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dans le contexte de l’article 6c de l’OBLF

Plus d’efficacité énergétique grâce aux contrats de 
performance énergétique. Des entreprises de 
services énergétiques, également appelées ESCO, 
mettent en place des mesures d’efficacité éner-
gétique et bénéficient en contrepartie d’une frac-
tion des coûts économisés. En collaborant avec  
le propriétaire du bâtiment, l’ESCO peut prendre en 
charge tout ou partie des investissements initiaux  
et garantit contractuellement l’économie d’énergie.

Les contrats de performance énergétique se déve-
loppent également en Suisse. L’Office fédéral de 
l’énergie OFEN, l’Office fédéral du logement OFL 
et l’association swissesco se félicitent de cette 
évolution. Cette brochure invite les propriétaires ou 
gérants d’immeubles locatifs à tester l’option du 
contrat de performance énergétique pour leurs pro-
jets d’investissement dans l’efficacité énergétique.

Avant-propos

Sandra Klinke,  
présidente de swissesco

Martin Tschirren,  
directeur de l’Office 
fédéral du logement

Pascal Previdoli,  
directeur suppléant  
de l’OFEN



Qu’est-ce que le contrat de 
performance énergétique ?

–  est une forme de collaboration intelligente entre 
un hôpital, une entreprise de services énergétiques 
(également appelée Energy Service Company ou 
ESCO) et, éventuellement, un partenaire financier.

–  contribue à réaliser un projet d’assainissement 
énergétique de manière judicieuse, simple et sans 
capitaux propres. Le financement provient des éco-
nomies réalisées en matière de coûts énergétiques.

–  peut être financé durant 10 ans par l’intermédiaire 
des frais accessoires des immeubles locatifs. 
L’article 6c de l’Ordonnance sur le bail à loyer et 
le bail à ferme d’habitations et de locaux commer-
ciaux (OBLF) le permet depuis 2020.

–  garantit l’économie d’un montant convenu contrac-
tuellement d’énergie et de coûts. L’économie  
est mesurée et vérifiée par une méthode fixée au 
préalable.

–  peut aller de l’optimisation du fonctionnement  
à l’assainissement complet de la technique du 
bâtiment, en passant par la ventilation.

–  permet d’éviter le fameux dilemme « locataire-pro-
priétaire ». Locataires et propriétaires participent 
aux coûts des rénovations énergétiques, sans qu’il 
soit nécessaire d’augmenter le loyer.

Le contrat de performance énergétique …
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Vous concluez un contrat de performance énergé-
tique avec une entreprise de services énergétiques 
(ESCO). L’ESCO réalise des mesures d’efficacité 
 énergétique rentables dans votre immeuble et vos 
installations, alors que ces derniers demeurent  
votre propriété. L’ESCO s’engage à atteindre des 
économies bien définies. En contrepartie, l’ESCO  
est rémunérée en fonction des économies de coûts 
réalisées grâce au contrat. Les coûts de ce contrat  
de performance énergétique peuvent être imputés 
aux locataires pendant 10 ans au titre des frais  
accessoires. Ces derniers ne doivent toutefois pas 
être plus élevés qu’ils ne l’auraient été sans les 
 mesures.

Les actions mises en place peuvent être des mesures 
d’optimisation, d’exploitation et / ou de moderni-
sation des installations de ventilation, de chauffage, 
de refroidissement et de climatisation, ainsi que  
des systèmes d’éclairage, d’ombrage et d’alimentation 
en eau. Généralement, l’ESCO prend en charge les 
investissements initiaux et / ou fournit une garantie 
d’économie contractuelle sur les coûts énergétiques, 
de maintenance et / ou les émissions de CO2. 

Comment fonctionne  
le contrat de performance 
énergétique ?

