
Rendre 
' . ' votre matson 

plus verte? 
Un vrai 
·casse-tête
• La rénovation

· énergétique
des bâtiments
économiserait 25% 
des émissions de C02. 
Pourtant la Suisse
multiplie les obstacles.

Ça semble pourtant logique:
comme l'immobilier. dévore
40% de l'énergie en Suisse, il
faut rénover les bâtiments.
Isolation, changements de
chauffage,panneauxso-

laires, nous devrions nous y 
mettre. Hélas;ceux quj s'y 
essaient se retrouvent coin-
cés dans un enfer adminis-
tratif et financier. Marc Mül-
ler, fondateur de l'entreprise 
. spécialisée Impact Living, 
résume: <<On vous invite à 

· courir un marathon, mais on
vous attache les mains dans
le dos, on vous met.des cail-
loux dans un sac.» À la vi-
tesse où le pays avance, nos
maisons seront propres dans
un siècle seulement. Notre
enquête. Pages2-3
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A ceue viresse . . , 
les· maisons 
ne seront 
écolos·que 
dans un siècle 

CLIMAT La rénovation 
énèrgétique des bâtimen.ts 
permettrait d'économiser 25% 
des émissions de co2. Ma,is 
en pratique, c'est un véri1ta0le 
calvaire. 

JULIEN WICI<iY 
julien.wicky@lematindimanche.ah 

C'est l'histoire dramatique de l'urgen'.!:e qui 
peut attendre. Alors que les appels à accé-
lérer- la transition énergétique pour faire 

- face au dérèglement climatique se multi-
plient, la Suisse avance au rythme de 1/ s-

' · -··cargl)t en·tt1atière d'assainissement éner-
gétique. En Gbiffres, le défi,est immeps.e:· 
plus,defa moitié des bâtini.ènts oops#ùi ' 
en Suisse ont plus de 40 ans et s0nt Ele vêJ. 
ritables gouffres d'énergies fossiles. 

de maisons individuelles. «Pour une vieille 
maison, une rénovation énergétique c0m-
plète (isolation, panneaux solaires, chauf-
fage etc;), la facture dépasse àllègrement 

. 100'.000 francs», indique Léonard Bender, 
architecrte valaisan spécialisé dans le do-
m e.  Même si l'opération est à moyen 
terme rentable, tout le monde ne peut ,pas 
se le petmettre et les banques, longtemps 
réticentes sur la question, changent peu à 

,-peu d'attitude. Certaines pem'lettent par· 
· èxemple am: clients de consiàérèî les sub-
ventions comme des fonds propres. 

Pour Stéphane 6enoud, professeur en 
management de l'énergie à la HES·SO Va-
lais/Wallis, on touche là au cœur du pro-

. bf e. «Au lieu de mettre des millianls dans 
la recherçhe d'hyp0thétiques solutions Iaj· 

·raGles;:.on1!1eV!'aft les in:jetrter-direetemént 
dans cètte transition et mettre au.peintdes 
-1101,weawr modes de finaooements.
, Le secteur est pourtant littéralement ar-

. rosé d'argent public: plus de 300 millions 
L'immobilier dévore 40% de l'énergie en 

Suisse et est responsablè d'un quart des 
émissions de gaz à effet de serre. On estime 
à 1,5 million le nombre de maisons et d'im-
meubles qu'il faudrait ténover. Mais avec 
un rytbme·de 1% par année, on en'a p0ur 
un siècle. Rour tenir les objectifs cliriratiques 
que la Suisse s'est fixés, il faudrait multiplier 

par an proviennent notamment de la taxe   • 
sur le co2. Problème: ee montant n'est 4 U n  Seneux manque 
même pas utilisé au maximum de sa capa- de bras . 
Gité et pour_ eause: c'est enc;ore la jungle 

1 ce rythme par cinq ou six. Mais œmme sou-
vent, la théorie se heurte à la pratique. 

