
 Vivre dans 
un des pays les 
plus riches du 
monde ne nous 
préserve pas des 
conséquences 
de la crise éner-
gétique annon-
cée.

En effet, dans la 
mesure où la production nationale 
d’électricité ne couvre qu’environ 
25% des besoins énergétiques du 
pays, nous importons de nos voi-
sins le solde de nos besoins sous 
forme de produits pétroliers, de 
gaz et de charbon. Or nos four-
nisseurs étrangers ne sont plus en 
mesure de combler nos besoins 
comme ils le faisaient jusqu’à pré-
sent, pour diverses raisons.

Notre degré d’autosuffisance 
énergétique est parmi les plus 
faibles des pays situés en Europe, 
juste devant l’Italie, la Belgique, 
la Grèce, le Luxembourg, Chypre 
et Malte. Le constat est posé. 
Héritiers des avancées de la révo-
lution industrielle, nous avions pris 
l’habitude de consommer sans 

l’opulence énergétique à prix rai-
sonnable est révolu.

Une fois la barrière du finance-
ment franchie, les travaux d’amé-
lioration du statut énergétique 
d’un bâtiment ont pour effet de 
le valoriser, y compris aux yeux 
de ses locataires, s’il s’agit d’un 
immeuble de rendement. Dans 
tous les cas, l’investissement en 
vaut la chandelle.

 Sans être engagée dans le pro-
cessus, la CIN a salué l’initiative de 
la Ville de Neuchâtel qui prévoit de 
subventionner les installations de 
compteurs individuels basés sur la 
consommation personnelle (lire 
en page 4). Toutefois, ces travaux, 
seuls, ne pourront pas être facile-
ment effectués dans tous les bâti-
ments, ceci pour des questions 
techniques de « tuyauterie », mais 
également pour des aspects liés à 
la modification du contrat de bail, 
si les charges sont encore factu-
rées au forfait. Un examen au cas 
par cas s’impose donc.

En conclusion, valorisons la 
responsabilité personnelle ! Et 
afin d’entrer dans cette période 
automnale le plus sereinement 
possible, baissons notre chauf-
fage et enfilons un gros pull. 
Affaire à suivre...

isabelle.augsburger@cininfo.ch
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trop compter. Certains crieront au 
complot, d’autres diront « on vous 
l’avait dit » et les plus prudents – 
ou pessimistes, c’est selon - évo-
queront le risque de blackout 
total. Nonobstant ces avis, il est 
indéniable que nous allons devoir 
faire face à une pénurie énergé-
tique.

 La CIN a choisi de s’en tenir aux 
faits concrets et aux informations 
officielles. Ainsi, nous vous encou-
rageons à suivre les recomman-
dations des autorités, lesquelles, 
si elles peuvent sembler un brin 
infantilisantes, décrivent des habi-
tudes de vie permettant effecti-
vement d’économiser sur notre 
consommation d’énergie. Tant 
que les petits ruisseaux feront les 
grandes rivières, nous serons tous 
concernés.

 A l’heure d’écrire ces lignes, il 
ne s’agit que de recommanda-
tions, ce que nous saluons. Il est 
évident que les propriétaires de 
bâtiments récemment construits 
ou rénovés aborderont cette 
période avec bien plus de séré-
nité que les propriétaires de bâti-
ments anciens, dont certains 
sont très énergivores. Avec une 
crise énergétique qui s’annonce, 
le charme du parquet qui craque 
des bâtiments anciens va se trans-
former en un grincement désa-
gréable rappelant que le temps de 
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Energie : l’investissement en vaut la chandelle
Pour la première fois 
depuis bien des années, 
il est demandé aux habi-
tants de ce pays de revoir 
sérieusement leur mode de 
consommation d’énergie.
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En cette période d’in-
flation, il est utile de 
rappeler les règles qui 
s’appliquent en ma-
tière de frais acces-
soires au loyer.

Un avenant écrit modifiant le contrat de bail à loyer

⏩Selon l’article 257a du Code 
des obligations (CO) « les frais 
accessoires sont dus pour les 
prestations fournies par le bail-
leur ou un tiers en rapport avec 
l’usage de la chose.

Ils ne sont à la charge du locataire 
que si cela a été convenu spécia-
lement ».

L’article 257b CO prévoit que les 
frais accessoires correspondent 
aux dépenses effectives du bail-
leur pour des prestations en rap-
port avec l’usage de la chose, 
telles que frais de chauffage, 
d’eau chaude et autres frais d’ex-
ploitation, ainsi que les contribu-
tions publiques qui résultent de 
l’utilisation de la chose.

