15 mai 2011
Votation populaire cantonale
Message du Grand Conseil
du canton de Berne

Révision de la loi cantonale
sur l’énergie
1. Projet du Grand Conseil
2. Projet populaire

Qu’est-ce qu’un projet populaire?
Les citoyens et citoyennes du canton
de Berne ont la possibilité d’opposer
un «projet populaire», également appelé
«référendum constructif», à un projet de
loi ou à un arrêté de principe du Grand
Conseil, autrement dit de proposer une
variante.
Si le projet populaire aboutit, le projet
du Grand Conseil et le projet populaire
sont tous deux soumis à la votation
populaire. Les électeurs et électrices
peuvent adopter l’un des projets et rejeter l’autre; mais ils ont également la
possibilité d’adopter ou de rejeter les
deux projets. Si les deux projets sont
adoptés, une question subsidiaire permet de trancher.

Objet de la votation
Les électeurs et électrices se prononcent sur la révision de la loi cantonale sur l’énergie, dont le but est
de favoriser l’augmentation de l’efficacité énergétique et de promouvoir
les énergies renouvelables. Le Grand
Conseil a adopté la révision à la session de mars 2010. Un comité indépendant a présenté un projet populaire concernant deux éléments du
texte révisé. De manière générale,
le projet populaire confirme le texte
révisé de la loi, mais conteste l’introduction d’un Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)
pour les bâtiments de plus de vingt
ans et la taxe d’encouragement sur
la consommation d’électricité. Par
ailleurs, le projet populaire reprend
en tous points la loi sur l’énergie.

Le Grand Conseil recommande
l’adoption du projet populaire aux
électeurs et électrices.
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Loi cantonale sur l’énergie
1. Projet du Grand Conseil
2. Projet populaire

L’essentiel en bref
A la session de mars 2010, le Grand
Conseil a adopté la révision de la loi cantonale sur l’énergie, dont le but est de
favoriser l’efficacité énergétique et de
promouvoir les énergies renouvelables.
La loi met l’accent sur l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie et sur le recours aux énergies renouvelables dans
les bâtiments. Elle contient également
des dispositions pour la mise en œuvre
de la loi fédérale sur l’approvisionnement
en électricité (LApEl), le renforcement de
l’autonomie communale en matière énergétique et le renforcement du rôle d’exemple des pouvoirs publics. Pour faire le relevé de l’état des vieux bâtiments en termes de technique énergétique, le canton
se propose d’introduire un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB).
De plus, l’amélioration énergétique des
bâtiments sera encouragée au moyen de
subventions. Le financement de ces subventions sera assuré durant 15 ans par
le prélèvement d’une taxe d’encouragement sur la consommation d’électricité.

Un comité référendaire a présenté un
projet populaire intitulé «pour une politique énergétique sans bureaucratie et
sans nouvel impôt», pourvu de 20 093
signatures valables. Le projet n’est pas
dans le principe dirigé contre la révision
de la loi sur l’énergie, mais il demande
que le certificat énergétique soit facultatif
et que la taxe d’encouragement sur la
consommation d’électricité soit purement
et simplement biffée. Par ailleurs, il reprend le texte de la loi.
A la session de mars 2010, la révision
de la loi sur l’énergie a été adoptée par
81 voix contre 63. Le Grand Conseil,
dans la composition sortie des urnes au
printemps 2010, recommande par 83 voix
contre 62 l’adoption du projet populaire.

3

Le contexte
L’amélioration perceptible de l’efficacité
énergétique et le recours accru aux énergies renouvelables sont les moyens par
lesquels le canton de Berne veut contribuer de manière marquée à la protection
du climat et à la garantie de l’approvisionnement en énergie. En raison de sa situation géographique, le canton de Berne est
directement concerné par le changement
climatique, ce que montrent les nombreuses intempéries de ces dernières
années. Son approvisionnement en énergie dépend fortement d’énergies fossiles
telles que le pétrole et le gaz, produits
à l’étranger.
L’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables sont les priorités que le
Conseil-exécutif s’est données dans la
stratégie énergétique. La révision totale
de la loi cantonale sur l’énergie constitue
une étape décisive dans la réalisation de
ces priorités.
En raison de la délimitation des compétences respectives de la Confédération et
des cantons, la révision de la loi sur l’énergie s’est concentrée sur le bâtiment, et ne
contient aucune disposition concernant
les transports ou la consommation d’énergie des appareils. Elle formule les exigences applicables à la consommation énergétique des bâtiments et règle les aides
financières versées aux propriétaires désireux d’adapter leur bâtiment ou de faire
construire des bâtiments efficaces en termes énergétiques. La révision énonce en
outre des règles concernant les compétences législatives des communes dans
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le domaine de l’énergie et le rôle d’exemple des pouvoirs publics. De plus, la révision a permis de formuler les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la loi
fédérale sur l’approvisionnement en électricité. Le Grand Conseil a traité la révision
de la loi en novembre 2009 et mars 2010,
et l’a adoptée par 81 voix contre 63 et
4 abstentions.
Un comité référendaire a présenté le projet populaire «pour une politique énergétique sans bureaucratie et sans nouvel
impôt», pourvu de 20 093 signatures valables. Le projet populaire n’est pas en soi
dirigé contre la révision de la loi sur l’énergie, dont il reprend en majeure partie les
dispositions. Il s’oppose simplement au
caractère obligatoire du certificat énergétique cantonal pour les vieux bâtiments et à la taxe d’encouragement sur
la consommation d’électricité. Il demande
que ces dispositions soient biffées du
texte de la loi.
Dans la composition issue de l’élection
du printemps 2010, le Grand Conseil a
traité le projet populaire à la session de
novembre 2010 et l’a validé.
Il recommande son adoption aux électeurs et électrices, par 83 voix contre 62
et six abstentions.

Le projet du Grand Conseil
But de la loi
La loi cantonale sur l’énergie a pour but
de garantir à la population et à l’économie
un approvisionnement en énergie sûr à
bon prix. La révision de la loi préconise les
économies d’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables. Elle vise à réduire la dépendance par
rapport aux énergies fossiles et contribue
ainsi à la protection du climat et à la garantie de l’approvisionnement. Les mesures prévues doivent permettre de faire
baisser de 20 pour cent au moins les besoins énergétiques des bâtiments d’ici à
2035 et de couvrir autant que possible
les besoins en électricité et en chauffage
avec des énergies renouvelables neutres
du point de vue des émissions de CO2.
Certificat énergétique des bâtiments
Pour atteindre ce but, différents instruments sont prévus, notamment le Certificat énergétique cantonal des bâtiments
(CECB) développé par la Conférence des
directeurs cantonaux de l’énergie. Dans
une forme simple, ce certificat renseigne
sur la qualité énergétique d’un bâtiment
en lui attribuant une classe d’efficacité
(cf. encadré p. 7). Il est obligatoire pour les
bâtiments dont la construction a été autorisée avant le 1er janvier 1990 et qui depuis
n’ont pas été mis aux normes actuelles en
matière d’efficacité énergétique. De plus,
les propriétaires qui demandent l’aide
financière du canton pour l’adaptation
énergétique de leur bâtiment doivent
présenter ce certificat. Pour une maison

familiale (sans les conseils), il coûte
quelque 500 francs, pour un immeuble
locatif ou un petit bâtiment administratif,
entre 600 et 800 francs.
Aides financières
La construction de bâtiments particulièrement efficaces en termes énergétiques ou
la mise aux normes énergétiques de bâtiments existants (à l’inclusion de la démolition et de la reconstruction) peuvent
bénéficier du soutien du canton. Les subventions se situent entre 5 000 et 250 000
francs, mais leur versement est lié à la
condition que les travaux aient pour finalité l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment de deux classes au
moins selon le certificat. Le canton peut
également accorder une aide financière
aux coopératives de cautionnement qui
cautionnent des prêts hypothécaires
consentis pour l’assainissement énergétique de bâtiments.
Taxe d’encouragement
La révision de la loi sur l’énergie prévoit l’introduction pour une période de
15 ans d’une taxe d’encouragement sur
la consommation d’électricité. Elle permettra le financement des subventions
cantonales aux projets d’assainissement
énergétique. L’argent ne reste donc pas
aux mains du canton mais revient entièrement à l’industrie et à l’artisanat par
l’intermédiaire des propriétaires. Elle déclenche une centaine de millions de francs
en investissements chaque année.
Cette taxe est de 0,5 à 1 centime par kilowattheure. C’est dans cette limite que le
Conseil-exécutif fixera le montant précis.
La taxe sera payée en même temps que
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la facture d’électricité pour une consommation maximale de 100 000 kilowattheures par compteur et par année. Ainsi,
les entreprises artisanales et les entreprises de services n’auront à supporter
que 1000 francs au maximum par année,
ou 83 francs par mois. Les ménages
privés auront à en payer encore moins.
Un ménage moyen consomme moins
de 5000 kilowattheures par année, d’où
le supplément de deux à cinq francs
par mois au plus.
Règles concernant la consommation
d’énergie
La loi énonce en outre des règles détaillées pour l’utilisation économe et efficace de l’énergie. En particulier, les chauffages électriques fixes à résistances sont
interdits. Les systèmes de chauffage de
ce type doivent être remplacés dans les
20 ans. Les chauffages à l’extérieur et
les piscines en plein air doivent être exploités exclusivement avec des énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur
non utilisables autrement. L’éclairage des
espaces publics doit également être efficace en termes énergétiques. C’est pourquoi les éclairages qui diffusent de la
lumière vers le ciel ou qui illuminent
le paysage sont interdits. Cela ne vaut
pas pour l’éclairage des bâtiments historiques ou les pistes de ski.
Renforcement de l’autonomie
communale
La révision de la loi augmente l’autonomie des communes en matière d’énergie.
Elles pourront réglementer elles-mêmes
l’utilisation de l’énergie sur leur territoire
et énoncer notamment des règles sur le
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recours aux énergies renouvelables telles
que le bois ou introduire un bonus d’utilisation pour les bâtiments qui dépassent
nettement les exigences minimales fixées
dans la loi. Les 34 communes les plus
grandes du canton ont l’obligation d’édicter un plan directeur en matière d’énergie,
et c’est dans ce plan que l’approvisionnement en énergie et le développement
territorial sont ajustés.
Rôle d’exemple du canton
Les bâtiments appartenant au canton
ou largement subventionnés doivent répondre à des exigences plus strictes en
matière énergétique. Ils doivent servir
d’exemples d’une consommation d’énergie économe et efficace. Les bâtiments
cantonaux nouveaux ou rénovés doivent
dans la mesure du possible être équipés
d’installations solaires notamment pour
la production d’eau chaude.
Gros consommateurs
Les gros consommateurs peuvent être
dispensés de l’obligation de respecter
certaines exigences minimales en matière d’énergie s’ils s’engagent par voie
contractuelle à ramener leur consommation au-dessous d’un seuil déterminé.
Les gros consommateurs sont les entreprises dont la consommation de chaleur
dépasse cinq gigawattheures (GWh) ou
dont la consommation d’électricité est
supérieure à 0,5 GWh par site et par an.
La révision de la loi contient également
des dispositions pour la mise en œuvre
de la loi fédérale sur l’approvisionnement
en électricité.

