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Droit des énergies renouvelables :
la refonte du cadre légal est en cours
Avocats au sein du département immobilier de l'Étude MLL Legal, Me Cosima Trabichet-Castan et Me Jacques Johner se penchent quotidiennement sur des problématiques ayant trait aux énergies
renouvelables, que ce soit dans le cadre d'investissements ou de projets de construction et de rénovation. Ils présentent ici les récentes évolutions liées au domaine du droit de l'énergie.
Le 1er juillet 2022, l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire révisée entrera également en
vigueur. Il sera désormais plus facile de mettre en
place des installations solaires sur un lac de barrage en
milieu alpin ou sur une partie du territoire peu sensible (toits plats en zone d'activité, façades, barrages ou
encore murs antibruit). Plusieurs obstacles administratifs ont en effet été supprimés.
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Quelles sont les grandes lignes
de la refonte actuelle?
Depuis juin 2021, le Conseil fédéral s'attelle à
une véritable refonte du régime légal concernant
les énergies renouvelables, visant à améliorer les
instruments d’encouragement de la production
d’électricité de source renouvelable. Cette démarche
législative répond aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050 approuvée lors de la votation populaire
de 2017.
Plusieurs lois et ordonnances fédérales sont touchées
par les révisions et adaptations envisagées, dont
certaines sont déjà entrées en vigueur le 1er janvier
2022. Tel est notamment le cas des modifications
de l'Ordonnance fédérale sur l'énergie, apportant
essentiellement des précisions juridiques sur la
planification directrice et sur l'intérêt national que
peut revêtir une installation hydroélectrique, ainsi
que celles apportées à l'Ordonnance fédérale sur
l'encouragement de la production d'électricité issue
d'énergies renouvelables, lesquelles concernent le
système de rétribution allouée aux installations
photovoltaïques.

Le Conseil fédéral propose en outre de réviser la
Loi fédérale sur l'énergie ainsi que la Loi fédérale
sur l'approvisionnement en électricité. L’objectif de
ce projet de révision est d’une part d’accélérer les
procédures de planification et d’autorisation concernant les installations hydroélectriques et éoliennes les
plus importantes. D’autre part, il vise à promouvoir
le développement des installations solaires par des
incitations fiscales et par l’extension de la procédure
d’annonce. La procédure de consultation s'est achevée
le 23 mai 2022, mais aucune communication officielle
concernant son résultat n'a à ce jour été publiée.
D'autres révisions sont en cours de consultation,
lesquelles visent à renforcer les instruments d'encouragement de la production d'électricité issue des énergies
renouvelables. Il est prévu que ces ordonnances révisées entrent en vigueur début 2023.
Qu'en est-il de la mise en œuvre
de ces règles au niveau cantonal ?
Depuis 2019, de nombreux parlements cantonaux
(notamment ceux de Genève, Fribourg, Vaud, Berne,
Zurich et Bâle) ont déclaré l'urgence climatique, ce
qui a engendré une forte accélération dans l’adoption
de nouvelles réglementations visant à réduire l’empreinte carbone des constructions existantes et futures.
Il s’agit-là d’un enjeu environnemental majeur, dès lors
que le parc immobilier suisse est aujourd’hui à l’origine
de plus de 50 % des émissions de CO2. Des objectifs
ambitieux ont été fixés afin de réduire drastiquement cette proportion. En vue de les atteindre, des

mécanismes de subventionnement ont été introduits
en collaboration entre la Confédération et les cantons.
Tant la dotation que les types d'aides financières
s'élargiront progressivement au fil des ans.
À Genève, par exemple, le nouveau Règlement sur
l’énergie, adopté par le Conseil d’État genevois en
date du 13 avril 2022 et dont les principales modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2022, vise
à réduire l’indice de dépense de chaleur (IDC) des
bâtiments de 800 MJ/m2/an à 450 MJ/m2/an d’ici 2030,
en imposant aux propriétaires d'effectuer les travaux
d'amélioration ou de rénovation énergétique nécessaires,
en remplaçant les installations productrices de chaleur
fossiles à la fin de leur durée de vie par des installations
100 % renouvelables (pompes à chaleur, chauffage à
distance ou chauffage à bois), ainsi qu'en encourageant
les constructions neuves de qualité. Alors que des subventionnements et allégements fiscaux sont prévus pour
accompagner ces mesures, il faudra néanmoins voir si
les autres législations en place, par exemple la LDTR,
n’auront pas pour effet d'entraver la mise en œuvre de
cette transition énergétique.
Pour leur part, les cantons de Vaud et de Zurich ont
également procédé récemment à une révision de leur