Principe de base
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Durée contractuelle (CPE)

Réduction des coûts grâce 
au Contrat de performance 
énergétique

Temps (années)

Economies des coûts 
d’énergie

Economies des coûts d’énergie : 
part du client

Facture d’énergie

Economies des coûts d’énergie :  
part du maître d’ouvrage

Charges d’énergie et d’exploitation

Lorsqu’ils se limitent à des optimisations opération-
nelles, les contrats de performance énergétique  
(« ESC light ») fonctionnent sans investissements. En 
règle générale, l’ESCO adopte une approche globale et 
remplace également des équipements de technique 
des bâtiments (« ESC basic »). On peut même envisager 
une version totale incluant l’assainissement de l’enve-
loppe du bâtiment. Dans ce cas, une participation 
financière du propriétaire de l’immeuble est toutefois 
indispensable, car de telles mesures sont difficilement 
finançables grâce aux seules économies réalisées.

ESC light

ESC plus

ESC basic

Dépenses d’investissementPas de dépenses d’investissement

Économies garanties  
(par rapport à la baseline)

Source : EnPC intrans

Comment fonctionne le contrat de performance 
énergétique ?
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–  Vous investissez dans des mesures d’efficacité 
énergétique judicieuses et évitez ainsi des factures 
énergétiques inutilement élevées. Une simple op-
timisation du fonctionnement donne des résultats 
notables. Un CPE permet de financer l’opération 
directement au  travers des économies d’exploita-
tion et d’en garantir les résultats.

–  Vous pouvez choisir de ne pas financer vous-même 
les mesures d’efficacité énergétique. Vous conser-
vez ainsi une marge de manœuvre financière pour 
d’autres projets si nécessaire.

–  Conformément à l’article 6c de l’Ordonnance sur le 
bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de 
 locaux commerciaux (OBLF), vous pouvez refacturer 
le CPE via les frais accessoires des locataires pen-
dant une durée de 10 ans.

–  Vous réduisez la consommation énergétique, les 
émissions de CO2 et les coûts de votre immeuble 
sans compromis sur le confort. Celui-ci est générale-
ment amélioré pour les résidents ou les employés.

–  Vous avez la certitude que les économies seront 
effectivement réalisées à la hauteur de ce qui a été 
convenu dans le contrat. Dans son propre intérêt, 
l’ESCO y veille au moyen de son monitoring et 
fournit généralement une garantie d’économie 
contractuelle. Selon le type de contrat, vous rému-
nérez l’ESCO seulement lorsque des économies en 
matière de coûts ou d’énergie ont été réalisées.

Pourquoi un contrat de 
 performance énergétique ?

–  Vous transférez les risques principaux à l’ESCO, 
tout en profitant d’un savoir-faire spécialisé  
et d’une gestion de l’énergie professionnelle.

–  Vous gardez le contrôle sur les conditions d’ex-
ploitation : en concertation avec l’ESCO, vous déter-
minez les paramètres de l’installation.

–  Votre personnel technique demeure indispensable 
dans le respect total des conditions d’exploitation 
prédéfinies. 

–  Vous restez propriétaire des installations.

Planification

Installation

Financement

Formation

Entretien / exploitation

Mesure et vérification

Assurance

ESCO Client

Économies d’énergie

Économie de coûts

Réduction du CO2

Garantie d’économies

Ensemble  
de services intégrés
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Depuis juin 2020, l’Ordonnance sur le bail à loyer et 
le bail à ferme d’habitations et de locaux commer-
ciaux (OBLF) comprend un article (6c) favorisant les 
contrats de performance énergétique dans les 
immeubles locatifs. Sous certaines conditions, les 
bailleurs peuvent en effet répercuter les coûts  
du contrat de performance énergétique sur les loca-
taires, par l’intermédiaire des frais accessoires.

Pourquoi un contrat de 
 performance énergétique 
dans les immeubles locatifs ?

L’article 6c de l’OBLF est particulièrement adapté 
en cas de mesures économiques avec des délais 
de récupération de 10 ans maximum. Souvent ces 
mesures ne sont pas mises en œuvre parce que le 
bailleur prend en charge la majeure partie des coûts 
tandis que les économies de coûts énergétiques 
réalisées profitent aux locataires (dilemme proprié-
taire-locataire).