Classes d’efficacité énergétique CECB
Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) exprime la consommation
d’énergie d’un bâtiment utilisé de manière standard et la part de cette consommation qui provient de sources renouvelables. La consommation est attribuée
à l’une des sept classes (A à G), et cela permet de juger de la qualité énergétique
du bâtiment.
Classe

Efficacité de l’enveloppe

Efficacité énergétique globale

A

Excellente isolation thermique,
vitrages isolants triples.

Installations à la pointe de la technologie,
d’efficacité élevée, pour le chauffage,
l’eau chaude sanitaire et l’éclairage;
excellents appareils électriques;
utilisation d’énergies renouvelables.

B

D’après la législation en vigueur,
exigence minimum pour les constructions nouvelles.

Le standard des constructions nouvelles
en matière d’enveloppe et d’installations
techniques; l’utilisation d’énergies
renouvelables améliore encore l’efficacité.

C

Bâtiment dont l’enveloppe a subi
une réhabilitation complète.

Bâtiment entièrement réhabilité (enveloppe
et installations techniques), le plus souvent
avec utilisation d’énergies renouvelables.

D

Bâtiment bien et complètement isolé
après coup, avec toutefois des ponts
thermiques qui subsistent.

Bâtiment réhabilité dans une large
mesure, avec toutefois un certain nombre
de lacunes manifestes ou sans l’utilisation
d’énergies renouvelables.

E

Bâtiment dont l’isolation thermique
a été améliorée considérablement,
notamment avec la pose de nouveaux
vitrages isolants.

Bâtiment partiellement réhabilité,
avec par exemple un nouveau
générateur de chaleur et éventuellement
de nouveaux appareils et un nouvel
éclairage.

F

Bâtiment partiellement isolé thermiquement.

Bâtiment tout au plus réhabilité partiellement, avec remplacement de certains
équipements ou l’utilisation d’énergies
renouvelables.

G

Bâtiment non rénové, avec tout au plus
une isolation incomplète ou défectueuse,
posée après coup, et dont la réhabilitation apporterait un changement radical.

Bâtiment non rénové, sans utilisation
d’énergies renouvelables, et dont
la réhabilitation apporterait un changement radical.

Pour plus d’informations, www.geak.ch
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Le projet populaire

Arguments contre le projet
populaire

Un comité indépendant a présenté un
projet populaire contre la décision du
Grand Conseil. De manière générale, le
comité approuve le texte révisé de la loi
sur l’énergie, sauf deux éléments. Son
opposition est dirigée contre le certificat
énergétique des bâtiments et la taxe d’encouragement, qu’il qualifie de «mesures
insupportables et contre-productives».
De manière générale, le comité voit dans
le certificat énergétique un instrument
simple et rationnel pour les propriétaires
désireux d’assainir leur maison. Ses
membres estiment cependant qu’il n’est
pas utile dans toutes les circonstances,
notamment quand il n’y a pas de projet
d’assainissement ou qu’un tel projet n’est
pas réalisable, et qu’il devrait rester facultatif. Le rendre obligatoire entraînerait
un excès bureaucratique qui ne serait utile
à personne.
Le projet populaire consiste par conséquent à biffer toutes les dispositions
concernant le régime obligatoire du certificat énergétique. Le canton peut demander le certificat aux propriétaires qui sollicitent son aide financière.
Quant à la taxe d’encouragement sur
la consommation d’électricité, le comité
la rejette parce qu’il estime qu’il faut éviter
d’augmenter par un nouvel impôt le prix
de cette forme d’énergie à son avis largement neutre en termes de CO2. La taxe
est à ses yeux inefficace, antisociale et
bureaucratique, et elle aurait pour effet
de défavoriser l’industrie bernoise dans
la concurrence avec les entreprises des
autres cantons.
Les mesures d’encouragement doivent
être financées avec le revenu fiscal ordinaire.

La minorité du Grand Conseil choisit le
texte révisé de la loi sur l’énergie plutôt
que le projet populaire. Selon elle, les arguments du comité contre la taxe d’encouragement et contre l’obligation de présenter
un certificat énergétique pour les vieux
bâtiments ne tiennent pas. Le potentiel
dans le domaine de l’assainissement des
bâtiments est encore loin d’être épuisé
aujourd’hui, pour la simple raison que
les propriétaires en savent trop peu sur
la consommation d’énergie de leurs immeubles. Le certificat énergétique obligatoire permet d’améliorer leurs connaissances. Il leur montre quelle mesure est
la plus rationnelle et la plus efficace. Les
certificats énergétiques sont établis par
des spécialistes privés, et il n’y a donc pas
de risque de surplus de bureaucratie.
La taxe d’encouragement permettra de
financer les aides cantonales à l’assainissement technique des bâtiments. Ainsi, le
produit de la taxe ne restera pas aux mains
du canton mais reviendra à l’industrie et à
l’artisanat par l’intermédiaire des propriétaires. Une taxe de 0,5 centimes par kilowattheure, comme la prévoit le gouvernement, produira entre 15 et 20 millions de
francs par année. Les aides financières permettront de déclencher des investissements
supplémentaires de quelque 75 à 100 millions de francs par an et la création d’un
millier d’emplois dans le canton de Berne.
La taxe d’encouragement n’est ni antisociale ni inefficace ou encore bureaucratique. Un ménage moyen ne doit payer
que deux à cinq francs par mois. Quant
aux entreprises, la charge supplémentaire
est de 1000 francs au maximum par an.
La taxe est payable une fois par année,
en même temps que la facture d’électricité,
et elle n’occasionne donc pas de travail
administratif supplémentaire.
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Position du comité
référendaire
Pour une politique énergétique sans
bureaucratie et sans nouvel impôt
Il est incontestable que le canton de Berne
a besoin d’une nouvelle loi sur l’énergie.
Sur deux éléments, les tenants d’une
adaptation mesurée n’ont pas réussi à
faire adopter leur point de vue: la loi sur
l’énergie prévoit l’introduction d’un nouvel
impôt sur la consommation d’électricité
et d’un certificat énergétique obligatoire
pour les bâtiments.
Plus de 20 000 signatures recueillies
pour le projet populaire,
deux fois plus que nécessaire
En cette période d’incertitudes, la population et l’économie bernoises ne sont
prêtes à supporter ni impôt nouveau ni
certificat obligatoire. C’est pourquoi le
projet populaire demande la suppression
de ces points.
Non à l’obligation de présenter
un CECB
Le Certificat énergétique cantonal des
bâtiments (CECB) est un bon instrument.
Il permet l’estimation simple et rapide de
l’assainissement nécessaire. Les propriétaires qui veulent demander une aide
financière doivent prouver que le but est
d’améliorer l’efficacité énergétique de
deux classes au moins selon le CECB.
Nul ne le conteste.
La minorité au Grand Conseil et le gouvernement affirment que le CECB doit être
obligatoire, car il permet d’«améliorer» le
niveau des connaissances. Mener à la
charge des propriétaires et des locataires
une campagne d’information qui coûtera
100 millions de francs est un gaspillage.
Même sans CECB, chacun sait que les
immeubles anciens consomment beaucoup d’énergie.

A lui seul, le CECB est inutile
– quand l’assainissement n’est pas
économiquement rationnel
(p. ex. maisons paysannes chauffées
au bois),
– quand l’assainissement est financièrement impossible (p. ex. propriétaire
âgé de condition modeste).
– De plus, le certificat à lui seul ne
permet pas d’économiser une seule
goutte de pétrole.
Non à un nouvel impôt
L’impôt de cinq pour cent sur la consommation d’électricité, appelé «taxe d’encouragement», est inutile, contre-productif,
injuste et aberrant.
– Inutile, parce qu’il est possible
de promouvoir les mesures d’économie
de l’énergie même sans nouvel impôt.
– Contre-productif, parce qu’il devient
encore plus cher de remplacer
les chauffages au mazout par
des pompes à chaleur électriques.
– Injuste, parce que l’impôt touche
certaines activités (boulangeries,
exploitations agricoles, hôtellerie et
restauration) plus durement que
les autres.
– Aberrant, parce que l’électricité neutre
du point de vue du CO2 est d’ores et
déjà largement taxée.
Le Grand Conseil soutient
le projet populaire
Le parlement bernois reconnaît les graves
défauts de la nouvelle loi sur l’énergie.
C’est pourquoi il soutient le projet populaire.
Donc: Oui au projet populaire –
Non à la loi sur l’énergie!
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Différences entre
les deux projets
Le projet du Grand Conseil et le projet
populaire se distinguent par les deux éléments suivants:
– l’introduction d’un certificat énergétique obligatoire des bâtiments (CECB)
– l’introduction d’une taxe d’encouragement pour le financement
des subventions à l’assainissement
énergétique des bâtiments

Projet du Grand Conseil
de mars 2010

Projet populaire

Certificat énergétique
des bâtiments (CECB)

Obligatoire pour les bâtiments
dont le permis de construire
est antérieur au 1er janvier 1990 et
qui depuis n’ont pas été mis
aux normes énergétiques

Aucune obligation,
mais la possibilité de le faire
faire subsiste

Taxe d’encouragement
sur la consommation
d’électricité

0,5 à 1 centime par kilowattheure
jusqu’à une consommation
maximale de 100 000 kilowattheures par compteur et par année

Pas de taxe d’encouragement

Financement

Produit de la taxe d’encouragement

Moyens ordinaires du canton

Recommandation du Grand Conseil de novembre 2010
Le Grand Conseil recommande l’adoption du projet populaire aux électeurs et
électrices, par 83 voix contre 62 et 6 abstentions.
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Les arguments en faveur
du projet du Grand Conseil

Les arguments en faveur
du projet populaire

Le Grand Conseil a adopté en mars 2010
la révision de la loi cantonale sur
l’énergie, par 81 voix contre 63 et
4 abstentions.