loi cantonale sur l'énergie, toujours dans le but de
promouvoir un approvisionnement respectueux de
l'environnement : les mesures visent principalement le
développement et l'encouragement du recours à des
sources d'énergies renouvelables et la limitation, voire
la suppression, des solutions faisant appel aux énergies
fossiles. Dans un contexte d'incertitude sur l'approvisionnement futur lié à la situation géopolitique
actuelle, ces modifications vont certainement connaître
une impulsion encore plus grande que prévu.
Existe-t-il donc beaucoup de règles
différentes à connaître et à observer ?
Effectivement. De plus en plus de réglementations
tant fédérales que cantonales sont adoptées en matière
d'énergies renouvelables. Ce domaine étant en
constante évolution, il est important de se tenir à jour !
Texte Cosima Trabichet-Castan
et Jacques Johner
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Sublimer l’espace, une mission
Au bénéfice de plus de 40 ans d’expérience dans les travaux de plâtrerie-peinture et traitement de surface, l’entreprise Jan SA
allie compétences techniques, maîtrise des matériaux, esprit innovant et respect pour l’environnement. Artisan dans l’âme,
Jan SA crée ainsi pour ses clients des lieux de plus en plus luxueux où leurs biens d’exception sont valorisés tels qu’ils le doivent.

S

iégeant à Montherod dans le Canton de Vaud,
depuis sa création en 1979, l’entreprise familiale Jan SA a toujours eu à cœur la satisfaction de ses clients et le respect pour la planète. C’est
pourquoi, forte de l’expertise de deux générations,
membre de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs
et titulaire de la maîtrise fédérale, elle accompagne ses
clients dans la valorisation de lieux et biens d’exception en déployant inventivité et exigence technique.
Ses experts proposent ainsi des services de plâtrerie et
revêtements à sec, de peinture et revêtements muraux,
d’isolation périphérique ainsi que des systèmes coupefeu à la pointe de la technologie.
Harmoniser esthétique et fonctionnalité
Les constructions de Jan SA conjuguent savamment
les aspects esthétiques et fonctionnels pour répondre
à tous les besoins. Ainsi, par exemple, les différents
types de cloisons et plafonds proposés par l’entreprise

garantissent une bonne isolation phonique et thermique, assurent une protection efficace contre le feu,
mais ils permettent aussi de modifier l’intérieur de son
chez-soi. Des cloisons à ossature métallique standard
ou acoustique aux cloisons de sécurité anti-effraction,
en passant par les plafonds à ossature métallique
standard, autoportants, design, acoustiques et les
accessoires techniques, les prestations sur-mesure de
Jan SA répondent à toutes les demandes et satisfont
tous les goûts.
Qu’il s’agisse de papiers peints, d’enduits décoratifs, de
peinture sur supports minéraux, de laque sur support
bois, de béton ciré ou de peinture et crépi extérieur,
le choix de la couleur est essentiel. C’est pourquoi Jan
SA propose des conseils avisés qui ne permettent pas
seulement aux clients d’embellir leurs intérieurs, mais
aussi de donner à leurs murs une ambiance particulière
tout en optant pour la meilleure protection possible.

Rénovation utilisant uniquement des matériaux naturels avec une CECB A - B
intérieur en chaux 100% naturelle hydraulique. Isolation extérieure en laine de roche
de 200 mm recouverts d’un enduit à base de chaux hydraulique 100% naturelle.

Le choix des matériaux ainsi que la maîtrise d’exécution dans le secteur de la restauration est un art et une
passion que la société Jan SA maîtrise parfaitement en
matière de plâtrerie et peinture. L’entreprise vaudoise
est en effet consultée dans le cadre de travaux de
restauration de bâtiments historiques ou à l’ancienne.
Dans ce cadre, elle œuvre également dans le secteur de
la décoration par des procédés tels que la dorure à la
feuille, les fresques ou les patines.
Respecter l’environnement
Soucieuse de l’environnement, l’entreprise Jan SA
recycle depuis des années les matériaux de construction et les revalorise dans la chaîne du recyclage. Elle
s’efforce par ailleurs d’acheter uniquement des matériaux provenant de Suisse, autant dans le domaine de
la plâtrerie que dans le secteur de l’isolation. Dans
le domaine des revêtements de façades ou muraux,
Jan SA travaille avec des produits à base de chaux
hydraulique naturelle. Respectueuse de l’environnement et du bien-être de ses clients, elle a également

supprimé depuis longtemps les solvants aromatiques
et chlorés afin de promouvoir des peintures et enduits
à phases aqueuses.
Jan SA
Chemin de l’Ancien Battoir 4
1174 Montherod
+41 21 808 66 13
info@jansa.ch
contact@fireshield.swiss
www.jansa.ch
www.fireshield.swiss