Deux restrictions principales doivent être prises en 
compte. D’une part, la facturation via les frais ac-
cessoires n’est possible que durant 10 ans au maxi-
mum. D’autre part, après la mise en œuvre des 
mesures de performance énergétique, les frais acces-
soires ne doivent pas être plus élevés qu’auparavant. 
En d’autres termes, les frais accessoires payés par les 
locataires sont au maximum aussi élevés qu’avant. 
Sans cette modification de l’OBLF, le propriétaire 
devrait augmenter le loyer pour pouvoir répercuter 
les frais du CPE.

Le capital d’investissement provient généralement 
de l’ESCO, qui facture ses prestations au client une 
fois par ans. Ce dernier peut ensuite refacturer ces 
coûts par l’intermédiaire des frais accessoires. Un 
investissement du propriétaire lui-même, en combi-
naison avec un contrat de performance énergétique, 
est également possible. Toutefois, seuls les coûts 
encourus au cours d’une période de décompte 
(par exemple un an) peuvent être imputés via les 
frais accessoires. Si les investissements sont réalisés 

1  Il y a contrat de performance énergétique lorsqu’un prestataire s’engage, contre 
rémunération, à réduire la consommation d’énergie d’un immeuble par des 
mesures d’économie d’énergie appropriées. 

2  Sont notamment considérées comme des mesures d’économie d’énergie en 
vertu de l’al. 1 :

 a.  l’optimisation du fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation 
et de climatisation et de l’automatisation des bâtiments ;

 b.  l’instruction et le conseil à l’intention des habitants ;
 c. le remplacement d’équipements, d’installations et de sources lumineuses ;
 d. l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment.

3  Le bailleur peut facturer au titre des frais accessoires les coûts liés à un contrat 
de performance énergétique pendant 10 ans au plus. 

4  Le montant facturé annuellement ne peut être supérieur aux économies de 
coûts énergétiques que le locataire a réalisées grâce au contrat de performance 
énergétique pendant la période de décompte correspondante.

5  Les conditions météorologiques sont prises en considération dans le calcul de 
l’économie réalisée.

6  Les aides versées à des fins d’amélioration énergétique sont déduites du mon-
tant visé à l’al. 4 à raison de la part correspondant à une année moyennant une 
répartition uniforme sur toute la durée du contrat de performance énergétique.

Art. 6c Contrat de performance énergétique



1312

par le propriétaire au cours d’une seule période 
de décompte, un échelonnement sur 10 ans n’est 
pas possible. Une possibilité serait éventuellement 
d’échelonner la mise en œuvre des mesures. Mais 
dans tous les cas, le modèle de « financement par 
l’ESCO » s’avère plus pertinent pour répercuter les 
coûts du CPE dans les charges accessoires (voir aussi 
le Guide des contrats de performance énergétique 
sur swissesco.ch).

L’art. 269d, al. 3, CO s’applique dans le cas où un CPE 
est conclu pour un bail en cours et que le proprié-
taire entend en répercuter les coûts sur le locataire 
via les frais accessoires : le bailleur doit alors noti- 
fier et motiver, dix jours au moins avant le début du 
délai de résiliation, l’introduction de nouveaux  
frais accessoires au moyen d’un formulaire agréé par 
le canton. En cas de changement de locataire en 
cours de bail, le CPE reste normalement en vigueur, 
la durée écoulée étant incluse dans la durée maxi-
male de dix ans évoquée ci-dessus.

Pour un objet loué, certains coûts du contrat sont en 
principe déductibles sur le plan fiscal. Cependant,  
les frais en lien avec un CPE qui peuvent être réper-
cutés sur le locataire sous la forme de frais acces-
soires ne peuvent pas être déduits sur le plan fiscal 
étant donné que la charge n’est pas supportée par le 
propriétaire de l’objet.

Pourquoi un contrat de  performance 
 énergétique dans les immeubles locatifs ?



Exemple de calcul pour le remplacement du 
chauffage (conformément aux explications  
de la Confédération sur la révision de l’OBLF)

Dans un immeuble collectif, un chauffage au ma-
zout arrivé en fin de vie doit être remplacé. Le 
remplacement de la chaudière à l’identique coûte 
120’000 CHF, une somme déjà économisée au fil  
des ans via l’amortissement intégré au loyer. 
Une nouvelle chaudière au mazout permettrait 
de réduire les coûts énergétiques de 100’000 à 
95’000 CHF par an.