Le Grand Conseil a décidé en novembre
2010, par 83 voix contre 62 et 6 abstentions, de recommander l’adoption
du projet aux électeurs et électrices.

Le CECB offre aux locataires
et aux propriétaires une plus
grande transparence sur la qualité
des bâtiments.

Le CECB est en principe un bon
instrument, mais il ne doit pas être
obligatoire.

Les coûts du certificat sont
supportables pour les propriétaires.

Le CECB ne permet pas d’économiser la moindre goutte de pétrole,
alors que les propriétaires encourent quelque 100 millions de francs
de coûts supplémentaires.

La taxe d’encouragement n’est
pas élevée et donc supportables
pour les ménages. Elle sera
acquittée en même temps que
la facture d’électricité, sans excès
de travail supplémentaire.

La taxe d’encouragement sur
la consommation d’électricité est
antisociale, inefficace et bureau
cratique.

La taxe d’encouragement
profitera à l’économie bernoise.
Elle permettra la création
d’emplois dans les petites et
moyennes entreprises.

La taxe d’encouragement fait
augmenter le prix de l’électricité,
ce qui pèsera surtout sur
les petites et moyennes entreprises.
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1

Loi cantonale sur l’énergie (LCEn)

Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application de l’article 89, alinéas 1 et 4 de la Constitution fédérale
1)
(Cst.)1) et de l’article 35, alinéas 2 et 3 de la Constitution cantonale
2)
(ConstC)2),
vu l’article 19 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (loi sur
l’énergie, LEne)3)3), l’article 30, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars
4)
2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)4) et l’article 36 de
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
5)
(loi sur la protection de l’environnement, LPE)5),
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1. Dispositions générales
Objet

Buts

1
Art. 1 1 La présente loi règle
a la planification énergétique du canton, des régions et des communes,
b l’approvisionnement en énergie de réseau,
c l’exécution de la LApEl,
d l’exécution de la LEne, en particulier les exigences posées à
l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments,
e les mesures d’encouragement.
2
2
L’approvisionnement en carburant ainsi que la consommation
d’énergie des véhicules et des appareils ne sont pas l’objet de la présente loi.
1
Art. 2 1 La présente loi vise, dans l’optique du développement durable, en matière d’approvisionnement en énergie et d’utilisation de
l’énergie, la rationalité, la sécurité, le respect de l’environnement et du
climat, ainsi qu’un approvisionnement en énergie suffisant.
2
2
Elle vise en particulier les buts suivants:
a garantir un approvisionnement en énergie pour la population et
l’économie sûr et à un prix avantageux,

1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)

RS 101
RSB 101.1
RS 730.0
RS 734.7
RS 814.01

496/4

Dans le projet populaire, les textes grisés des pages 21, 26, 27
et 30 sont biffés.
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Champ
d’application

Champ
d’application

Notions
1. Généralités

Notions
1. Généralités

b encourager les économies d’énergie et l’utilisation judicieuse et
efficace de l’énergie,
c encourager l’utilisation d’énergies renouvelables,
d réduire la dépendance par rapport aux agents énergétiques non
2
renouvelables,
e améliorer la protection du climat.
b encourager les économies d’énergie et l’utilisation judicieuse et
3
Elle
a pour
efficace
debuts
l’énergie,
de réduire, àl’utilisation
l’échelle ded’énergies
tout le canton,
les besoins en chaleur des
ca encourager
renouvelables,
bâtiments
moins 20par
pour
cent d’ici
2035, énergétiques non
d réduire
la d’au
dépendance
rapport
auxàagents
b de
couvrir autant que possible, à l’échelle de tout le canton, les
renouvelables,
enlachaleur
et enduélectricité
e besoins
améliorer
protection
climat. par des énergies renouvelables
et neutres du point de vue des émissions de CO2.
3
Elle a pour buts
a de réduire,
à l’échelle de tout le canton, les besoins en chaleur des
Art. 3 1 La présente loi s’applique à l’approvisionnement en énergie
bâtiments d’au moins 20 pour cent d’ici à 2035,
sur le territoire du canton, que l’énergie soit utilisée à l’intérieur ou à
b de couvrir autant que possible, à l’échelle de tout le canton, les
l’extérieur du canton. Elle s’applique en outre à l’utilisation de l’énerbesoins en chaleur et en électricité par des énergies renouvelables
gie dans les bâtiments et les installations situés sur le territoire du
et neutres du point de vue des émissions de CO2.
canton.
2

1
Le3canton
et les communes
tiennent
compte, dans leurs
Art.
La présente
loi s’applique
à l’approvisionnement
en activités
énergie
législatives,
exécutives
et administratives,
des buts
de la
présente loi.
sur
le territoire
du canton,
que l’énergie soit
utilisée
à l’intérieur
ou à
l’extérieur du canton. Elle s’applique en outre à l’utilisation de l’énerArt.dans
4 1les
L’approvisionnement
en énergie comprend
la
gie
bâtiments et les installations
situés surlaleproduction,
territoire du
transformation, le stockage, la préparation, le transport, la transmiscanton.
sion
et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques pour les bâti2
Le canton et les communes tiennent compte, dans leurs activités
ments et les installations.
législatives,
exécutives et administratives, des buts de la présente loi.
2
Sont dites entreprises d’approvisionnement en énergie les entrepri1
ses
privé ou de droit public
qui poursuivent
le la
but
de produire,
Art.de
4 droit
L’approvisionnement
en énergie
comprend
production,
la
de
transformer, de
stocker, delapréparer,
de transporter,
de la
transmettre
transformation,
le stockage,
préparation,
le transport,
transmisou
deetdistribuer
des agents
énergétiques
et de
l’énergie. pour les bâtision
la distribution
d’énergie
et d’agents
énergétiques
3
ments
et lesde
installations.
Energie
réseau désigne l’énergie transportée par un réseau de
2
distribution
chaleur à distance, de
à distance
ou de
Sont ditesd’électricité,
entreprisesde
d’approvisionnement
enfroid
énergie
les entreprigaz.
ses de droit privé ou de droit public qui poursuivent le but de produire,
4
de Sont
transformer,
de stocker,
de préparer,ladeforce
transporter,
de transmettre
dites énergies
renouvelables
hydraulique,
l’énergie
ou de distribuer
des agents
et de l’énergie.
solaire,
la géothermie,
la énergétiques
chaleur ambiante,
l’énergie éolienne et
3
l’énergie
la biomasse
de déchets
de biomasse.
Energietirée
de de
réseau
désigneou
l’énergie
transportée
par un réseau de
5
distribution
d’électricité, de chaleur
à distance,
de froidd’énergie
à distancedont
ou de
Les gros consommateurs
sont les
consommateurs
la
gaz.
consommation
de chaleur dépasse 5 gigawattheures (GWh) ou dont la
4
consommation
d’électricité
est supérieure
à 0,5
GWh par l’énergie
site de
Sont dites énergies
renouvelables
la force
hydraulique,
consommation
et par an. la chaleur ambiante, l’énergie éolienne et
solaire,
la géothermie,
6
l’énergie
tirée de la sont
biomasse
ou de déchets
de biomasse.
Les communes
les communes
municipales
et les communes
1)
5
mixtes
au sens
de la loi du 16sont
mars
1998
sur les communes
(LCo)dont
. la
Les gros
consommateurs
les
consommateurs
d’énergie
consommation de chaleur dépasse 5 gigawattheures (GWh) ou dont la
1)
consommation
d’électricité est supérieure à 0,5 GWh par site de
RSB 170.11
consommation et par an.
6

Les communes sont les communes municipales et les communes
mixtes au sens de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)1).

1)

RSB 170.11
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3
2. Approvisionnement en
électricité

Art. 5 1 Sont appelées gestionnaires de réseau les entreprises
d’approvisionnement en énergie qui gèrent un réseau de distribution
d’électricité.
2

Zone de desserte désigne la zone géographique dans laquelle un
gestionnaire de réseau est responsable de raccorder les consommateurs finaux et les producteurs d’électricité au réseau électrique
à un niveau déterminé de réseau.

3

Sont dits consommateurs finaux les clients et les clientes achetant
de l’électricité pour leurs propres besoins; cette définition n’englobe ni
l’électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de
pompage.
2. Planification énergétique
2.1 Planification énergétique du canton
Bases

Art. 6 1 La Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie procure les bases permettant d’estimer les besoins et l’offre
en énergie futurs dans le canton de Berne, et de tenir compte des répercussions significatives sur l’environnement.
2
A cet effet, elle est habilitée à exiger les renseignements et les documents nécessaires auprès des administrations publiques, des entreprises d’approvisionnement en énergie actives dans le canton de
Berne et des gros consommateurs. Elle échange régulièrement des
informations avec les entreprises d’approvisionnement en énergie.
3

La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie et les
personnes aux services desquelles elle recourt sauvegardent les intérêts publics et privés de maintien du secret.
Stratégie énergétique du Conseilexécutif

Art. 7 1 Le Conseil-exécutif fixe les objectifs en matière de politique
énergétique cantonale dans sa stratégie énergétique. Il indique comment et dans quels délais ils doivent être réalisés. Il tient compte à cet
effet des directives en matière de politique énergétique de la Confédération et des principes du développement durable.
2

Il contrôle périodiquement le contenu et la mise en œuvre de la stratégie énergétique et il procède aux adaptations nécessaires.
3

Il transmet la stratégie énergétique au Grand Conseil pour que celui-ci en prenne connaissance.
Mise en œuvre
de la stratégie
énergétique

Art. 8 1 Le Conseil-exécutif élabore périodiquement des plans de
mesures servant à la mise en œuvre de la stratégie énergétique.
2
4
La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie peut
conclure des contrats de prestations avec les communes, les régions
d’aménagement, les conférences régionales, les entreprises d’approvisionnement en énergie ou les personnes privées pour mettre la
stratégie énergétique en œuvre.

