
Des questions tels que les délais pour 
la mise en conformité, la nécessité 
de présenter un Certificat énergé-

tique cantonal des bâtiments (CECB®) lors 
de transactions ou encore l’inscription de 
l’Indice de dépense de chaleur (IDC) dans 
l’acte de vente ont été abordées au cours 

de la matinée. Ali El Kacimi de l’Office can-
tonal de l’énergie (OCEN) a présenté le 
contexte législatif et les principaux objectifs 
visant à accélérer la transition énergétique 
du parc bâti et à sortir des énergies fossiles. 
C’est bel et bien le nouveau Règlement 
d’application de la loi sur l’énergie (REn) - 

mis en application le 1er septembre - qui est 
le moyen de concrétiser cette vision. 

Comment s’y prendre?

Les volets d’action sont l’optimisation, la 
rénovation et la sobriété énergétique, avec 

Rencontre de l’ACIGe

Comprendre la nouvelle 
réglementation pour le bâti

C’est dans le cadre élégant de la Nautique à Cologny que l’Association des Agences et 
Courtiers Immobiliers genevois (ACIGe) a convié ses membres pour un séminaire autour 
de la préoccupation du moment: la fameuse modification du Règlement d’application de la 
loi sur l’énergie (REn). Quelles en sont les conséquences des nouvelles directives pour les 
propriétaires de villa? Les courtiers sont concernés, car ils se doivent d’être informés de la 
législation en vigueur afin d’être aptes à suivre les dossiers de manière rigoureuse. La rencontre 
de l’ACIGe se voulait à la fois informative et conviviale, à l’image de cette association fondée 
en 2019, et qui regroupe aujourd’hui une quarantaine de petites et moyennes agences. 
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Un séminaire autour de la préoccupation du moment: la modification du Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn).

JU
LI

EN
 G

AS
PO

Z



des impacts variés à mesurer (voir pages 
40-41). L’IDC est un indicateur simple et re-
présentatif de la consommation de chauf-
fage d’un bâtiment; pour les courtiers, ce 
calcul est utile puisqu’il permet  d’évaluer 
la performance énergétique d’un bâtiment 
et de le situer par rapport à un bâtiment 
de même catégorie. El Kacimi détaille les 
seuils IDC, les échéances, les exceptions 
en la matière et l’obligation - lors du rem-
placement des chauffages à mazout ou à 
gaz - de recourir à des équipements fonc-
tionnant aux énergies renouvelables (voir 
page 27). 
Christophe Lacaste, de la société Conti & 
Associés Ingénieurs SA, souligne le fait que 
le niveau d’IDC deviendra bientôt un critère 
primordial dans les transactions immobi-
lières. Dès le 1er janvier 2023, il sera néces-
saire d’en avoir connaissance. Chacun peut 
estimer l’IDC de sa maison à l’aide d’un outil 
(www.ge.ch/document/outil-calcul-indice-
depense-chaleur-idc). Les propriétaires ont 
également la possibilité de mandater un 
concessionnaire habilité par l’Etat de Genève 
ou de contacter directement l’OCEN. En 
outre, un conseiller des Services Industriels 
de Genève (SIG) peut se rendre sur place afin 
d’effectuer un audit/diagnostic de la villa, ce 
qui contribuera à trouver des solutions et à 
engager d’éventuels travaux; une prestation 

qui coûte CHF 770.- et est subventionnée à 
hauteur de CHF 670.- Qu’on se le dise!  Dans 
le canton de Vaud, l’établissement d’un 
CECB - qui correspond à l’IDC et permet de 
connaître l’efficacité énergétique - est déjà 
obligatoire lors de la vente d’un bâtiment 
d’habitation et ce document doit être com-
muniqué à tout acheteur. 
«Quelles informations les courtiers peuvent-
ils communiquer aux propriétaires pour les 
encourager vers la transition énergétique, 
ceci en prenant compte de la charge fi-
nancière impliquée?», questionne l’un des 
membres de l’ACIGe. Les experts présents 
dans la salle renvoient au catalogue des 
subventions (www.ge-energie.ch), admettant 
toutefois que la liste est «indigeste» et les 
démarches administratives complexes… pas 
très encourageant.

La patine du temps: une richesse 
inestimable

Face aux nouvelles exigences, l’architecte 
Laurence Jaillat (Ecotonos Sàrl) conseille 
d’anticiper les travaux de rénovation et/
ou de les échelonner dans le temps, afin 
d’éviter de devoir agir dans l’urgence. «La 
performance énergétique est intrinsè-
quement liée la performance financière 
de l’objet immobilier», note-t-elle. Par ail-

leurs, elle opte pour une approche systé-
mique où la question de l’énergie soit un 
paramètre parmi d’autres, en lien avec le 
bâtiment lui-même, mais aussi avec la na-
ture et l’environnement alentour.  
Quelle est la plus-value des maisons ré-
novées? La spécialiste souligne qu’en 
favorisant une architecture écorespon-
sable, qui privilégie les matériaux locaux 
et le réemploi, les vendeurs et les ache-
teurs immobiliers ont tout à gagner. Se-
lon cette perspective, il s’agit de considé-
rer le bâti, à la fois de manière modulable 
et comme une ressource (et non un futur 
déchet). Il est aujourd’hui possible, avec 
l’appui de professionnels, de dresser un 
inventaire de tous les matériaux poten-
tiellement recyclables et/ou réutilisables 
dans une maison vouée à être démolie. 
Des entreprises - comme Matériuum à 
Genève - facilitent le réemploi dans les 
milieux de la construction et de la culture. 
Avec une optique d’économie circulaire, 
des portes, fenêtres, appareils sani-
taires, parquets ou carrelages sont des 
éléments qui trouvent une nouvelle vie. 
Des projets immobiliers peu énergivores, 
créatifs et au design unique, qui sont de 
plus en plus recherchés par les acqué-
reurs! n

VÉRONIQUE STEIN
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Département du Territoire (DT)

LES MARDIS DE L’IMMOBILIER
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Président du groupe  
Gerofinance l Régie du Rhône
Patrice Bezos
Architecte, Patron du bureau  
Favre & Guth.

au micro de Thierry Oppikofer

Quartier de l’Etang,  
un des plus grands  

projets des dernières  
décennies.