Cependant, il est prévu de passer à une pompe à 
chaleur, dont l’acquisition coûte 220’000 CHF.  
Le bailleur bénéficie par ailleurs d’une subvention de 
20’000 CHF. Il peut ainsi faire valoir un montant de 
80’000 CHF, ainsi que des coûts annuels d’investisse-
ment (750 CHF) et des frais d’entretien (475 CHF), 
pour justifier une adaptation du loyer. Sur une pé-
riode de 20 ans, la hausse de loyer s’élève à 5225 CHF 
par an. Les dépenses d’énergie diminuent en même 
temps de 20’000 CHF par an, ce qui représente 
une économie de 295’500 CHF sur 20 ans pour les 
locataires.

Dans notre exemple, nous supposons à présent 
qu’un CPE a été conclu pour une durée de 8 ans. 
Une pompe à chaleur avec CPE coûte 50’000 CHF de 
plus pendant les 8 années que sans CPE pour couvrir 
les coûts de l’ESCO (coûts de capital, monitoring, 
services supplémentaires). La pompe à chaleur coûte 
toujours 220’000 CHF, ce qui représente un coût 
total de 33’750 CHF par an. Grâce à un meilleur mo-
nitoring, 5000 CHF supplémentaires de surveillance 

peuvent être économisés sur les coûts énergétiques,  
ce qui porte les économies à 25’000 CHF par an.  
C’est ce montant de 22’500 CHF (25’000 CHF moins 
la subvention de 2500 CHF par année) que le 
bailleur peut refacturer chaque année via les frais 
accessoires. Au bout de 8 ans, les frais accessoires 
diminuent. Le bailleur ne paie plus que la diffé-
rence entre les montants annuels de 33’750 CHF et 
25’000 CHF, soit 70’000 CHF sur 8 ans.

14 15

Chaudière mazout Pompe à chaleur1 Pompe à chaleur avec CPE

Total coûts bailleur sur 20 ans – 120’000 – 200’000 – 70’000

Coûts pris en charge par 
l‘ESCO sur 8 ans 0 0 – 180’000

Paiement annuel locataires 8 premières 
années

du 9ème au 20ème 

année

Augmentation de loyer  
(CHF/an) 0 – 5’225 0 0

Coûts CPE 0 0 – 22’5002 0

Gain énergétique 5’000 20’000 25’000 25’000

Total gain annuel 5’000 14’775 2’500 25’000

Total gain locataires sur 20 ans 100’000 295’500 320’000

1 80’000 CHF peuvent être répercutés sur les lovataires, grâce à l’art 
2 20’000 CHF de subventions soustraites (=2’500 CHF par année)
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Exemple de calcul pour l’optimisation de  
l’exploitation

Status quo Optimisation  
de l’exploitation

Optimisation de l’ex-
ploitation avec CPE

Bailleur Coûts1 0 55’000 0

Locataires Coûts1 2’100’000 1’820’000 1’883’000

Économies1 0 – 280’000 – 217’000

Pour des optimisations opérationnelles, les contrats de 
performance énergétique fonctionnent même sans 
investissements. Notre exemple est basé sur un centre 
commercial comptant une vingtaine de magasins, 
dont un grand distributeur. Ses dépenses énergétiques 
annuelles s’élèvent à 210’000 CHF. Des optimisations 
opérationnelles permettent d’économiser 28’000 CHF 
par an. Les charges de l’ESCO sont de 21’000 CHF par 
an. Une optimisation de l’exploitation classique, sans 
CPE, coûterait 55’000 CHF en total. Sur une période 
contractuelle de trois ans, la baisse des coûts atteint un 
montant total de 280’000 CHF. 63’000 CHF de ce  
montant correspondent au coût du contrat de perfor-
mance énergétique. Le reste revient dès le début aux 
locataires sous forme de réduction des frais accessoires.