Plan directeur
cantonal

14

Art. 9 1 Le Conseil-exécutif désigne dans le plan directeur cantonal
les sites servant aux infrastructures actuelles et futures d’approvisionnement en énergie et d’utilisation de l’énergie qui sont importants
pour l’approvisionnement en énergie du canton et qui requièrent une

stratégie énergétique en œuvre.
Plan directeur
cantonal

Art. 9 1 Le Conseil-exécutif désigne dans le plan directeur cantonal
les sites servant aux infrastructures actuelles et futures d’approvisionnement en énergie et d’utilisation de l’énergie qui sont importants
pour l’approvisionnement en énergie du canton et qui requièrent une
coordination.
2

Il tient compte à cet effet des planifications énergétiques de la
Confédération et de celle des cantons voisins.
2.2 Planification énergétique des communes et des régions
Plans directeurs
de l’énergie des
communes et
des régions
1. Plan directeur
communal de
l’énergie

Art. 10 1 Le plan directeur communal de l’énergie coordonne le
développement territorial visé et l’approvisionnement en énergie. Il
indique dans quel ordre et avec quels moyens les objectifs doivent être
réalisés.
2

Le Conseil-exécutif désigne dans le plan directeur cantonal les
communes d’une certaine grandeur tenues d’édicter un plan directeur
communal de l’énergie. Les autres communes sont libres d’en édicter
un.
3

Les communes voisines harmonisent leurs plans directeurs de
l’énergie.
2. Plan directeur
régional de
l’énergie

3. Forme et
procédure

Art. 11 La région d’aménagement ou la conférence régionale peut
procéder à l’harmonisation supracommunale nécessaire en édictant un
plan directeur régional de l’énergie.
Art. 12 1 Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance la forme et le
contenu minimal des plans directeurs de l’énergie des communes et
des régions.
2

La procédure d’édiction des plans directeurs communaux et des
plans directeurs régionaux de l’énergie est régie par la législation sur
les constructions.
Plans d’affectation
communaux
1. Prescriptions
en matière
d’utilisation de
l’énergie

Art. 13 1 Les communes peuvent introduire dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs
plans de quartier, pour tout leur territoire ou une partie de celui-ci, les
obligations suivantes:
a en cas de construction d’un bâtiment, ou en cas de transformation
ou de changement d’affectation d’un bâtiment qui permette
d’avoir une influence sur l’utilisation de l'énergie, utiliser un agent
5 énergétique renouvelable déterminé, ou raccorder le bâtiment à
un réseau de distribution de chaleur ou de froid à distance;
b en cas de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, réduire davantage la part des énergies non renouvelables admissibles pour les besoins en chaleur.
2

Dans les cas où la commune prévoit une obligation de raccordement à un réseau de distribution de chaleur ou de froid à distance,
l’entreprise d’approvisionnement en énergie compétente a l’obligation, en fonction de la quantité d’énergie disponible, de livrer la chaleur ou le froid à distance nécessaires aux ménages et aux entreprises
situés dans le secteur.
2. Bonus
d’affectation

Art. 14

1

15
Les communes peuvent prévoir un bonus d’affectation

situés dans le secteur.
2. Bonus
d’affectation

Art. 14 1 Les communes peuvent prévoir un bonus d’affectation
dans leur réglementation fondamentale en matière de construction
ou dans leurs plans de quartier, à savoir que le degré d’affectation
en matière de construction soit augmenté de 10 pour cent au maximum, lorsque
a les bâtiments remplissent des exigences nettement plus élevées
que le standard minimal en matière d’utilisation de l’énergie, et
que
b les proportions des bâtiments, isolément et entre eux, et la qualité
des espaces extérieurs n’en souffrent pas.
2

Le bonus d’affectation au sens de l’alinéa 1 ne peut pas être transféré
à un autre bien-fonds et, lorsque plusieurs bâtiments sont construits
sur le même bien-fonds, il n’est valable que pour ceux qui remplissent
les exigences de l’alinéa 1.
3. Prescriptions
en matière de
centrales de
chauffage et de
centrales thermiques communes

Art. 15 1 Les communes peuvent, dans leur réglementation fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier,
prescrire pour les grands ensembles et pour les nouvelles zones à bâtir
la construction d’une centrale de chauffage ou d’une centrale thermique communes.
2

Les propriétaires fonciers concernés planifient, construisent, exploitent et financent ces installations ensemble ou en délèguent contractuellement la planification, la construction ou l’exploitation à des tiers.
3

En cas de désaccord au niveau des propriétaires fonciers quant à la
prise en charge des frais, la commune fixe par voie de décision la
répartition des frais en fonction du degré d’intérêt de chacun d’eux.
4. Réserves quant
à l’utilisation
d’énergies
renouvelables
autoproduites

Art. 16 1 Quiconque couvre au plus 25 pour cent du besoin en chaleur autorisé en matière de chauffage et d’eau chaude par des énergies
non renouvelables ne peut pas être obligé à se raccorder à un réseau
de distribution de chaleur à distance, à une centrale de chauffage ou à
une centrale thermique communes.
6 Les communes ne peuvent pas interdire aux propriétaires fonciers
d’utiliser de l’énergie renouvelable autoproduite s’ils ont l’obligation de
se raccorder à un réseau de distribution de chaleur à distance, à
une centrale de chauffage ou à une centrale thermique communes.
2

5. Dispositions
du droit des
constructions
portant sur la
conception
architecturale

Art. 17 Dans le cadre de l’édiction de dispositions du droit des
constructions portant sur la conception architecturale, les communes
veillent à ce que ces dispositions n’entravent pas inutilement l’efficacité en matière d’utilisation de l’énergie dans les bâtiments ni l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire.
3. Energie de réseau
3.1 Dispositions générales

Principes de
planification

Art. 18 1 La planification, la construction, l’entretien et le financement du réseau de distribution d’énergie incombent aux entreprises
d’approvisionnement en énergie compétentes.
2

16

Dans leur planification, elles tiennent compte des principes en matière d’aménagement prévus par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

sation active ou passive de l’énergie solaire.
3. Energie de réseau
3.1 Dispositions générales
Principes de
planification

5. Dispositions
du droit des
constructions
portant sur la
conception
architecturale

Principes de
planification

Autorisations
en matière de
conduites

Garantie de droit
public des droits
de passage de
conduites
1. Droit applicable

Autorisations
en matière de
conduites
2. Compétence
et procédure

Garantie de droit
public des droits
de passage de
conduites
1. Droit applicable
3. Plan de quartier
cantonal

Art.
18 1 La planification, la construction, l’entretien et le finance6
ment du réseau de distribution d’énergie incombent aux entreprises
d’approvisionnement
en énergie
compétentes.
se raccorder à un réseau
de distribution
de chaleur à distance, à
2
une
centrale
chauffage ou
à une
centrale
thermique
communes.
Dans
leur de
planification,
elles
tiennent
compte
des principes
en matière d’aménagement prévus par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
Art. 17 Dans du
le cadre
de l’édiction
de dispositions du droit
des
l’aménagement
territoire
(loi sur l’aménagement
territoire,
1)
constructions
portant elles
sur lacoordonnent
conception architecturale,
communes
LAT)
. En particulier,
la planification les
avec
l’aménaveillent àduceterritoire
que ces au
dispositions
n’entravent
pas inutilement
l’efficagement
niveau communal
et avec
la planification
des
cité en matière
de l’énergieetdans
bâtiments
ni l’utilidu
communes
en d’utilisation
matière d’équipement,
elleslestiennent
compte
sation active
passive
de l’énergie
solaire.
paysage,
desou
sites
et, dans
la mesure
du possible, du parcellement
existant des biens-fonds.
3
3. Dans
Energie
de réseau
la mesure
du possible et si cela n’est pas disproportionné, les
nouvelles
conduites
doivent être enterrées. En ce qui concerne les
3.1 Dispositions générales
conduites à poser sous les routes ou qui y sont déjà installées, les
Art.
18 1 La
planification, la construction,
et leleurs
financeentreprises
d’approvisionnement
en énergiel’entretien
coordonnent
trament
du réseau
de distribution
d’énergie
aux
entreprises
vaux avec
les travaux
routiers prévus
par lesincombent
propriétaires
des
routes.
d’approvisionnement en énergie compétentes.
1
2
Art.
19 leur
Laplanification,
procédure d’autorisation
lignesdes
à courant
forten
et mades
Dans
elles tiennentdes
compte
principes
lignes
à
courant
faible
et
des
conduites
de
gaz,
dont
les
plans
sont
oblitière d’aménagement prévus par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
gatoirement
soumis
approbation
en vertu
du droit fédéral,
est régie
l’aménagement
du àterritoire
(loi sur
l’aménagement
du territoire,
1) dispositions du droit fédéral.
par les
LAT)
. En particulier, elles coordonnent la planification avec l’aména-

