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Tout ce que

vous devez savoir

la technique du bâtiment et de
l'éclairage.

 La nouvelle Loi cantonale sur
l'énergie et son Règlement
d'exécution (voir en pages 2 et
3) vont largement dans le sens
préconisé par la Confédération.
Grâce au référendum gagnant
de novembre 2009, nous
avons échappé à des mesures
contraignantes dont nous
mesurons aujourd'hui encore
plus le caractère excessif.

Finalement, les nouvelles dis-
positions s'avèrent en adéqua-
tion avec la stratégie 2050
d'une part et avec les intérêts
des propriétaires fonciers
d'autre part. La CIN ne peut
que s'en réjouir.

 Nous avons cru bon de rap-
peler en page 4 le traitement
réservé, sur le plan fiscal, aux
travaux qui contribuent aux
améliorations énergétiques.
Cela s'adresse à tous les pro-
priétaires. 

Pour ceux qui sont bailleurs,
l'Ordonnance fédérale sur le
bail à loyer (OBLF) dresse à son
article 14 alinéa 2 la liste des
améliorations énergétiques qui
sont admises à titre de presta-

 Les potentiels
d'efficacité et d'u-
tilisation des
énergies renou-
velables sont par-
t i c u l i è r emen t
importants dans
les constructions
existantes. Par

exemple, les bâtiments Miner-
gie présentent en moyenne une
consommation énergétique
inférieure de 70% à celle des
bâtiments des années 1970. 

Le potentiel d'efficacité est
également avéré dans les nou-
velles constructions, par exem-
ple dans les domaines de la cli-
matisation, de la ventilation, de

tions supplémentaires du
bailleur. Compte tenu de ces
travaux, une adaptation de
loyer au motif de plus-value est
possible. Il faut toutefois inté-
grer la problé-
matique de la
répercussion
du taux
hypothécaire
de référence. 

 En conclu-
sion, nous
pensons que la République et
canton de Neuchâtel est bien
équipée pour pratiquer une
politique énergétique efficace
des bâtiments, respectueuse
de la liberté individuelle des
propriétaires.

Il faut enfin signaler que la
Confédération a l'intention de
renforcer le financement du
programme bâtiments qui est
en vigueur depuis 2010. Pour
des informations complètes sur
les subventions, consulter le
site www.leprogrammebati-
ments.ch ou contacter le
Service cantonal de l'énergie.

yann.sunier@cininfo.ch
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Le Conseil fédéral
prévoit un premier
paquet de mesures

visant la mise en œuvre
de la stratégie énergé-

tique 2050. Le parc
immobilier suisse

représentant environ
46% de la consomma-

tion énergétique
indigène, celui-ci

détient un rôle clé dans
la réalisation des 

objectifs de ladite
stratégie.

Stratégie énergétique 2050
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Voici, dans cette

double page, les

principales mo-

difications

induites par la

nouvelle Loi can-

tonale sur 

l’énergie (LCEn)

et son

Règlement

d’exécution

(RELCEn), qui

entrent en

vigueur le 1er

janvier 2013.

Les nouveaux bâtiments devront couvrir par des énergies renouvelables au
minimum 20 % de la demande d’énergie thermique admissible.  

Obligation de rac-
cordement 

L’article 20 de la Loi
prévoit une obligation
de raccordement pour
tous les bâtiments, pour
autant que le raccorde-
ment soit économique-
ment et écologique-
ment justifié.

L’article 54 du Règle-
ment précise que la
commune fait approu-
ver par le Département
de la gestion du terri-
toire le tarif de vente de
la chaleur facturé aux
clients qui auront l'obli-
gation de se raccorder
lors de la définition
d'une zone d'énergie de
réseau et de chaque
changement de tarif.

Conception des cons-
tructions

L’article 38a de la Loi
souligne d’une part que
les nouveaux bâtiments
doivent couvrir au mini-
mum 20 % de la
demande d'énergie
thermique admissible
par des énergies renou-
velables. D'autre part, il
ajoute que les nou-
veaux bâtiments seront
équipés de capteurs
solaires thermiques
couvrant la majorité des

Selon l’article 47a de la
Loi, l’utilisation du
mazout pour le
chauffage des nou-
veaux bâtiments sera
soumise à autorisation.
L'entrée en vigueur de
cette disposition est
fixée au 1er janvier
2015.

L’article 23c du
Règlement précise que
les chauffages au
mazout dans les bâti-
ments neufs seront
autorisés par le Service
concerné, pour autant
que :

a) les exigences con-
cernant l’utilisation

active de l’énergie
solaire soient respec-
tées (article 21 du
Règlement) 

et b) la justification
d'une isolation ther-
mique suffisante définie
selon la norme SIA
380/1 respecte les
valeurs cibles.