En tablant sur un cycle de vie de 10 ans pour les me-
sures d’économies, les coûts énergétiques s’élèvent  
à 2,1 millions de CHF sans optimisation et à 1,82 mil-
lions de CHF avec optimisation de l’exploitation. 

Autres exemples 
en Suisse  
et à l’étranger : 
www.swissesco.ch

1 pendant 10 années

Comment procéder ? 

–  définissez pour quels bâtiments et installations une 
évaluation doit être réalisée en vue d’un contrat  
de performance énergétique. Et clarifiez avec votre 
service juridique si l’application de l’article 6c de 
l’OBLF est intéressante pour vous.

–  évaluez avec une étude d’opportunité, si un contrat 
de performance énergétique est pertinent et 
réalisable pour les bâtiments et installations en 
question. Il s’agira dans ce cadre d’établir les valeurs 
de consommation d’énergie et d’évaluer de ma-
nière sommaire le potentiel d’économie. Si vous ne 
disposez pas de l’expérience nécessaire dans votre 
entreprise, faites appel à un conseiller spécialisé en 
énergie.

–  définissez la durée du contrat et le cadre du finan-
cement. Ensuite demandez une offre auprès de 
différentes ESCO et sélectionnez le prestataire ap-
proprié. Vous pouvez également vous faire aider par 
un conseiller tout au long de ces étapes.

Le guide « Contrat de performance énergétique »  
fournit des informations détaillées concernant la 
marche à suivre. Le guide ainsi qu’une liste de conseil-
lers et d’ESCO sont disponibles sur www.swissesco.ch.

Définition  
des objectifs

Candidature
Étude  
du projet

Réalisation
Suivi de la  
performance

Si vous prévoyez 
une rénovation 
énergétique 
et avez besoin 
pour ce faire 
d’experts et/ou 
d’un  financement 
ingénieux …
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swissesco est une association suisse de promotion 
des contrats de performance énergétique. swissesco 
regroupe des ESCO, des conseillers en maîtrise  
d’ouvrage, des institutions financières, des instituts 
de recherche et des clients. swissesco n’est pas elle-
même une ESCO, mais assure depuis 2015 la mise 
en réseau des acteurs qui développent et mettent 
en œuvre des projets dans ce domaine. L’association 
n’est pas orientée politiquement et n’a pas de but 
lucratif. Ses activités sont financées par les cotisations 
de ses membres et des subventions d’organismes  
publics et privés. Les activités principales de swissesco 
comprennent :

–  La création de bases telles que des lignes 
 directrices et des contrats types,

–  La mise en place de cours de formation continue,

–  L’organisation d’événements de réseautage,

–  L’incitation des nouveaux clients à mettre en  
œuvre des projets de contrats de performance 
énergétique,

–  Le marketing et la communication, la mise en 
 réseau des autorités et de l’administration.

L’association swissesco

18
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«La durée du CPE fait partie intégrante de l’accord 
contractuel avec l’ESCO. La transférabilité des frais 
accessoires étant limitée à 10 ans, une durée de CPE 
plus longue n’est pas recommandée. Il est judicieux 
d’intégrer au CPE les informations concernant les 
durées des baux si celles-ci sont inférieures à celle 
du CPE, de sorte que l’ESCO intègre ce risque dans 
sa proposition commerciale. Au terme du contrat,  
le locataire ne peut se voir imputer aucun coût sup-
plémentaire encouru par le propriétaire du bâtiment 
du fait d’un contrat de performance énergétique.»

«Cela doit être réglé contractuellement, le locataire 
ne peut tout simplement pas être mis à contri- 
bution pendant plus de 10 ans. En règle générale,  
le propriétaire prend en charge le surcoût.»

«Les changements dans le bail liés à un CPE doivent être 
communiqués au moyen du formulaire agréé par le  
canton (modifications unilatérales du contrat). A quoi sert  
ce formulaire ? Cela signifie-t-il qu’aucune signature des 
 parties n’est requise ?»

«Que se passe-t-il si l’ensemble du projet coûte plus que  
ce qui peut être économisé en 10 ans ?»

«Est-ce qu’avec un contrat de performance énergétique  
le propriétaire cède le contrôle de la technique du bâtiment 
et de la gestion du bâtiment ?»