2
L’obligation
d’autorisation
la procédure
d’autorisation
pour des
les
gement
du territoire
au niveauetcommunal
et avec
la planification
autres conduites
sont régies
par la législation
surtiennent
les constructions
et
communes
en matière
d’équipement,
et elles
compte du
la
législation
les routes.
paysage,
dessur
sites
et, dans la mesure du possible, du parcellement
existant des biens-fonds.
Art.
20 1 La garantie des droits de passage de conduites concernant
3
Dans la mesure du possible et si cela n’est pas disproportionné, les
les lignes à courant fort et les lignes à courant faible et les conduites
nouvelles conduites doivent être enterrées. En ce qui concerne les
de
gaz dont les plans sont obligatoirement soumis à approbation en
7
conduites à poser sous les routes ou qui y sont déjà installées, les
vertu du droit fédéral, est régie par la législation fédérale.
entreprises d’approvisionnement en énergie coordonnent leurs tra2
Lorsqu’ils
peuvent
pas être
garantis
droit privé, des
les routes.
droits de
vaux
avec lesne
travaux
routiers
prévus
par lesenpropriétaires
passage de conduites concernant le reste du réseau de distribution
1
1)
d’énergie
l’être end’autorisation
droit public par
plan à
decourant
quartier.
Art.
La procédure
desun
lignes
fort et des
RS 19
700 peuvent
lignes à courant faible et des conduites de gaz, dont les plans sont obli1
Art. 21
Sisoumis
la desserte
en énergieen
n’est
pasdu
déjà
réglementée
un
gatoirement
à approbation
vertu
droit
fédéral, estpar
régie
plan
dedispositions
quartier dedu
la droit
commune
par les
fédéral.et que celle-ci n’est pas disposée à
élaborer
un plan de quartier à cet effet, l’entreprise d’approvisionne2
L’obligation d’autorisation et la procédure d’autorisation pour les
ment en énergie peut l’élaborer elle-même.
autres conduites sont régies par la législation sur les constructions et
2
La commune
estroutes.
compétente pour édicter le plan de quartier, le
la législation
sur les
service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et
de
l’énergie
pour
son approbation.
Art.
20 1 La
garantie
des droits de passage de conduites concernant
3
lesAu
lignes
à courant
fort et les
à courant
faible sur
et les
surplus,
la procédure
est lignes
régie par
la législation
les conduites
construcde
gaz dont les plans sont obligatoirement soumis à approbation en
tions.
vertu du droit fédéral, est régie par la législation fédérale.
Art. 22 1 Si la commune renonce à édicter un plan de quartier ou
que plusieurs communes concernées ne parviennent pas à s’entendre,
1)
la
Direction
des travaux publics, des transports et de l’énergie édicte
RS
700
un plan de quartier cantonal, dans la mesure où cela est nécessaire
17
pour remplir un mandat d’approvisionnement ou pour sauvegarder des

tions.
3. Plan de quartier
cantonal

4. Compétence
Effets
2.
et procédure

5. Indemnités
3. Plan de quartier
cantonal

Contrats
communaux

4. Effets
Droit applicable

Désignation et
attribution de
nouvelles zones
de desserte

5. Indemnités

Contrats
communaux

18

Mandats
de prestations
visés à l’article 5,
alinéa 1 LApEl

Art. 22 1 Si la commune renonce à édicter un plan de quartier ou
que plusieurs communes concernées ne parviennent pas à s’entendre,
la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie édicte
un plan de quartier cantonal, dans la mesure où cela est nécessaire
7
pour remplir un mandat d’approvisionnement ou pour sauvegarder des
intérêts
régionaux menacés ou des intérêts cantonaux.
2
Lorsqu’ils ne peuvent pas être garantis en droit privé, les droits de
2
Au surplus,
la procédure
est régielepar
la législation
construcpassage
de conduites
concernant
reste
du réseausur
deles
distribution
tions.
d’énergie peuvent l’être en droit public par un plan de quartier.
Art. 21
23 11 Si
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duénergie
plan de
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réglementée
par un
réseau
distribution
plan
dedequartier
de lad’énergie.
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2
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ment
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2
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3
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Le
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conduites peut faire l’objet d’une mention au
3
registre
foncier.la procédure est régie par la législation sur les construcAu surplus,
tions.
Art. 24 Les dispositions de la loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation1) 22
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les droits
Art.
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2
Au surplus, la procédure est régie par la législation sur les construcinconvénients.
8
tions.
3.2
électricité
Art.Approvisionnement
23 1 L’approbationendu
plan de quartier garantit l’existence du
1)
RSB
711.0
réseau
de
distribution
d’énergie.
Art. 26 Pour les réseaux de distribution d’électricité alimentés en
2
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hertz, la LApEl
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applicable. Les
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installation
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Art.
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de distribution
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zone de desserte est désignée en cas de besoin. Pour la désigner, il faut
3
Le tracé approuvé des conduites peut faire l’objet d’une mention au
tenir compte notamment des critères de sécurité de l’approviregistre foncier.
sionnement, de rentabilité de l’équipement, de rentabilité de l’exploitation du réseau, ainsi que de la planification communale en matière
Art. 24 Les dispositions de la loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriad’aménagement
du territoire, d’équipement et d’énergie.
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Il attribue
voie de décision
nouvelle
zone de desserte
au
les entreprises
en placé
énergie
degarantir
redevances
et de
gestionnaire
de d’approvisionnement
réseau qui est le mieux
pour
la sécurité
prestations
relatives à l’utilisation
domainede
public
et à d’autres
de
l’approvisionnement
ainsi que ladurentabilité
l’équipement
et la
inconvénients.
rentabilité
de l’exploitation du réseau.
Art. 28 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics,
1)
des
transports
et de l’énergie peut attribuer des mandats de prestaRSB
711.0
tions aux gestionnaires de réseau, pour
a renforcer l’approvisionnement de base;

rentabilité de l’exploitation du réseau.
Mandats
de prestations
visés à l’article 5,
alinéa 1 LApEl

Art. 28 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics,
des transports et de l’énergie peut attribuer des mandats de prestations aux gestionnaires de réseau, pour
a renforcer l’approvisionnement de base;
b garantir la sécurité de l’approvisionnement dans la zone de desserte, notamment pour maîtriser les situations extraordinaires, ou
c améliorer l’efficacité énergétique.
2

Lors de l’attribution de mandats de prestations, les distorsions
concurrentielles entre les gestionnaires de réseau doivent être évitées.

Changement des
circonstances

Obligation
de raccordement
dans la zone de
desserte

Art. 29 Si les circonstances changent, le service compétent de la
Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie adapte les
zones de desserte, la décision d’attribution et les mandats de prestations.
Art. 30 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de
desserte, de raccorder au réseau de distribution d’électricité
a tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir;
b tous les bâtiments et tous les sites bâtis habités à l’année situés
en dehors de la zone à bâtir;
c tous les bâtiments et toutes les installations hors de la zone à bâtir
qui sont conformes à l’affectation de la zone ou dont l’implantation est imposée par leur destination;
d toutes les installations hors de la zone à bâtir qui requièrent un
9 raccordement électrique pour des raisons de sécurité, et
e tous les producteurs d’électricité.
2

Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie peut, sur requête, obliger un gestionnaire de réseau à raccorder au réseau électrique des consommateurs finaux situés hors de la zone à bâtir et ne bénéficiant pas de l’obligation de
raccordement au sens de l’alinéa 1, si l’auto-approvisionnement n’est
pas possible techniquement ou pas supportable économiquement.
Obligation de
raccordement
hors de la zone
de desserte

Art. 31 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics,
des transports et de l’énergie peut, sur requête et si les circonstances
sont particulières, obliger un gestionnaire de réseau à raccorder à son
réseau des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité
d’une autre zone de desserte.
2

L’obligation de raccordement incombant au gestionnaire de réseau
de l’autre zone de desserte se réduit dans la même mesure.
Coûts de raccordement

Art. 32 1 Les coûts du raccordement au réseau de distribution
d’électricité existant sont en principe à la charge du consommateur
final ou de la consommatrice finale.
2

S’agissant des coûts de raccordement incombant aux producteurs
d’électricité, la législation fédérale sur l’énergie est applicable.
Mesures visant à
réduire les différences disproportionnées entre les
tarifs d’utilisation
du réseau

Art. 33 Le Conseil-exécutif prend les mesures nécessaires pour
réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du
réseau visées à l’article 14, alinéa 4, 1re phrase LApEl. Il consulte au
préalable les milieux concernés.
4. Utilisation de l’énergie
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d’électricité, la législation fédérale sur l’énergie est applicable.
Mesures visant à
réduire les différences disproportionnées entre les
tarifs d’utilisation
du réseau

Principes

Art. 33 Le Conseil-exécutif prend les mesures nécessaires pour
réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du
réseau visées à l’article 14, alinéa 4, 1re phrase LApEl. Il consulte au
préalable les milieux concernés.
10
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L’article 39 est réservé.
4.2 Obligation
d’adaptation
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RSB
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peu
d’effets
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Les propriétaires de bâtiments d’habitation qui demandent des
aides financières au sens des articles 59 s. doivent joindre le certificat

loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC) sont remplies.
2

Obligation de
fournir un justificatif d’efficacité
énergétique

L’article 39 est réservé.

Art. 37 1 Le Conseil-exécutif introduit le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) par voie d’ordonnance, lequel classe les
bâtiments en classes d’efficacité.
2

Les propriétaires de bâtiments d’habitation ont l’obligation de faire
établir un certificat énergétique cantonal des bâtiments lorsque le permis de construire pour ces bâtiments a été délivré avant le 1er janvier
1990.
3

Le Conseil-exécutif peut libérer de l’obligation de faire établir un
certificat énergétique cantonal des bâtiments les propriétaires de
bâtiments d’habitation pour lesquels le permis de construire a été
délivré avant le 1er janvier 1990, et qui ont été intégralement rénovés
au niveau énergétique depuis cette date ou dont l’adaptation aurait
peu d’effets sur la consommation d’énergie.
4

Les propriétaires de bâtiments d’habitation qui demandent des
aides financières au sens des articles 59 s. doivent joindre le certificat
énergétique cantonal des bâtiments à leur demande de subvention.
4.2 Obligation d’adaptation
Obligation
d’adaptation pour
les bâtiments et
installations
existants

Art. 38 1 Sauf disposition contraire figurant ci-après, les bâtiments
ou les parties de bâtiments qui ne répondent pas aux exigences minimales valables respectivement pour les bâtiments existants et pour les
parties de bâtiments existantes, doivent être adaptés à ces exigences
au plus tard en cas de transformation ou de réaffectation influençant
l’utilisation de l’énergie.
2

Sauf disposition contraire figurant ci-après, les installations techniques du bâtiment doivent être adaptées lorsqu’elles sont renouvelées,
11
transformées ou modifiées.
Dérogations pour
les monuments
historiques

Art. 39 Pour les monuments historiques, des dérogations à l’obligation
d’adaptation au sens de l’article 38 peuvent être accordées
1)
RSB 721.0
pour
des motifs de protection des monuments historiques, dans la
mesure où l’objectif de protection le requiert et que l’intérêt public à
la protection du bâtiment concerné prévale sur l’intérêt public à son
adaptation.
4.3 Exigences minimales

