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Résumé 
Introduction 

L’objectif de cette étude est de démontrer, sur la base de quelques exemples déjà réalisés, la 
pertinence et la faisabilité à grande échelle d’un recensement de la consommation énergétique réelle 
des bâtiments et de définir, sur cette base, une méthodologie applicable au niveau national. Cette 
étude s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, qui vise, entre 
autres, une meilleure efficacité dans l’utilisation de l’énergie, principalement dans le domaine du 
bâtiment, responsable de près de 50% de la consommation d’énergie en Suisse. 

Consommation d’énergie annuelle et coûts 

En Suisse, l’énergie finale consommée chaque année (tous agents énergétiques confondus) 
représente environ 249 TWh, pour environ CHF 33 milliards annuels. Au niveau du commerce 
extérieur, cela représente un déficit de plus de CHF 11 milliards chaque année. La consommation 
énergétique dans les bâtiments seule induit des dépense annuelles de près de CHF 16 milliards. Au vu 
de ces chiffres, la mise en place d’un monitoring efficace et cohérent se justifie pleinement. 
Malheureusement, cela est loin d’être le cas aujourd’hui. 

Analyses de cas 

Pour cette étude, cinq cas de recensements des consommations énergétiques des bâtiments ont été 
analysés en détail. Il s’agit du portail énergétique du Canton de Genève, de la statistique énergétique 
des deux Bâles, de la plateforme énergétique (MEU) des villes de Lausanne, Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds, de la campagne de communication des communes valaisannes de Finhaut, Salvan et 
Champéry et du « questionnaire habitants » de la Ville de Vevey. 

Etat d’esprit 

Au vu de ces expériences, et sur la base des analyses et du benchmarking effectués, l’entier du travail 
a été effectué en gardant en mémoire la devise « Keep it simple ! ». Les quantités de données à 
récolter, le nombre d’interlocuteurs, la structure proposée de la  base de données, les calculs, 
estimations ou interprétations humaines nécessaires, tout a été réduit au strict minimum. Ceci permet 
de maximiser les chances de réussite lors de la mise en œuvre future et minimiser les coûts qu’induira 
le projet.  

Concept 

 
 

 
 
 

 

 

La proposition se résume à la création d’une base de données recensant les informations de livraison 
de tous les agents énergétiques avec les quantités et les dates (ou périodes de facturation) de chaque 
bâtiment via son EGID (identifiant unique du bâtiment, géré par l’OFS depuis l’entrée en vigueur de la 
loi y relative en 2000) via les systèmes de facturation des fournisseurs. Ces données sont utiles à tous 
les acteurs, du propriétaire à la confédération, en passant par les communes et les cantons. 

Base de données avec : EGID, agent énergétique, quantités et dates de livraison ou de relevé 
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Bases légales 

Le monitoring de la consommation des bâtiments se base notamment sur la nouvelle Loi sur l’Énergie 
(LÉn), qui est actuellement en cours d’élaboration. Il est toutefois à relever, que les bases légales 
actuelles permettraient la réalisation de ce concept, en fonction de l’interprétation qu’on en fait : 

Mise en œuvre d’un monitoring CO2 : 
Les cantons rendent compte régulièrement à l'OFEV des (…) émissions de CO2 des bâtiments. (Ordonnance sur le CO2, art. 16) 
Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles soient 
réduites conformément aux objectifs fixés. (Loi sur le CO2, art. 9) 

Obligation de renseigner (installations ou appareils) : 
Quiconque fabrique, importe, commercialise ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l'énergie est tenu 
de donner aux autorités les renseignements requis pour préparer et réaliser les mesures ainsi que pour en analyser l'efficacité. (Loi sur 
l‘Énergie, art. 21) 
Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant 
les heures de travail normales. (Loi sur l‘Énergie, art. 21) 
Sur demande des autorités d'exécution, les entreprises et personnes contrôlées sont tenues de : 

 a.  Fournir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance; 
 b.  présenter tous les livres, papiers d'affaires, données électroniques et documents nécessaires à l'exécution de la présente 

ordonnance. (Ordonnance sur le CO2, art. 133) 
Traitement de données personnelles (protection des données) : 

Dans les limites de l'objectif de la présente loi, l'office traite des données personnelles comportant des indications sensibles (…). (Loi sur 
l’Énergie, art. 22) 

Secret de fonction et secret d'affaires : 
Les secrets de fabrication et le secret d'affaires sont garantis dans tous les cas. (Loi sur l’Énergie, art. 23) 

Limites 

Pour que ce système fonctionne, il faut mettre en place une obligation pour les fournisseurs d’effectuer 
ce reporting. Cette base de données n’est cependant pas en opposition avec les données actuellement 
disponibles, mais ils se complètent avantageusement. 

Par contre, cette base de données seule ne permet pas de juger l’efficacité énergétique des bâtiments, 
car elle ne recense que les données réelles des livraisons et donc de consommation du bâtiment sans 
distinction de fonction. Le calcul de l’efficacité nécessiterait des données supplémentaires qui 
complexifieraient et renchériraient énormément le projet : la surface de référence énergétique et la part 
de l’énergie utilisée pour la production de chaleur. Les données recensées sont, par contre, utiles telles 
quelles pour tous les aspects de planification énergétique territoriale, du suivi des consommations 
énergétiques ou des émissions de CO2 à toutes les échelles (quartier, commune, canton, 
confédération). Elle permettrait également un éventuel contrôle à postériori des performances d’un 
bâtiment, en rapport avec les données du permis de construire. 

Défis 

Par rapport aux enjeux financiers, environnementaux et stratégiques que représente la maîtrise de 
l’information sur la consommation énergétique dans le domaine du bâtiment, les coûts de mise en œuvre 
du projet proposé sont jugés faibles. Selon les premières estimations, il faudrait compter pour la mise en 
place sur 3 ans environ CHF 2 millions, y c. l’étude pilote. L’exploitation reviendrait ensuite à CHF 1 
million par an (soit moins de CHF 1 par bâtiment ou 0.1 ‰ des dépenses énergétiques). Ces chiffres sont 
cependant des estimations grossières qui devront le cas échéant être discutés avec les services en 
charge du projet (OFEN, OFS, OFEV, COSIG). 

Le plus grand défi – et également la clé pour la mise en œuvre du projet – ne se situe pas au niveau de 
la faisabilité technique, financière ou légale, mais bien au niveau politique. En effet, sans une volonté 
politique claire de vouloir maîtriser l’énergie dans les bâtiments en Suisse et donc imposer aux 
fournisseurs la collecte et mise à disposition des informations nécessaires, ce projet ne pourra pas être 
mis en œuvre. Il est vrai que ce projet implique un véritable changement de paradigme, mais il est 
nécessaire pour accompagner la transition énergétique de la Suisse. Il s’agit donc de convaincre tant 
au niveau fédéral qu’au niveau cantonal et communal de l’utilité du projet et de sa faisabilité. Pour ce 
faire, une étude pilote est proposée.  