«Quelle partie des frais accessoires des locataires peut de-
meurer identique dans le cadre de la révision (p. ex. forfait  
de services, courant de service, etc.) ? Peut-être même la tota-
lité des frais accessoires, y compris le jardinier paysagiste ?»

«Non. Le propriétaire du bâtiment ou des installa-
tions conserve l’ensemble de la gestion. S’il le  
souhaite, il peut aussi conclure des partenariats 
 particulièrement avantageux, de façon à n’avoir  
plus qu’un seul intermédiaire pour l’équipement 
technique, au lieu de plusieurs entreprises de  
maintenance.»

«Tous les postes restent inchangés, il y en a simple-
ment un de plus : frais de contrat de performance 
énergétique. Ceux-ci ne doivent toutefois pas être 
supérieurs à la différence entre les coûts énergé-
tiques initiaux et les coûts actuels. La modification 
de l’OBLF n’influe pas sur la possibilité de facturer 
les postes existants en tant que frais accessoires. Si 
ceux-ci font toutefois partie d’un CPE, ils ne peuvent 
être facturés que durant 10 ans.»

Questions fréquentes sur le 
contrat de performance  
énergétique dans le contexte 
de l’article 6c de l’OBLF
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«Seuls les coûts de capitaux financés par une ESCO 
ou un tiers peuvent être répercutés dans les  
charges via l’art. 6c OBLF. En outre, le propriétaire  
ne peut pas répercuter les mêmes coûts d’une  
part au titre des frais accessoires et d’autre part par 
le biais du loyer. Le cas échéant, avec le modèle  
se limitant à la garantie avec financement propre de 
la part du propriétaire, les coûts de capital doivent 
être répercutés sur le loyer et non dans les charges. 
Voir www.swissesco.ch pour mieux comprendre  
ces différents modèles.»

«Dans le cadre d’un contrat de performance éner-
gétique, les coûts d’investissement liés aux mesures 
d’économie d’énergie ne peuvent pas être réper-
cutés à la fois sur les frais accessoires et sur le loyer. 
Si d’autres travaux d’assainissement générateurs  
de plus-value (non énergétiques) sont réalisés en 
même temps, seuls ces derniers peuvent être réper-
cutés sur le loyer.»

«Non, cela n’est pas possible. Si les charges liées  
à un CPE peuvent être répercutées sur les locataires  
par le biais des frais accessoires, la déductibilité 
fiscale n’est pas applicable, puisque les dépenses en 
question ne sont pas supportées par le propriétaire.»

«Le projet doit-il toujours être financé par un investisseur ou 
le propriétaire peut-il le faire lui-même ? Ou, en d’autres ter-
mes, un modèle où l’ESCO fournit la garantie sans se charger 
du financement est-il possible ? Dans ce cas, le propriétaire 
peut-il tout de même facturer ses coûts d’investissement par 
le biais des frais accessoires ?»

«Lorsque les charges d’un contrat de performance énergé-
tique sont répercutées sur les frais accessoires, est-il possible 
de faire valoir simultanément une hausse de loyer en raison 
d’investissements générateurs de plus-value ?»

«Est-il possible de déduire des impôts les investissements 
liés à l’énergie, qui sont répercutés sur les locataires  
en tant que frais accessoires dans le cadre d’un contrat  
de  performance énergétique ?»

«Que se passe-t-il lorsqu’une restructuration intervient 
 pendant la durée du contrat et que le bâtiment est réaffecté 
ou vendu ?»

«La réaffectation sera alors prise en compte dans le 
monitoring et le décompte annuel. Le contrat prévoit 
la marche à suivre dans ce cas.»

Questions fréquentes sur le contrat de  
performance énergétique dans le contexte  
de l’article 6c de l’OBLF



Nous restons volontiers à  
votre disposition pour tout 
 renseignement

Contact

Association swissesco
Falkenplatz 11
Case postale
3001 Berne
031 301 02 81
info@swissesco.ch
www.swissesco.ch

Mentions légales

Liens utiles concernant les contrats de performance énergétique en Suisse : 
www.swissesco.ch
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