Exigences portant
sur l’enveloppe
du bâtiment

Exigences posées
aux installations
techniques des
bâtiments
1. Chauffage,
eau chaude

Art. 40 Dans le cas des bâtiments chauffés, ventilés, refroidis ou
humidifiés, l’enveloppe du bâtiment doit être aménagée de manière
que les pertes d’énergie soient aussi faibles que possible.
Art. 41 1 Les chauffages et installations de production d’eau chaude
doivent être conçus, exploités et entretenus de manière à minimiser la
consommation d’énergie et les nuisances à l’environnement.
2

Sont interdits
a l’installation de nouveaux chauffages électriques fixes à résistances pour le chauffage des bâtiments,
b le remplacement, par des chauffages électriques fixes à résistanBiffé dans le projet populaire.
ces, des chauffages électriques fixes à résistances dotés d’un système de distribution de chaleur par eau.
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du bâtiment

Exigences posées
aux installations
techniques des
bâtiments
1. Chauffage,
eau chaude

2. Installations de
ventilation, de
refroidissement et
de climatisation

que les pertes d’énergie soient aussi faibles que possible.
Art. 41 1 Les chauffages et installations de production d’eau chaude
doivent être conçus, exploités et entretenus de manière à minimiser la
consommation d’énergie et les nuisances à l’environnement.
2

Sont interdits
a l’installation de nouveaux chauffages électriques fixes à résistances pour le chauffage des bâtiments,
b le remplacement, par des chauffages électriques fixes à résistances, des chauffages électriques fixes à résistances dotés d’un système de distribution de chaleur par eau.

Art. 42 1 Pour les installations de ventilation, de refroidissement et
de climatisation, il faut dans la mesure du possible utiliser des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.
2

Le Conseil-exécutif peut fixer les besoins en énergie admissibles
pour les installations de ventilation, de refroidissement et de climatisation.
Besoins en
chaleur, part
maximale
des énergies non
renouvelables

Art. 43 1 Le Conseil-exécutif peut fixer les besoins en chaleur
admissibles pour le chauffage et la production d’eau chaude pour les
nouveaux bâtiments et pour l’agrandissement de bâtiments existants.
2
S’agissant des bâtiments nouveaux ou agrandis, 80 pour cent au
plus des besoins en chaleur admissibles peuvent être couverts par de
l’énergie non renouvelable.
3
Le Conseil-exécutif peut réduire cette part maximale en concertation
avec les autres cantons.

Décompte individuel des frais de
chauffage et
d’eau chaude

Art. 44 1 Les nouveaux bâtiments et groupes de nouveaux bâtiments dotés d’un approvisionnement en chaleur centralisé pour cinq
unités d’occupation ou plus doivent être équipés des appareils nécessaires
au relevé de la consommation individuelle de chaleur pour le
12
chauffage et l’eau chaude.
2

Les bâtiments existants dotés d’un approvisionnement en chaleur
centralisé pour cinq unités d’occupation ou plus doivent être équipés
en conséquence lors de la rénovation complète du système de chauffage ou d’eau chaude.
3

Si les appareils nécessaires au relevé de la consommation individuelle de chaleur sont installés, une part prépondérante des frais de
chauffage et de production d’eau chaude doit être répartie entre les
consommateurs et les consommatrices en fonction de la consommation individuelle.
Couplage chaleurforce et utilisation
des rejets de
chaleur

Art. 45 1 Les nouvelles installations de production de chaleur fonctionnant aux énergies fossiles doivent en principe être aménagées en
installations de couplage chaleur-force. Le Conseil-exécutif fixe la limite de puissance thermique en dessous de laquelle les installations de
production de chaleur ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
2
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Les installations produisant des rejets de chaleur utilisables doivent
être dotées d’équipements permettant leur exploitation, en particulier
leur récupération.
1

production de chaleur ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
2

Les installations produisant des rejets de chaleur utilisables doivent
être dotées d’équipements permettant leur exploitation, en particulier
leur récupération.
Utilisation de
chaleur dans les
installations de
production
d’électricité
1. Installations
fonctionnant aux
combustibles
fossiles

Art. 46 1 La construction et la modification d’installations de production d’électricité fonctionnant aux combustibles fossiles et affichant une puissance thermique inférieure à dix mégawatts ne sont
admissibles que si la chaleur générée par leur exploitation est utilisée
entièrement et dans les règles de l’art. Pour les installations affichant
une puissance thermique supérieure ou égale à dix mégawatts, la
chaleur générée par leur exploitation doit être utilisée dans la mesure
du possible et dans les règles de l’art.
2

Font exception les installations non reliées au réseau général de
distribution d’électricité.
3

2. Installations
fonctionnant aux
combustibles
gazeux renouvelables

Au surplus, les dispositions de la LEne sont applicables.

Art. 47 1 La construction d’installations de production d’électricité
fonctionnant aux combustibles gazeux renouvelables n’est admissible
que si la chaleur générée par leur exploitation est utilisée en grande
partie et dans les règles de l’art.
2

Cette exigence n’est pas applicable si des déchets verts agricoles
sont principalement valorisés, qu’il n’y ait pas de raccordement au
réseau général de distribution de gaz et qu’un tel raccordement ne
13
puisse
pas être réalisé à un coût proportionnellement raisonnable.
3. Installations
fonctionnant aux
combustibles
renouvelables
solides ou
liquides
Chauffages à
l’extérieur

Art. 48 La construction d’installations de production d’électricité
fonctionnant aux combustibles renouvelables solides ou liquides n’est
admissible que si la chaleur générée par leur exploitation est utilisée
en grande partie et dans les règles de l’art.
Art. 49 1 Les chauffages à l’extérieur doivent être exploités exclusivement avec des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur non
utilisables autrement.
2

Des exceptions à l’alinéa 1 sont admissibles si
a la sécurité des personnes, des animaux ou des choses, ou la protection d’équipements techniques exigent l’exploitation d’un
chauffage à l’extérieur, que
b des mesures de construction et des mesures d’exploitation soient
impossibles ou disproportionnées, et que
c le chauffage à l’extérieur soit équipé d’un réglage dépendant de
la température et de l’humidité.
Piscines chauffées
en plein air

Art. 50 1 Les piscines en plein air peuvent être chauffées uniquement au moyen d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur non
utilisables autrement.
2

Les pompes à chaleur électriques peuvent être utilisées pour le
chauffage des piscines en plein air si la surface de l’eau peut être couverte afin d’éviter les pertes de chaleur.
Bâtiments occupés
seulement par
intermittence

Art. 51 Les nouveaux bâtiments qui seront occupés seulement par
intermittence doivent être équipés de manière que, en dehors des
23
périodes d’occupation, leur température ambiante baisse automati-

verte afin d’éviter les pertes de chaleur.
Bâtiments occupés
seulement par
intermittence

Eclairage

Art. 51 Les nouveaux bâtiments qui seront occupés seulement par
intermittence doivent être équipés de manière que, en dehors des
périodes d’occupation, leur température ambiante baisse automatiquement ou puisse être baissée à distance.
Art. 52 1 L’exploitation des éclairages doit être efficace énergétiquement et respectueuse de l’environnement. La puissance et la durée
de l’éclairage doivent être réduites au niveau nécessaire pour la sécurité et au niveau exigé pour son usage spécifique.
2

Le Conseil-exécutif peut fixer les besoins en électricité admissibles
pour l’éclairage des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments d’habitation.
3

Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le paysage sont interdits. Pour de justes motifs, la commune peut
autoriser des dérogations limitées dans le temps. Les installations en
place conformes à l’ancien droit peuvent être rénovées ou déplacées si
l’exploitant ou l’exploitante prouve que leur consommation diminuera.
4

L’interdiction selon l’alinéa 3 ne concerne pas les éclairages bien
ciblés sur des objets particuliers, tels que des monuments historiques,
des
14 pistes de ski, etc.
4.4 Augmentation des exigences
Art. 53 1 Les bâtiments et installations du canton et des communes
doivent être construits et utilisés de manière qu’ils servent d’exemples
à la réalisation des objectifs de la présente loi.
2

Dans la mesure où elles s’y prêtent, les enveloppes des bâtiments
cantonaux nouveaux ou existants doivent, lors de leur construction
ou de leur rénovation, être équipées d’installations d’utilisation de
l’énergie solaire, en particulier pour la production d’eau chaude, à
condition que la technique solaire choisie ait fait la preuve de sa rentabilité.
3

Si le canton assume au moins 200 000 francs ou au moins 50 pour
cent des coûts de construction lors de la réalisation ou de la rénovation complète d’un bâtiment, les exigences minimales en matière
d’utilisation de l’énergie sont augmentées.
4.5 Gros consommateurs
Principe

Art. 54 1 La Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie peut obliger les gros consommateurs à analyser leur
consommation d’énergie et à prendre les mesures pouvant raisonnablement être exigées d’optimisation de la consommation ainsi que de
réduction des nuisances à l’environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2

Les mesures peuvent raisonnablement être exigées si elles correspondent au niveau des connaissances techniques, qu’elles sont rentables sur la durée d’utilisation de l’investissement et qu’elles n’entraînent pas d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation.
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Réglementation
contractuelle

Art. 55 1 L’article 54, alinéa 1 n’est pas applicable aux gros consommateurs qui s’engagent individuellement ou collectivement, en pas-

nent pas d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation.
Réglementation
contractuelle

Art. 55 1 L’article 54, alinéa 1 n’est pas applicable aux gros consommateurs qui s’engagent individuellement ou collectivement, en passant un contrat avec la Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie, à respecter les objectifs en matière d’évolution de la
consommation d’énergie fixés par le Conseil-exécutif.
2

En outre, le Conseil-exécutif peut dispenser de l’obligation de respecter certaines exigences minimales en matière d’énergie (art. 40 ss) les
gros consommateurs qui s’engagent au sens de l’alinéa 1 à respecter
les objectifs fixés.
3

Les contrats en matière de réduction de la consommation d’énergie
ou de réduction des émissions de CO2 que les gros consommateurs
concluent avec la Confédération sont assimilés aux contrats au sens
de
15 l’alinéa 1.
5. Encouragement
Principe

