
HabitatDurable met à disposition  
de ses membres un formulaire de contrat  
de bail à loyer en français

Le contrat de bail à loyer ne requiert aucune 
forme particulière pour être valable. Toute-
fois, la forme écrite est indispensable en 
pratique tant pour prévenir tout conflit que 
pour assurer une bonne entente entre les 
parties. Partant, un contrat de bail correcte-
ment rédigé évitera de nombreuses mau-
vaises surprises tant aux bailleurs qu’aux 
locataires.

C’est pourquoi, dès la mi-février 2015, 
Habitat Durable a mis en ligne, à disposition 
de ses membres, un formulaire de contrat 
de bail clair et précis qui a pour vocation 
d’aider les propriétaires lors de sa rédac-
tion.

Cependant, s’il ne fait aucun doute que 
l’utilisation d’un formulaire simplifie la 
mise en place d’un contrat, il faut demeu-
rer vigilant à de nombreux éléments lors 
de sa rédaction. Afin de guider le bailleur, 
HabitatDurable a également rédigé des ins-
tructions pour remplir le document précité.

Si toutes les rubriques doivent faire l’ob-
jet d’un examen minutieux, celle des frais 
accessoires doit être étudiée avec un soin 
particulier. 

En effet, la facturation séparée des frais 
accessoires au locataire, en sus du loyer, 
suppose une convention spécifique entre 
les parties indiquant de manière précise 
et aisément compréhensible les dépenses 
concernées. Autrement dit, tous les frais qui 
ne figurent pas clairement sur le contrat 
de bail comme étant à la charge du loca-
taire, sont à la charge du bailleur et inclus 

dans le loyer net. (François Bohnet, Droit du 
bail à loyer, Helbing et Lichtenhahn, Bâle, 
2010, p.154.)

On peut nuancer ce propos par le fait que 
l’accord peut avoir lieu oralement ou par 
actes concluants, mais pour des raisons évi-
dentes de preuve, il est plus que prudent de 
tout prévoir par écrit lors de la conclusion 
du contrat de bail à loyer.

Au sens de l’article 257a CO, seuls peuvent 
être mis à la charge du locataire, les frais 
accessoires liés à l’usage de la chose. Cer-
taines contributions publiques et charges 
peuvent être reportées sur le locataire, 
comme certaines taxes prélevées pour 
l’évacuation de déchets, mais non celles qui 
découlent de l’existence ou de la propriété 
de l’immeuble. 
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Formulaire de contrat de bail (suite)
Les frais d’entretien de la chose louée, 
de remplacement d’installations amor-
ties ou défectueuses, de même que les 
frais d’amélioration et de rénovation de 
l’immeuble ne constituent pas des frais 
accessoires qui peuvent être répercutés 
directement en tant que tels sur le locataire 
en sus du loyer net. (François Bohnet, Droit 
du bail à loyer, Helbing et Lichtenhahn, 
Bâle, 2010, p.147 et ss).

Le bailleur doit donc prévoir, dans le contrat 
de bail à loyer, une liste détaillée et exhaus-
tive des frais accessoires qu’il supporte lui-
même ou qui sont supportés par un tiers 
et qu’il entend facturer en sus du loyer au 

locataire pour autant qu’ils remplissent les 
critères précédents. 

Le formulaire de contrat de bail d’Habitat 
Durable prévoit une liste non-exhaustive 
des frais accessoires facturables au loca-
taire afin d’accompagner le bailleur lors de 
sa rédaction. Toutefois, tout frais accessoire 
supplémentaire doit impérativement être 
indiqué spécifiquement faute de ne pouvoir 
plus être réclamé par la suite au locataire.

Vous trouverez d’autres explications perti-
nentes dans le document « Instructions pour 
remplir le contrat de bail à loyer d’habita-
tion » en ligne sur le site d’Habitat Durable.

Sophie Jacopin Akrid 
avocate et membre 

d’HabitatDurable
Neuchâtel

Quel chauffage choisir ?
Souhaitez-vous construire un nouveau chauffage ou remplacer votre installation vieillissante ? Vous avez 
l’embarras du choix. Des alternatives écologiques aux chauffages à mazout ou à gaz comme les capteurs 
solaires, des chauffages à bois ou des pompes à chaleur sont intéressantes. Comment ces systèmes de 
chauffages fonctionnent-t-ils et quels en sont les avantages et inconvénients, voici le comparatif.