Lajungle. 

pour se retrouver au milieu de 2000 aides - Si les entreprises spécialisées cartonnent 
différentes. Et souvent, l'argent arrive long- dans le milieu de la rénovation énergé-
temps après la fin des travaux. «Pour une tique, le marché est encore trop confiden-
installationsolaire à 18'000 francs, j'ai toù- tiel. «La rénovation énergétique figure· à 
ché 4500 francs de subventi0ns 18 mois peine dans les formations d'architectes et 
plus tard, e'est-à-dire qu'il.faut avaneer la c'est encore plus simple pour un chauffa-
totalité du montant», nous précise un ha- , giste d'installer une chaudière à mazout 
bitant du Val-d'Illiez (VS). . _ qu'une pompe à chaleuql y a encore trop 

de l'information 
Invité récemment à l'émission «For-urn» de défauts de montage qui engendrent en-

sur la R'FS, Marc Müller, fondateur de l'en- suite de la méfiance et on ne s'en sort pas», 
treprise spéeialisée dans le domaine lm· déplore Marc Müller. 

Avant de rénover sa maison, mieux vaut 
savoir ce qui est faisable et utile. Une fois 
décidé, il faut encore se pencher sur ce que 
l'on a l_e droit de faire ou non et-c'est là qu'en 
se cogne, en principe, la première fois la 
tête dans le miracle lé_gislatif du fédéralisme 

· suisse. Car il y a ènviron autant de règle-
ments qu'il y a de communes dans œ pays 
pour à peu près autant d'excentions. Un
confrère journaliste, pourtaht agueîfÏ aux 
thématiques dlénergie, le confiait réGem-

pact Living, avait résumé cela par une mé- Pour Pierre Renaud, il y a urgence à for-
taph0re: «On vous invite à courir-un mara- mer aGtîvement les corps de métier dans 
thon mais on v0us attache les mains dans Je domaine. «En matière de conseil, il y a 
le dos, on vous met des Gailloux dans un toutes les é0mpétenc s "requises mais on· 
saG et à la fin on vous donne une glace. (;la, manque de professionnels formés pour ré-
G'est la subvention.» aliser ces assainissements sur le terrain.» 

3 ;L'enfer 
administratif 

ment: «Pour comprendre ce que la loi:m'au- Admettons qu_e  ous i:l.yez trouvé les infor-
torise à faire p0ur changer m0n chauffage, mations, effeetué les devis et obtenu un fi. 
il m'a fallu six heures.» naneement, le calvaire est l0in d'être ter-

Encore faut-il savoir à qui s'adresser: un miné. Car il yafalloirfairefaceauxméandres 
architecte, un chauffagiste, un ingénieur, de l'administration. «Ce sent des kilomètres 
une administration? Conseient de ee àe formulaire à remplir pour 0btenir les au-
manque d'information, le canton de Fri- torisations néeessaires et c'est une per-te 
bourg est souvent éité ·en exemple. «ILfal- massive de temps préGieu i>, nous indique 
lait un point de contact unique 0ù se re- Marc Müller. Une habitante de Rolle dit . 
joignent tous les partenaires. Nous finali  .avoir perdu dix mois en mise à l'enquête et 
· sons actuellement la mise sur pied d'un -en formulaires en «quantité indus-
 ni:re de compétence pour la rénovation trielle». Même pour les papneaux solaires, 
des bâtiments et pour tous les acteurs de où-la procédure estcensée être simplifiée, 
la construction,.notarnment pour Jes pro- -on a eouturne de dire qu'un installateur 
priétaires qui ne savent souvent pas par où passe autant de temps sur le toit que der-
commencer», détaille Serge Boschung, ehef , rière la photœopieuse. 
du Service cantonal de l'énergie. Une fois Unautre,àLausanne,acarrémentmisfin 
l'information· obtenue, arrivent les devis. à son projet, lassé des procédure-s. Marc 
Et ça se gâte à nouveau. Müller précise que 10 à 15% de ses clients 

2 Lagalère · -
du financement 

arrêtent en che,min, écœurés par ce trop-
plein de formalisme. Et souvent, le mon-
tant de la subvention est englouti par Gette 
montagnèadministrative. Par ailleurs, près 
de 30% des formulaires seraient mal rem-

Si la Suisse est un pays de looataires, c'est plis et Tefusés par les admiri.istrations, ee 
aussi un pavs de  v   près qe 1 million qaj en. dit long s\lI leur cqmplajtê. · 

En clair, même si on décidait de façon so-
viétique d'assainir aujourd'hui tout le parc 

. immobilier, il n'y aurait pas suffisamment 
de bras pour le faire. 

