.habitatdurable.ch/formulaires
d’où vous pourrez télécharger gratuitement
divers formulaires, notamment en matière
de bail.

Autre nouveauté : vous pouvez vous ins-
crire à notre Newsletter électronique – à
ne pas confondre avec la version électro-

nique de la lettre d’information Habitat -
Durable que vous tenez entre vos mains –
à l’adresse : 
www.habitatdurable.ch/newsletter. 

Elle paraîtra la première fois dans le courant
de janvier 2013 et ensuite en règle générale
tous les deux mois. Cette Newsletter vous
donnera des informations quant à des
thèmes d’actualité, des manifestations ou
actions pour les membres. Vous pourrez
naturellement en tout temps vous en dés-
abonner par la suite. 

HabitatDurable Suisse compte actuellement
10582 membres. Beaucoup de personnes
ne savent pas que notre association existe.
Offrez une ou plusieurs adhésions à Habitat -
Durable. Vous pouvez offrir au maximum
10 cotisations jusqu’au 31 janvier 2013. Cela
ne coûte rien, ni à vous, ni au nouveau
membre. La personne bénéficiaire sera infor -
mée par nos soins de ce cadeau et de la
personne qui le lui a offert. Elle sera membre

gratuit jusqu’à fin 2013. A ce moment- 
là elle pourra décider si elle veut rester
membre d’HabitatDurable.
Imaginez que grâce à vous nous doublions
le nombre de nos membres et du même
coup notre poids en société et en politique !
Vous pouvez offrir les adhésions en ligne
sur : www.habitatdurable.ch/offir, 
ou commander des cartes-cadeaux au tél :
031 311 50 55

25.– pour 25 ans 
d’HabitatDurable

Contribuez à une association plus attrac-
tive, soutenez-nous avec un don pour
cette année de jubilé. Merci d’avance !
Hausverein-Spendenkonto
> CCP 60-746290-6
> IBAN CH 61 0900 0000 6074 6290 6

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50

www.solstis.ch

Faites plaisir à vos connaissances et à HabitatDurable

Offrez une adhésion !

Le nouveau site Internet d’HabitatDurable est en ligne

www.habitatdurable.ch
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8-10 février Salon Bois à Bulle/FR |  www.salonbois.ch2013
3 mars Votation fédérale LAT

15 mars Conférence de Lucien Willemin 
«Ecologie, entre désinformation et intox, comment y voir clair», à Neuchâtel

25-28 avril Salon ecoHome à Forum Fribourg |  www.ecohome-fribourg.ch
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Plateforme d’échanges et de rencontres
entre les professionnels et le grand public
inté ressé par le bois dans la construction,
l’habitat et l’énergie, la manifestation avait
accueilli en 2011 près de 9 000 visiteurs,
venus de toute la Suisse et de la France
voisine. 

SALON BOIS attend en 2013 plus de 90 expo -
 sants sur les 4000 m2 des Halles 040 et
050 d’Espace Gruyère.
Pour obtenir votre entrée gratuite à ce salon
il suffit d’écrire à : info@salonbois.ch, vous
recevrez votre invitation par la poste.
Plus d’information sur www.salonbois.ch

Salon Bois du 8 – 10 février 2013 à Bulle/FR
Les membres d’HabitatDurable bénéficient d’une entrée 
gratuite à ce rendez-vous incontournable autour du bois

Le Programme Bâtiments connaît un grand succès. Sur le plan
natio nal, il est alimenté par une partie des recettes de la taxe sur
le CO2 prélevée sur les combustibles. Les fonds à disposition pour
les cinq premières années (2010 à 2014) ont cependant déjà été
engagés à la fin octobre 2012. 

La conseillère fédérale Doris Leuthard et la Conférence des directeurs
cantonaux de l’énergie (EnDK) ont convenu de prolonger l’accord
d’une année, soit jusqu’à la fin 2015. 

Ainsi, pour autant qu’ils répon dent aux critères, les projets de réno -
vation des bâtiments pourront continuer à recevoir sans interruption

la garantie d’un soutien. Le Programme Bâtiments continuera à
apporter sa contribution à l’atteinte des objectifs climatiques 2020.

Il a été aussi convenu de créer un groupe de travail pour définir,
d’ici mi-2013, le développement futur du Programme à partir de
2016. En été 2013, le groupe de travail connaîtra en effet le mon-
tant futur de la taxe sur le CO2 (à partir du 1er janvier 2014) et
donc du montant qui sera mis à disposition du Programme ainsi
que les résultats de la procédure de consultation sur la Stratégie
énergétique, notamment les éléments qui portent sur l’évolution
à apporter au Programme Bâtiments.
www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr

Programme Bâtiments 
Accord prolongé entre la Confédération et les cantons 

Salon ecoHomedu 25 – 28 avril 2013
Pour cette prochaine édition du Salon romand grand public de l’habitation
durable et de l’efficacité énergétique, HabitatDurable est invité d’honneur.
Réservez d’ores et déjà ces dates !

Nous y reviendrons dans le prochain numéro.