Dans l’optique où le loyer est 
prévu « charges comprises », ce 
qui est légal mais pas recom-
mandé, seul le loyer peut être 
adapté.

1. Le système du décompte 
périodique

Si le système du décompte a été 
choisi (ce qui est le plus généra-
lement le cas), il doit être établi 
annuellement, en principe du 1er 
juillet au 30 juin.

Le locataire doit donc recevoir 
une facture indiquant s’il recevra 
une ristourne ou s’il devra payer 
un supplément.

Selon l’article 8 de l’OBLF, cette 
facture doit préciser expressé-
ment que le locataire peut exiger 
le décompte détaillé s’il ne lui est 
pas envoyé spontanément.

L’alinéa 2 de cet article stipule que 
le locataire ou son mandataire 
peuvent consulter les pièces jus-
tificatives à l’appui du décompte.

⏩Cette notion des frais acces-
soires est définie par une norme 
impérative. Cela signifie que les 
parties au contrat ne peuvent 
convenir librement de la compo-
sition des frais accessoires.

Il est donc important d’indiquer 
précisément dans le contrat 
quels sont les éléments qui 
figureront dans le décompte ou 
le forfait, car tout ce qui n’est 
pas expressément mentionné 
à la charge du locataire est à 
la charge du bailleur (art. 256b 
CO).

⏩Les articles 4, 5 et 6 de l’OBLF 
(Ordonnance sur le bail à loyer 
d’habitations et de locaux com-
merciaux) donnent des précisions 
en relation avec les artsicles 257a 
et b.

Deux systèmes peuvent être 
adoptés pour présenter le mon-
tant des frais accessoires, soit le 
système du décompte périodique 
des charges effectives et celui du 
forfait.

Dans le calcul de prestations com-
plémentaires, la caisse de compen-
sation tient compte de l’acompte de 
charges inscrit sur le bail à loyer.

Si les charges effectives sont supé-
rieures aux acomptes, la différence 
est facturée au locataire par le bailleur. 
Cette facture annuelle de charges 
ne peut pas être remboursée par les 

prestations complémentaires confor-
mément à l’article 10 al. 1 let. b LPC.

Dès lors, pour les bénéficiaires de 
prestations complémentaires, nous 
conseillons au bailleur d’augmenter 
les acomptes mensuels de charges 
par le biais d’un avenant écrit modi-
fiant le contrat de bail à loyer ou un 
formulaire officiel.

Ce document, transmis à une 
agence régionale AVS par le béné-
ficiaire, permettra de tenir compte 
de l’augmentation dans le calcul 
de prestations complémentaires, 
pour autant que le loyer n’atteigne 
pas déjà le montant maximum 
prévu par la loi pour la commune 
concernée.
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Cela signifie qu’ils doivent prendre 
rendez-vous auprès du proprié-
taire ou de la gérance et qu’ils 
n’ont donc pas le droit d’exiger 
le dossier complet des pièces à 
domicile.

A noter que si un litige survient 
entre les parties, le locataire peut 
exiger d’obtenir les décomptes de 
charges des 10 dernières années ! 
Nous recommandons par consé-
quent de toujours établir un 
décompte précis et de garder les 
pièces justificatives.

S’il est constaté, comme au 
moment où ces lignes sont 
écrites, que le supplément de 
charges sera important, il est 
conseillé d’adapter l’acompte.

Dans ce cas, il n’est pas obliga-
toire d’utiliser la formule officielle 
de « modification de loyer ou de 
nouvelles prétentions ».

En effet, les bailleurs peuvent pro-
poser aux locataires d’augmenter 
leur acompte sur la base d’un 
accord signé. En cas de refus, un 
supplément plus important devra 
être payé en fin d’exercice.

Si le locataire ne souhaite pas 
adapter son acompte, la for-
mule officielle pourra être utili-
sée. Comme pour toute modifi-
cation unilatérale du contrat, le 
locataire pourra faire opposition 
à la notification en saisissant la 
Chambre de conciliation dans 
les 30 jours qui suivent sa récep-
tion.

Nous ne voyons toutefois pas 
quels motifs valables lui permet-
traient de s’opposer si les prin-
cipes présentés ici ont été respec-
tés par le bailleur.

La notification de la formule offi-
cielle doit respecter l’échéance et 
le délai de préavis du bail en ajou-
tant encore 10 jours (article 269d 
CO) et en prenant une marge de 
sécurité de 10 autres jours pour 
tenir compte du délai de retrait 
d’envoi recommandé.