Information,
conseil

Art. 56 Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie et une utilisation de l’énergie efficaces, économes,
rationnels et respectueux de l’environnement.
Art. 57 1 Le canton encourage et soutient l’information, la formation, le perfectionnement ainsi que le conseil en matière énergétique.
2

Les régions d’aménagement ou les conférences régionales gèrent
des centres de conseil en matière d’énergie indépendants (centres de
conseil en énergie).
3

Le canton alloue des indemnités aux régions d’aménagement ou
aux conférences régionales pour les frais des conseils en matière
énergétique lorsque les exigences de qualité du Conseil-exécutif,
fixées par voie d'ordonnance, sont remplies. Les indemnités sont
allouées sous forme de subventions forfaitaires de 0.80 à 1.50 francs
par habitant de la région concernée.
Planification en
matière d’énergie,
contrats de
prestations

Art. 58 1 Dans la mesure où la présente loi prescrit l’édiction d’un
plan directeur de l’énergie, le canton fournit aux assujettis à cette obligation une indemnité de 50 pour cent des coûts imputables.
2

Il peut allouer des aides financières couvrant jusqu’à 50 pour cent
a des coûts imputables pour l’élaboration de plans directeurs de
l’énergie édictés de manière volontaire, ou
b d’autres coûts imputables découlant de contrats de prestations au
sens de l’article 8, alinéa 2.
Utilisation de
l’énergie

Art. 59 1 Le canton peut allouer des aides financières couvrant
a au maximum 50 pour cent des coûts imputables pour les examens
préalables portant sur la réalisation d’installations de production
d’énergie ou sur la réalisation de réseaux de distribution
d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur;
b au maximum 35 pour cent des coûts d’investissements pour la
réalisation ou le remplacement d’installations destinées à produire, distribuer ou utiliser des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, ou pour l’amélioration de l’efficacité énergétique.
2

Il peut allouer des aides financières s'élevant au maximum à 250
25
francs par mètre carré de surface de référence énergétique pour les

d’énergie ou sur la réalisation de réseaux de distribution
d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur;
b au maximum 35 pour cent des coûts d’investissements pour la
réalisation ou le remplacement d’installations destinées à produire, distribuer ou utiliser des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, ou pour l’amélioration de l’efficacité énergétique.
2

Il peut allouer des aides financières s'élevant au maximum à 250
francs par mètre carré de surface de référence énergétique pour les
bâtiments particulièrement efficaces sur le plan énergétique.
Adaptation des
bâtiments ainsi
que démolition et
construction d’un
nouveau bâtiment

Art. 60 1 Le canton peut allouer des aides financières pour l’adaptation des bâtiments s’il en résulte une amélioration d’au moins deux
classes d’efficacité selon le certificat énergétique cantonal des bâti16
ments.
2

La subvention au sens de l’alinéa 1 se chiffre entre 5000 et 250 000
francs par bâtiment. Dans cette fourchette, sont déterminants pour la
fixation du montant
a l’étendue de l’amélioration,
b la surface de référence énergétique,
c le montant de l’éventuelle subvention fédérale.
3

Les mêmes aides financières peuvent être allouées si un bâtiment,
au lieu d’être adapté, est démoli et remplacé par un nouveau bâtiment destiné au même usage. La surface de référence énergétique
déterminante au sens de l’alinéa 2 est celle du bâtiment démoli, sauf
si celle du nouveau bâtiment est plus petite.
Coopératives de
cautionnement

Art. 61 1 Le canton peut allouer des aides financières aux coopératives de cautionnement qui se portent garantes de prêts hypothécaires servant à l’adaptation de bâtiments sur le plan énergétique.
2

Les aides financières peuvent être allouées pour la couverture des
pertes sur cautionnement et pour les frais administratifs.
3

Les pertes sur cautionnement ne sont couvertes que jusqu’à un
montant de 500 000 francs. Le canton assume au maximum 65 pour
cent de la perte.
4

Pour la première capitalisation, le canton peut octroyer un prêt à
long terme de rang postérieur d’un montant maximal de 15 millions
de francs.
Taxe
d’encouragement
perçue sur la
consommation
d’électricité

Art. 62 1 Pour financer les mesures d’encouragement qui incombent au canton de par la présente loi, une taxe d’encouragement est
perçue sur les premiers 100 000 kWh par compteur et par année,
dont le montant est de 0,5 à 1,0 centime par kilowattheure.
2

La taxe d’encouragement est perçue par les gestionnaires de réseau
auprès des consommateurs finaux.
3

Sont exemptées de la taxe les entreprises de transport pour ce qui
est de l’énergie de traction des transports publics fonctionnant à l’électricité.
4
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La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie
assure la gestion d’un financement spécial, portant l’appellation
«Fonds
de l’énergie», selon les dispositions de la législation sur le
Biffé dans le projet
populaire.
pilotage des finances et des prestations.
5

Le Conseil-exécutif rend compte au Grand Conseil de l’affectation

est de l’énergie de traction des transports publics fonctionnant à l’électricité.
4

La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie
assure la gestion d’un financement spécial, portant l’appellation
«Fonds de l’énergie», selon les dispositions de la législation sur le
pilotage des finances et des prestations.
5

Le Conseil-exécutif rend compte au Grand Conseil de l’affectation
des moyens issus de ce fonds, périodiquement dans la stratégie
énergétique et annuellement dans le rapport de gestion.
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6. Exécution et voies de droit
Dispositions
d’exécution

Art. 63 1 Le Conseil-exécutif édicte les dispositions requises pour
l’exécution de la présente loi, en particulier celles concernant
a les exigences posées aux plans directeurs de l’énergie des communes et des régions;
b la détermination et l’attribution des zones de desserte, les mandats de prestations des gestionnaires de réseau ainsi que l’obligation de raccordement;
c le certificat énergétique cantonal des bâtiments;
d les exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie;
e les objectifs pour les gros consommateurs et les exigences minimales dont ils peuvent être dispensés;
f les centres de conseil en énergie;
g les subventions cantonales visées au chapitre 5.
2

Dès qu’un traité intercantonal introduit le certificat énergétique
cantonal des bâtiments ainsi que les exigences en matière de respect
des classes d’efficacité, le Conseil-exécutif peut fixer par voie d’ordonnance que les bâtiments doivent respecter une certaine classe
d’efficacité du certificat énergétique cantonal des bâtiments au lieu des
exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie.
Contrôle du
respect des
exigences minimales en matière
d’utilisation de
l’énergie
1. Dans la procédure d’octroi du
permis de construire

Art. 64 1 L’observation des exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie est contrôlée dans le cadre de la procédure d’octroi
du permis de construire. Les autorités d’octroi du permis de construire
qui ne disposent pas de personnel spécialisé en la matière font appel à
des professionnels ou des professionnelles avérés du domaine de
l’énergie.
2

Pour les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement au sens de la LPE, le rapport d’impact sur l’environnement
doit établir que les exigences minimales sont respectées.
3

Il incombe au service compétent de la Direction des travaux publics,
des transports et de l’énergie d’accorder les dérogations au sens des
articles 36, 39 et 49. S’agissant des demandes de dérogation au sens
de l’article 39, il consulte le Service cantonal des monuments historiques.
Art. 65 Le maître d’ouvrage doit veiller lui-même au respect des
exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie lors de
l’exécution d’un projet non soumis à l’octroi du permis de construire.
Biffé dans le projet populaire.
Art. 66 1 Il incombe aux communes de faire respecter les exigences
Application des
27
exigences miniminimales en matière d’utilisation de l’énergie lors de la construction,
males en matière
2. Projets non
soumis à l’octroi
du permis de
construire

riques.
2. Projets non
soumis à l’octroi
du permis de
construire

Application des
exigences minimales en matière
d’utilisation de
l’énergie

Art. 65 Le maître d’ouvrage doit veiller lui-même au respect des
exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie lors de
l’exécution d’un projet non soumis à l’octroi du permis de construire.
Art. 66 1 Il incombe aux communes de faire respecter les exigences
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minimales en matière d’utilisation de l’énergie lors de la construction,
de la modification ou du changement d’affectation de bâtiments et
d’installations. La procédure est régie par les prescriptions de la législation sur les constructions concernant la police des constructions.
2

Les autorités de la police des constructions peuvent aussi, lors de
l’exécution de projets non soumis à l’octroi du permis de construire,
contrôler les travaux afin de faire respecter les exigences minimales.
Si nécessaire, elles ordonnent le rétablissement de l’état conforme au
droit.
3

Les autorités de la police des constructions qui ne disposent pas de
personnel spécialisé en la matière font appel à des professionnels ou
des professionnelles avérés du domaine de l’énergie pour contrôler les
travaux et pour éventuellement ordonner des mesures de rétablissement.
Soutien et
surveillance

Art. 67 1 La Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie soutient les autorités d’octroi du permis de construire et celles de la police des constructions dans l’exécution de la présente loi.
2

Si les autorités d’octroi du permis de construire ou de la police des
constructions négligent leurs obligations en matière d’exécution de la
présente loi, en dépit d’un avertissement, et que des intérêts publics
s’en trouvent menacés, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie peut ordonner les mesures
nécessaires à leur place.
Compétences
des autorités de
la police des
constructions et
des autorités de
surveillance

Art. 68 1 Les autorités de la police des constructions et le service
compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de
l’énergie sont habilités à exiger des maîtres d’ouvrage, des propriétaires, des locataires ou des fermiers ou fermières de bâtiments,
d’installations et d’équipements toutes les données et tous les documents requis pour remplir leurs tâches; ils peuvent pénétrer dans les
immeubles et examiner les bâtiments, les installations et les équipements à contrôler.
2

Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 sont tenues de collaborer
aux travaux de contrôle et de les faciliter dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d’elles.
Exécution des
mandats de
prestations et de
l’obligation de
raccordement