Mazout : soumis à autorisation

besoins annuels d'eau
chaude sanitaire ou de
panneaux photo-
voltaïques permettant
de fournir une presta-
tion équivalente.

L’article 18 du
Règlement précise que
les nouveaux bâtiments
et les extensions
(surélévations, annex-
es, etc) doivent être
construits et équipés
aux conditions cumula-
tives suivantes : 

a) les énergies non
renouvelables ne cou-
vrent pas plus du 80%
des besoins de chaleur
admissibles pour le
chauffage et l’eau
chaude sanitaire, tels
que définis à l'article 20
de la Loi. 

b) des capteurs solaires
thermiques ou des pan-
neaux photovoltaïques
permettant de fournir
une prestation équiva-
lente couvrent la
majorité des besoins
d'eau chaude sanitaire
tels que définis dans les
conditions normales
d’utilisation de la norme
SIA 380/1. L’installation
solaire exigée à la lettre
b) n’est pas prise en
compte pour satisfaire à
l’exigence de la lettre
a).

Communication des
performances éner-
gétiques. 

L’article 39d de la Loi
relève que lors de l’alié-
nation et de la mise en
location des bâtiments

ayant fait l’objet d’une
détermination des per-
formances énergé-
tiques au sens de cet
article, les documents
correspondants doivent
être communiqués aux
intéressés.

Ils doivent être men-
tionnés dans les actes
authentiques portant
sur l’aliénation des
bâtiments, ainsi que
dans les contrats de
bail.
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Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®)
reconnu au plan national permet l’octroi de subventions.   

alinéas 2 et 3 n’est pas
obligatoire. 

L’article 33 b du
Règlement reprend
cette dernière disposi-
tion et précise que
l'établissement d'un
CECB® ou d'un
Display® n'est obliga-
toire au sens de l'article
39 alinéa 2 de la Loi que
pour les catégories

L’article 47 de la Loi et les articles 29
et 29a du Règlement stipulent à
l’alinea 1 que les chauffages élec-
triques fixes à résistance sont inter-
dits dès le 1er janvier 2030.

Alinéa 2 : le montage de nouveaux
chauffages électriques fixes à résis-
tance pour le chauffage principal ou
d’appoint des bâtiments est interdit.

Alinéa 3 : il est interdit de remplacer
un chauffage électrique fixe à résis-
tance alimentant un système de dis-
tribution de chaleur par eau par un
chauffage électrique fixe à résis-
tance.

Alinéa 4 : les chauffages à résistance
de secours sont admis dans la
mesure définie par le Conseil d’Etat.

L’article 29 de la Loi précise que le
montage de nouveaux chauffages 

électriques à résistance pour le
chauffage principal ou d'appoint des
bâtiments est interdit. Est considéré
comme chauffage d’appoint toute
installation visant à compléter un
chauffage principal insuffisant pour
couvrir la totalité du besoin de puis-
sance.

L’interdiction ne s’applique pas aux
radiateurs sèche-serviette, pour
autant qu'ils soient équipés d'un
thermostat d'ambiance et d'une hor-
loge, et aux radiateurs mobiles.

L’article 29a du Règlement stipule
qu’il est interdit de remplacer un
chauffage électrique à résistance ali-
mentant un système de distribution
de chaleur par eau par un chauffage
électrique fixe à résistance. Les pro-
priétaires de bâtiments chauffés à
l’électricité doivent remplacer leur
installation avant le 1er janvier
2030.
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Détermination des
performances éner-
gétiques des bâti-
ments

L’article 39 de la Loi
prévoit que le certificat
énergétique cantonal
des bâtiments (CECB®)
reconnu au plan natio-
nal est déclaré certificat
officiel cantonal per-
mettant l’octroi de sub-
vention. Celui-ci, ainsi
que le certificat
Display® sont établis
par un expert agréé et
répartissent les bâti-
ments en classes d’effi-
cacité.

Les propriétaires doi-
vent déterminer les per-
formances énergétiques
des bâtiments suivants
pour lesquels un permis
de construire a été
délivré avant le 1er jan-
vier 1990 :

a) Les bâtiments dont la
surface de référence
énergétique totale
dépasse 1’000 m2.

b) Les bâtiments d’habi-
tation où il existe au
moins cinq utilisateurs
d’une installation de
chauffage central. Les
propriétaires qui sollici-
tent une subvention
cantonale pour des

mesures visant à
améliorer l’efficacité
énergétique de leur
bâtiment doivent faire
établir un CECB®. 