2. Le système du forfait

Les parties peuvent adopter le 
système du forfait. Dans ce cas, 
le bailleur doit se fonder sur la 
moyenne des frais calculés sur 
une période de trois ans (article 4 
al. 2 OBLF).

Il s’agit d’un système permettant 
de facturer en bloc divers postes 
sans correspondance exacte 
avec les dépenses effectives. Un 
décompte exact n’est donc pas 
nécessaire et cela représente 
une grande facilité administra-
tive.

Le défaut est qu’il faut une 
moyenne de trois ans si le forfait 
doit être adapté en raison de fluc-
tuation des coûts. En tous les cas, 
il faut bien préciser sur le contrat 
quelles sont les charges incluses 
dans le forfait.

S’agissant de l’adaptation du for-
fait, la notification sur formule 
officielle est obligatoire.

Il s’agira donc de faire la moyenne 
des frais inclus dans le forfait, ce 
sur une moyenne calculée sur les 
trois dernières années.

Le pourcentage d’augmentation 
par rapport au montant du forfait 
en vigueur devra impérativement 
être notifié au moyen de la formule 
officielle, en respectant les délais 
et échéances indiqués ci-des-
sus. A noter que si le loyer est fixé 
« charges comprises », il faudra pro-
céder à une augmentation de loyer, 
au moyen du formulaire officiel.

Dans les deux cas précités, il est 
fort probable que le locataire 
saisisse l’occasion de demander 
une adaptation de loyer si le taux 
hypothécaire a baissé depuis la 
dernière fixation.

yann.sunier@cininfo.ch
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Si un litige survient entre les 
parties, le locataire peut exi-
ger d’obtenir les décomptes 
de charges des 10 dernières 
années !
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Sur les réseaux sociaux
La Chambre immobilière neuchâteloise est désormais active sur 
Facebook. Elle a aussi un compte sur le réseau plus spécialisé 
LinkedIn.

La CIN propose à ses membres de s’inscrire en interaction avec elle 
sur ces deux plateformes. Devenir « ami » de la CIN sur Facebook 
permet par exemple de suivre ces informations, de les commenter 
et même d’en publier. Votre participation fera boule de neige, pour 
encore mieux participer à la défense des intérêts des propriétaires.
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Systèmes permettant le décompte individuel des frais de chauffage

Ville de Neuchâtel : subvention de 50%
La Chambre immobilière 
neuchâteloise soutient l’ini-
tiative de la Ville de Neu-
châtel de subventionner à 
raison de 50% l’installation 
de systèmes de décompte 
individuel de chauffage ba-
sés sur la consommation 
personnelle dans les an-
ciens immeubles. Présentée 
comme favorable au climat, 
parce que réduisant le gas-
pillage, cette mesure est in-
citative et non obligatoire.  
Elle est également soute-
nue par l’USPI et par les mi-
lieux des locataires.

La consommation d’énergie des 
bâtiments représente 40% de la 
consommation totale d’énergie, 
dont la moitié sert au chauffage 
des logements et à la préparation 
de l’eau chaude des ménages.

- A l’heure où la pénurie menace, 
les prix explosent et le climat se 
dérègle toujours plus, indique 
Mauro Moruzzi, conseiller com-
munal du chef-lieu en charge 
du Dicastère du développement 
durable, il faut rappeler que le 
plus grand potentiel en ma-
tière d’énergie en Suisse, le plus 
simple à réaliser, le plus rentable 
économiquement et le plus ra-
pide à mettre en œuvre, c’est la 
réduction du gaspillage.

D’où la volonté que chaque loca-
taire puisse contrôler sa facture 

et payer exclusivement sa propre 
consommation. Les personnes 
soucieuses d’éviter le gaspillage 
ne devront ainsi plus contribuer 
indirectement au coût d’un ap-
partement chauffé à 25 degrés 
en y vivant en t-shirt. C’est un 
exemple parmi d’autres.

Le subventionnement des instal-
lations des propriétaires et des 
bailleurs qui prendront l’initiative 
d’introduire le système de dé-
compte individuel se montera 
dès lors à 50% de son prix, avec 
un plafond de 20’000 francs par 
installation.

⏩Pour bénéficier de la sub-
vention sur les systèmes de dé-
compte individuel de chauffage, 
écrire à subventionernergie.
neuchatel@ne.ch
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La présidente de la CIN Isabelle Augsburger et 
le conseiller communal Mauro Moruzzi.
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