1. Capteurs solaires – la chaleur directement du soleil
Les panneaux solaires thermiques utilisent l’énergie du soleil pour 
la production d’eau chaude et pour le chauffage. Le principe est 
simple : chaque capteur contient une plaque métallique noire sur 
laquelle passent des serpentins. Le liquide se trouvant dans ces 
tuyaux transmet la chaleur dans un collecteur d’eau. Il faut un 
collecteur d’une contenance de 300 à 500 litres pour le chauffage 
de l’eau sanitaire d’une maison individuelle. Si on souhaite avoir 
un soutien au chauffage, il faut un collecteur plus volumineux.

Complément idéal
Il est possible de chauffer entièrement une maison bien isolée à 
l’énergie solaire, mais dans ce cas, il est nécessaire d’avoir un très 
grand collecteur d’eau, afin de pouvoir faire face aux périodes de 
mauvais temps prolongées. Dans la pratique, les chauffages solaires 
sont donc souvent combinés avec d’autres systèmes. En été, l’énergie 
produite suffit généralement pour palier à quelques jours de mauvais 
temps et pendant les entre-saisons le temps de fonctionnement du 
chauffage principal est notablement réduit. Les capteurs solaires uti-
lisés pour la production d’eau chaude et pour le soutien au chauffage 
couvrent au minimum 25 % des besoins en chaleur annuels.

Beaucoup de cantons et villes encouragent le recours aux capteurs 
solaires financièrement et/ou offrent des procédures de mise à 
l’enquête simplifiées.

J •	Source d’énergie renouvelable et gratuite 

•	Pas d’émissions de CO2

•	Coûts de fonctionnement modestes

• Idéal comme complément d’un autre système  
de chauffage

K • Frais d’installation élevés

	 • Il faut en principe un deuxième système de chauffage

2. Le bois – l’énergie qui repousse
Les chauffages à bois présentent une autre possibilité durable pour 
chauffer nos intérieurs. La combustion du bois libère autant de 
CO2 que les arbres ont absorbé durant leur croissance. Se chauffer 
au bois est ainsi neutre du point de vue des émissions de CO2. Le 
bois est un agent énergétique indigène qui repousse. Utiliser ce 
carburant permet de soutenir l’économie locale. >

En étant membre d’HabitatDurable, vous pouvez 

accéder gratuitement aux divers formulaires de 

bail sur notre site Internet : www.habitatdurable.

ch (menu « formulaires à télécharger »). Télé-

chargez les documents en saisissant le code qui 

figure en bas de la page 3 de la présente lettre 

d’information.

Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.
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S Action toits solaires

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. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail

Taux d’intérêt de référence actuel : 2 % depuis le 2 septembre 2013. 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, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance

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
NOUVEAU : adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : 604030-rom

021 652 88 77  du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22 

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Les chauffages à bois peuvent prendre des formes variées : si les 
cheminées, poêles suédois et autres fourneaux servent avant tout 
pour le chauffage de pièces isolées et fascinent par le feu qui est 
visible, des chauffages centraux aux bois fonctionnant aux pellets, 
copeaux ou bûches représentent une solution durable pour chauf-
fer une maison entière, voire des quartiers entiers.

Les différentes formes du bois
Les pellets sont produits avec des déchets de scierie qui sont com-
pressés. Ils nécessitent environ 3 fois plus de place de stockage 
que le mazout pour produire une énergie équivalente.
Les copeaux sont utilisés avant tout dans des installations de 
grande taille, comme par exemple les chauffages à distance. Ils 
nécessitent 10 fois plus de place que le mazout pour un pouvoir 
énergétique identique.
Les installations fonctionnant avec des bûches sont réservées aux 
personnes qui aiment travailler le bois. Souvent ces installations 
ne sont pas entièrement automatisées et en hiver il faut recharger 
l’âtre une à deux fois par jour. Les bûches nécessitent 5 fois plus 
de place que le mazout en équivalent énergie.
Beaucoup de cantons et villes encouragent le recours aux chauffages 
à bois et accordent des aides financières et/ou déductions d’impôts.