Toujours selon cet arti-
cle, le Conseil d’Etat
peut définir les condi-
tions dans lesquelles
l’établissement d’un
CECB® ou d’un
Display®  au sens des

er

r

Chauffage électrique interdit en 2030

d'ouvrages I, II, III, IV
définis au sens de la
norme SIA 380/1, soit
l'habitat collectif, l'habi-
tat individuel, l'adminis-
tration et les écoles.

Les performances
énergétiques des bâti-
ments concernés
doivent être déter-
minées avant le 1er jan-
vier 2018.

Assainissement

L’article 39b de la Loi
stipule que lorsque la
classe d’efficacité d’un
bâtiment est mauvaise,
le service adresse à son
propriétaire des recom-
mandations visant à ce
que le bâtiment soit
assaini de manière si-
gnificative.

L’article 33d du
Règlement prévoit que
lorsqu'il apparaît que la

classe d'efficacité d'un
bâtiment soumis à l'ar-
ticle 33b ci-dessus est
égale ou inférieure à E,
le Service concerné
adresse à son proprié-
taire une liste de
r e c o m m a n d a t i o n s
visant à ce que le bâti-
ment soit assaini de
manière à gagner au
moins une classe d'effi-
cacité.
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Quelles sont les
déductions fis-
cales des frais
d’entretien et

des frais visant
à économiser de

l’énergie ?
Voici, sous la
signature de
deux spécia-
listes de FDA

Fiduciaire SA, un
aperçu de la loi

actuelle pour un
immeuble

détenu dans le
cadre de la for-

tune privée.

L’assemblée générale de la CIN 2013 aura lieu le jeudi 16
mai à 17 h 30 à l’hôtel Beaulac à Neuchâtel. Merci de
réserver d’ores et déjà cette date dans votre agenda !

Quelles déductions ?

Les frais liés à l’utilisation d’énergies renouvelables sont déductibles à 100 %.
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Les frais d’entretien des
immeubles sont déduc-
tibles du revenu. La
déduction peut être for-
faitaire ou effective. 

 Le forfait est de 20%
du rendement de l’im-
meuble (maximum
12'000 CHF) pour les
immeubles de plus de
10 ans et de 10% du
rendement de l’immeu-
ble (maximum 7'200

CHF) pour ceux qui ont
moins de 10 ans. 

 La déduction des frais
effectifs se base sur les
factures de l’année. Les
acomptes doivent être
déduits simultanément
à la facture finale.

Seuls sont déductibles
les frais visant à main-
tenir la valeur de l’im-
meuble et non pas ceux
qui apportent une plus-
value à ce dernier. 

A titre d’exemple, les
réparations, les rem-
placements d’appareils
déjà existants, les rem-
placements à valeur
identique de revête-
ments de sols, etc. sont
déductibles. A l’inverse,
l’installation de nou-
veaux appareils, instal-
lation d’une piscine ou
d’un spa, ainsi que les
frais d’exploitation
(ramonage, déneige-
ment, etc.), etc. ne sont
pas déductibles.

La frontière entre les
frais d’entretien et les
frais à caractère de
plus-value peut parfois

s’avérer ténue et la
répartition doit être
faite avec beaucoup
d’attention.

 Les mesures prises
pour les économies
d’énergie peuvent être
réparties entre les frais
engagés dans le but de
rationnaliser la consom-
mation d’énergie et
ceux engagés dans le
but de recourir aux
énergies renouvelables.
Leur traitement fiscal
est différent. 

 Les premiers sont
déductibles du revenu à
raison de 50% au cours
des cinq premières
années après l’acquisi-
tion de l’immeuble et,
après échéance de ce
délai, à 100%. De plus,
ces frais sont pris en
compte pour deux tiers
en augmentation de
l’estimation cadastrale,
ce qui a un impact au
niveau de l’impôt sur la
fortune et éventuelle-
ment de l’impôt sur le
revenu si le propriétaire
est imposé sur la valeur
locative.

 Les frais liés à l’utili-
sation d’énergies renou-
velables (énergie
solaire, géothermie,
chaleur ambiante cap-
tée avec ou sans pompe
à chaleur, énergie éoli-
enne, etc.) sont
déductibles à 100% du
revenu dès l’acquisition
de l’immeuble (pas
dans les deux premières
années si nouvelle con-
struction). De plus, ces
frais n’augmentent pas
la valeur de l’immeuble
et sont donc sans inci-
dence sur l’impôt sur la
fortune et le revenu.

Les subventions accor-
dées par les collectivités
publiques doivent être
mises en déduction des
dépenses supportées
par le propriétaire.

Avant d’entreprendre
des travaux, il est utile
de se renseigner pour
en connaître l’impact
fiscal. Les soussignés se
tiennent volontiers à
votre disposition !

antoine.helbling_jean-
luc.frossard@cininfo.ch

Fiscalité et économies d’énergie
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