Trop de chacun 
poursoi 

Le problème du rythme trop lent de la ré-
novation est.aussi que chaque maison est 
un Gas partiGu!ier; «Et dans les PPE, vous 
avez toujours un copropriétaire qui n'est 
pas d'accord et qui bloque tout», soupire 
Piel'l'e Renaud. Pour l'heure, faute de so-
lution globale et de simplification, on 
avance à coups de petits cailloux. «C'est 
malheureux mais malgré- l'urgence du 
problème, on en est   devoir prendre les 
gens par la main et aller leur montrer ce 
qu'il faut faire», soupire Stéphane Ge-

. noud. 
Réste l'esp0ir que le changement vienne 

aussi des mentalités. «Avec l'hiver qui ap-
proche, on peut, par exemple, se deman-
der si c'est vraiment utile de se balader en 
short à 22 °C  à l'intél'ieur en plein· hiver. 
Si tout le monde ne chauffait qu'à 20 °C, 
Ge serait déjà 20% d'énergie économisée», 
glisse Léonard Bender·. Et ça, c'est plutôt 
simple. _ 

' 
_ 

Les politiques sont dans l'embarras 

À lister les embûehes; le ta· 
bleau. a l'air sombre mais les 
experts que nous avons sollici-
tés ne sont pas découragés. Ils 
notent tous un châ:ngement ra-
pide, particulièrement auprès 
des investisse1:1Is, lesquels 
s0nt conseients que:Posséder 
un parc immobilier vieillissant 
et polluant va·devenirun nid à 
problèmes. Par ailleurs, cer-
taines mesures montrent leur 
efficacité. À Fribourg, où à 
chaque changement de chau-
dière à mazout il est 0bligatoire 
de passer à au moins 20% de 
renouvelable, 93% des sys-
têmes changés èn 2020 deve-
naient à 100% renouve-
lables. Il faut donc une pres-
sion politique mais après 
l'échec de !aloi C02 qui pré-
voyait justement de taxer les 
chauffages polluants,Jes élus 
se  reusent la tête pour trouver 
d'autres solutions. 

Sur la droite de l'échiquier 
politiqué, le conseiller natio-
n   Jacques Bourgeois (PLR) 
estime que l'échec de la loi 
sur le C02 a fait perdre trois à 
<1inq axis. L'h0mme adresse 
ensuite une pique aux can-
toµs: «Il y a 450 milli0ns de 
suby:entions à disposition 
po11r l'assainissement des bâ • 
timents et s'ils ne sont pas 
utilisés entiêrementehaque 
année,.il y a des questiens à 
se poser sui la mise en appli-
cation.» 

Le C0nsèil national vient 
par ailleurs de donner suite à 
une de ses.motions visant à ee 
que tous les toits dès nou-' 
velles oonstructions qui s'y. 
prêtentsoient équipés de 
panneaux photovoltaïques au 
lieu de tuiles traditionnelles. 
«Ces investissements devront 
évidemment être déductibles 
f).scalement et c'est à mon 

avis dans ce sens qu'il faut al-
ler. Pourquoi un franc investi 
dans l'assainisseinent ne vau-
drait-il pas 1 fr. 50 en dédue-
tion fiscale?» suggère-t-il. 

· Mais les seules incitations 
fiscales ne suffiraient pas. 
G'estdu. moins la position <ie 
la gauahe qui juge qu'il faut 
désor.mais aller beaueoup 
plus vite.1e soeialiste vau· 
dois Roger Nordmann veut 
utiliser la voie du contre-pro-
jet à l'initiative sur les glaeieq; 
pour proposer un programme 
d'investissement massif, li-
mité sur cinq ans, pour le 
changement des chauffages. 
«Il s'agirait de récompenser 
avec une prime de l'ordre de 
12'000 francs toute personne 
qui changerait son chauff'age 
fossile. Quant à l'argent, il 
doit venir des caisses fédé-
rales. Il y a urgence et on ne 
peut plus attendre.» 
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