J •	 Neutre au niveau des émissions de CO2

	 •	 Matière première locale qui repousse

	 •	 Valeur émotionnelle du feu

K •	 Investissement de départ plus élevé  
que pour le chauffage au mazout ou au gaz

•	 Place de stockage nécessaire pour le bois

3. Pompe à chaleur
Les pompes à chaleur (PAC) utilisent la chaleur environnante, que 
ce soit celle de l’air, du sol ou de l’eau. Cette chaleur n’étant pas 
suffisante, les pompes à chaleur compensent ce manque par une 
résistance électrique. Ce processus nécessite donc de l’électricité. 
Ainsi, la chaleur obtenue provient pour environ deux tiers de l’en-
vironnement et pour un tiers du réseau électrique. 

Trois systèmes à choix
Les pompes à chaleur sol prélèvent la chaleur par des sondes en 
terre. Les pompes à chaleur air prennent la chaleur de l’air extérieur. 
L’investissement de départ est conséquent pour le premier système 
mais il est aussi plus efficace. Plus il fait froid, plus la pompe à 
chaleur air a besoin d’électricité pour chauffer l’air. Il est d’ailleurs 
conseillé de renoncer à une telle installation si on habite au-dessus 
de 800 mètres d’altitude. La pompe à chaleur eau utilise la chaleur 
des eaux souterraines. Son avantage est la température constante 
de l’eau qui garantit un bon fonctionnement, mais l’installation est 
assez couteuse et s’avère, selon l’emplacement, impossible.
Les pompes à chaleur ne nécessitent ni cheminée, ni citerne. Il 
est souvent conseillé de les combiner avec une installation solaire 
photovoltaïque. Des concessions sont nécessaires pour les instal-
lations sol et eau, selon les cantons.

J •	 Nécessite peu de place et d’entretien

•	 Utilise la chaleur de l’air, du sol ou de l’eau

K •	 Assez grand besoin en électricité

•	 Investissement de départ important

Plus d’informations : www.suisseenergie.ch avec différentes brochures à télécharger gratuitement 

Article traduit et résumé, texte d’origine de Res Mettler basé sur les renseignements fournis par Monika Mutti-Schaltegger 
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Offrez des adhésions à HabitatDurable
Offrez à vos amis, vos voisins ou votre famille qui sont proprié-
taires ou qui souhaitent le devenir une adhésion pour 2015 ! 
Les bénéficiaires profitent pendant une année gratuitement de 
nos services. Tous les membres d’HabitatDurable peuvent offrir 
jusqu’à 10 adhésions.  

L’action court encore jusqu’au 28 février 2015.

Vous pouvez offrir les adhésions en ligne :
www.habitatdurable.ch/offrir, 
ou commander des cartes-cadeaux au tél. : 031 311 50 55 
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Cours de taille d’arbres fruitiers
Vous avez des arbres fruitiers dans votre 
jardin ? Vous vous demandez toujours 
quelles branches il faut couper et de quelle 
manière et quelles branches il faut laisser 
pousser ? Lors d’un cours d’une demi-journée 
vous apprendrez les bases de la taille. Une 
personne compétente vous donnera les 
explications théoriques et pratiques afin 
que vos arbres fruitiers puissent se déve-
lopper harmonieusement. Vous pourrez 
vous exercer à la coupe directement sur 
place. Veuillez-vous munir de votre séca-
teur et /ou scie. 

Samedi 28 mars, de 9 h 00 à 11 h 00
Evologia, Rue de l’Aurore, 
Cernier/NE

Coûts :
Membres : CHF 30.– 
non-membres : CHF 50.–

Inscription jusqu’au 21 mars :  
contact@habitatdurable.ch  
ou par tél. : 031 311 50 55

Apéro solaire
Nos désormais traditionnels apéros solaires 
vous renseignent si vous souhaitez procé-
der à une installation solaire sur votre toit 
ou jardin. Des spécialistes de panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques 
vous donnent toute information utile. Vous 
êtes aussi renseignés sur les procédures et 
les possibilités de subventions ainsi que 
d’éventuelles déductions fiscales selon 
le canton concerné. La manifestation est 
gratuite et suivie d’un apéritif. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire. 

Jeudi 19 mars 
de 19 h 30 à 21 h 30

Green offices
Rue Jean Prouvé 14
Givisiez/FR
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