Art. 69 1 Si un gestionnaire de réseau ne remplit pas ses mandats
de prestations au sens de l’article 28 ou ses obligations de raccordement au sens de l’article 30, le service compétent de la Direction des
travaux publics, des transports et de l’énergie lui fixe un délai approprié
pour s’exécuter. Si nécessaire, ledit service procède à l’exécution par
substitution.
2
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Si l’approvisionnement de base ou la sécurité de l’approvisionnement dans une zone de desserte est menacée, le service compétent de
la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie peut

pour s’exécuter. Si nécessaire, ledit service procède à l’exécution par
substitution.
2

Dispositions
pénales
Dispositions
pénales

Voies de droit

Voies de droit

Si l’approvisionnement de base ou la sécurité de l’approvisionne19
ment dans une zone de desserte est menacée, le service compétent de
la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie peut
retirer l’exploitation de la zone de desserte concernée au gestionnaire
19
de réseau et l’attribuer à un autre gestionnaire de réseau après avoir
consulté le propriétaire du réseau et la commune.
retirer l’exploitation de la zone de desserte concernée au gestionnaire
de réseau et l’attribuer à un autre gestionnaire de réseau après avoir
Art. 70 Les infractions aux obligations mentionnées à l’article 38,
consulté le propriétaire du réseau et la commune.
aux dispositions concernant les constructions et les équipements
indiquées aux articles 40 à 52, aux dispositions d’exécution s’y rapArt. 70 Les infractions aux obligations mentionnées à l’article 38,
portant ou aux décisions fondées sur ces prescriptions, sont passibles
aux dispositions concernant les constructions et les équipements
des sanctions prévues par les articles 50 à 52 de la loi sur les
indiquées aux articles 40 à 52, aux dispositions d’exécution s’y rapconstructions.
portant ou aux décisions fondées sur ces prescriptions, sont passibles
des sanctions prévues par les articles 50 à 52 de la loi sur les
Art. 71 1 Les décisions du service compétent de la Direction de la
constructions.
justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques fondées sur les
articles 10 à 17, de même que toutes les décisions basées
Art. 71 1 Les décisions du service compétent de la Direction de la
sur la présente loi prononcées dans la procédure d’octroi du permis de
justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques fonconstruire ou dans la procédure de la police des constructions, sont
dées sur les articles 10 à 17, de même que toutes les décisions basées
attaquables en vertu des prescriptions de la loi sur les constructions.
sur la présente loi prononcées dans la procédure d’octroi du permis de
2
Les décisions
dulaservice
compétent
de lades
Direction
des travaux
construire
ou dans
procédure
de la police
constructions,
sont
publics,
des en
transports
de l’énergie de
fondées
sur les
l’article
27, alinéas 1
attaquables
vertu desetprescriptions
la loi sur
constructions.
et 2 peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Direction
2
Les décisions du service compétent de la Direction des travaux
des travaux publics, des transports et de l’énergie, dont la décision peut
publics, des transports et de l’énergie fondées sur l’article 27, alinéas 1
être portée devant le Conseil-exécutif. Celui-ci statue en qualité
et 2 peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Direction
de dernière instance cantonale.
des travaux publics, des transports et de l’énergie, dont la décision peut
3
Lesportée
communes
sontlehabilitées
à former recours.
être
devant
Conseil-exécutif.
Celui-ci statue en qualité
4
de
dernière
instance
cantonale. de la loi du 23 mai 1989 sur la procéAu
surplus,
les dispositions
1)
3
dure
la juridiction
administratives
(LPJA)recours.
s’appliquent.
Lesetcommunes
sont
habilitées à former
4

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procé7.
Dispositions
transitoires
et dispositions
finales
dure
et la juridiction
administratives
(LPJA)1) s’appliquent.
Dispositions
transitoires
1. Plans directeurs
et prescriptions
des communes
Dispositions
transitoires
1. Plans directeurs
et prescriptions
des communes

2. Certificat
énergétique
cantonal des
bâtiments, et
subventions

Art. 72 1 Les communes visées à l’article 10, alinéa 2 édictent les
7. Dispositions
transitoiresdeetl’énergie
dispositions
finales
plans
directeurs communaux
dans les
dix ans à compter
de l’entrée 1en vigueur de la présente loi.
Art. 72
Les communes visées à l’article 10, alinéa 2 édictent les
2
plans
directeurs
communaux
de l’énergie
dans les
dix àans
à compter
Si une
commune
ne respecte
pas le délai
prévu
l’alinéa
1, le
de l’entrée en vigueur
de la présente
loi. compétent de la Direction de la
Conseil-exécutif
peut habiliter
le service
justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques à
2
Si une commune ne respecte pas le délai prévu à l’alinéa 1, le
procéder à l’exécution par substitution. Les décisions de ce service en
Conseil-exécutif peut habiliter le service compétent de la Direction de la
matière d’exécution par substitution peuvent être attaquées par voie
justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques à
de recours auprès de la Direction de la justice, des affaires comprocéder à l’exécution par substitution. Les décisions de ce service en
munales et des affaires ecclésiastiques. Celle-ci statue en qualité de
matière d’exécution par substitution peuvent être attaquées par voie
dernière instance cantonale.
de recours auprès de la Direction de la justice, des affaires com3
20 Les prescriptions
communales
obligeant
les propriétaires
fonciers
munales
et des affaires
ecclésiastiques.
Celle-ci
statue en qualité
de
à raccorder
leurscantonale.
bâtiments à un réseau d’approvisionnement en
dernière
instance
gaz naturel ne sont plus applicables dix ans après l’entrée en vi3
Les prescriptions communales obligeant les propriétaires fonciers
1)
RSB 155.21
gueur
de la présente loi.
à raccorder leurs bâtiments à un réseau d’approvisionnement en
Art.
73 1 Les propriétaires qui, selon l’article 37, doivent faire établir
1)
RSB 155.21
un certificat énergétique cantonal des bâtiments, doivent le faire dans
les dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. S’ils 29
ne
respectent pas ce délai, le service compétent de la Direction des

gaz naturel ne sont plus applicables dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Certificat
énergétique
cantonal des
bâtiments, et
subventions
au sens de
l’article 60

Art. 73 1 Les propriétaires qui, selon l’article 37, doivent faire établir
un certificat énergétique cantonal des bâtiments, doivent le faire dans
les dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. S’ils ne
respectent pas ce délai, le service compétent de la Direction des
travaux publics, des transports et de l’énergie peut leur fixer un délai
supplémentaire par voie de décision et sous commination de sanction
pénale.
2

Pour les bâtiments d’habitation de la classe d’efficacité la plus
mauvaise, les subventions au sens de l’article 60 ne sont allouées que
dans les 15 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3. Exigences en
matière
d’utilisation
de l’énergie

Art. 74 Les exigences minimales visées à la section 4.3 s’appliquent à tous les projets soumis à l’octroi du permis de construire pour
lesquels une demande de permis de construire a été déposée après la
date d’entrée en vigueur de la présente loi. Elles s’appliquent à
tous les projets de construction non soumis à l’octroi du permis de
construire, dont l’exécution n’a pas encore débuté à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi.

4. Chauffages
électriques fixes
à résistances
existants

Art. 75 Les chauffages électriques fixes à résistances existants
doivent être remplacés par des chauffages répondant aux exigences
de la présente loi dans les 20 ans à compter de son entrée en vigueur.

5. Durée de
validité de la taxe
d’encouragement

Art. 76 La taxe d’encouragement au sens de l’article 62 est perçue
durant 15 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modification
d’actes législatifs

Art. 77

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo):
1
Les conférences régionales accomplissent en particulier les
Art. 141
tâches obligatoires suivantes, conformément à la législation spéciale:
a inchangée,
b l’encouragement des activités culturelles à l’échelle régionale,
c inchangée,
d le conseil en matière d’énergie.
2

Inchangé.

2. Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)
1.2. Dérogations
en matière
d’utilisation de
l’énergie

1.3. Compétence

Art. 26a (nouveau) Des dérogations aux dispositions communales
21
portant
sur la conception architecturale peuvent être accordées, si elles
sont nécessaires pour l’efficacité en matière d’utilisation de l’énergie ou
pour l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire, et qu’il ne soit
pas porté atteinte à un intérêt public.
Art. 27

Inchangé.

Art. 98

1

2
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Inchangé.

Elles élaborent:
a inchangée;
Biffé dans le projet populaire.
b «conceptions globales en matière d’énergie» est remplacé par
«plans directeurs de l’énergie»;
c inchangée.

pas porté atteinte à un intérêt public.
1.3. Compétence

Art. 27

Inchangé.

Art. 98

1

Inchangé.

2

Elles élaborent:
a inchangée;
b «conceptions globales en matière d’énergie» est remplacé par
«plans directeurs de l’énergie»;
c inchangée.
3à5

Abrogation
d’actes législatifs

Inchangés.

Art. 78

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 14 mai 1981 sur l’énergie (LEn) (RSB 741.1)
2. décret du 21 août 1990 sur les principes directeurs de la politique
énergétique du canton (RSB 741.21),
3. décret du 4 février 1987 sur les prestations financières consenties par
l’Etat pour l’approvisionnement en énergie (DPAE) (RSB 741.61).

Entrée en
vigueur

Art. 79 Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.
Berne, le 17 mars 2010

Au nom du Grand Conseil,
la présidente: Bornoz Flück
le chancelier: Nuspliger
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Référendum législatif facultatif
Le vote populaire (référendum) peut être demandé au sujet de la présente loi adoptée par le Grand Conseil le 17 mars 2010 (article 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale).
Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire
(article 63, alinéa 3 de la Constitution cantonale, articles 59a ss de la loi
du 5 mai 1980 sur les droits politiques).
Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques sont
applicables à la collecte et au dépôt des signatures (au moins 10 000
personnes ayant le droit de vote en matière cantonale).
Début du délai référendaire
Expiration du délai référendaire (dépôt des
signatures pour attestation)
Dépôt des signatures attestées à la
Chancellerie d’Etat

14 avril 2010
15 juillet 2010
16 août 2010

Le texte de la loi est publié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/
referendums. Vous pouvez également vous le procurer à la Chancellerie d’Etat ou auprès de l’administration communale.
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Recommandation
aux électeurs et électrices
Le Grand Conseil recommande
de voter comme suit le 15 mai 2011:
Loi cantonale sur l’énergie:
Oui au projet populaire

