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Chapitre 1. Concepts : Performance énergétique et Promoteurs
immobiliers
Avant de rentrer au cœur de la problématique, ce chapitre pose les enjeux de la
performance énergétique et justifie précisément l’intérêt d’aborder ce concept par l’entrée
des promoteurs immobiliers.

1. La performance énergétique, un concept largement repris par
l’action publique
1.1. Les enjeux environnementaux dans le bâtiment
Le réchauffement climatique causé par les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre est sans équivoque et rassemble la communauté scientifique. A la surface du globe, la
température a augmenté de 0,85°C entre 1880 et 2012 (IPCC, 2013). En Suisse, le taux de
réchauffement annuel moyen est estimé à 0,35°C par décennie, ce qui correspond à plus
d’une fois et demie le taux de réchauffement de l’hémisphère nord (Begert et al., 2005 ; Ceppi
et al., 2011). L’alerte scientifique est donnée, et les politiques énergétiques s’engagent à y
répondre. Les agendas politiques français et suisses ciblent la consommation énergétique
fossile d’autant plus que les pays doivent s’adapter aux deux autres tendances actuelles que
sont la forte dépendance aux vecteurs énergétiques fossiles comme le gaz et le pétrole et la
hausse du prix du pétrole prévue pour 2015-2030, lorsque la production mondiale aura
atteint son maximum (Jochem et al., 2004). Ce contexte est à l’origine d’un nouveau
paradigme pour les secteurs économiques des pays industrialisés et tout particulièrement
pour le secteur du bâtiment.
En effet, agir sur le bâtiment est devenu incontournable lorsque l’on sait qu’il
consomme une partie importante de l’énergie utilisée par la société (et par conséquent est la
source d’une partie non négligeable de la pollution). En Europe, l’immobilier représente 35 à
40% des émissions de gaz à effet de serre et de l’énergie consommée 3 (sans compter les
transports urbains générés par ce secteur).
En France, les études s’accordent pour dire que le bâtiment résidentiel et tertiaire,
particulièrement le logement, est le plus gros consommateur d’énergie parmi tous les
secteurs économiques. 43% de l’énergie finale totale consommée4 et 23% des émissions de
CO2 peuvent lui être attribuées (Carassus, 2007).
En Suisse, l’Agence des Energies renouvelables et de l’Efficacité énergétique (AEE)
constate que les bâtiments consomment 50% de la consommation d’énergie primaire 5.
D’après l’interview de Michael Kaufmann, vice-directeur de l’Office fédéral de l’énergie

D’après le Plan-Bâtiment Grenelle
Actu-environnement.com, « Focus : la performance énergétique des bâtiments, projection de la performance
énergétique du parc français », 22/09/2008
5 http://www.aee.ch/fr/aee/energieeffizienz/energieeffizient-bauen-und-erneuern.html
3
4
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(OFEN) et directeur du programme SuisseEnergie 6, « le grand défi des années à venir est
l’énergie fossile, notamment au niveau du bâtiment, qui brûle 40% des énergies fossiles, mais
qui est le premier élément où l'on pourrait remplacer 100% du fossile... » (Le Temps, octobre
2010). Or l’énergie consommée l’est pour de nombreux usages : le chauffage et/ou le
refroidissement pour assurer un climat intérieur confortable, la circulation de l’air pour la
ventilation, la circulation de l’eau pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, l’éclairage, les
transports (ascenseurs), les communications et la production de biens.
Sous nos climats, la plus grande part de l’énergie utilisée par le bâtiment sert
généralement au chauffage. L’Observatoire de la Statistique français relève que ce dernier
contribue à 70% de la consommation totale des résidences en 2007. L’Office fédéral de
l’environnement, lui attribue quant à lui, 35% de la consommation totale d’énergie en 2010
dont environ 60% est à attribuer aux ménages privés 7. Du fait de l’accroissement du parc de
bâtiments, de l’accroissement de la surface moyenne des logements, de l’augmentation du
confort et de l’apparition de nouveaux besoins, cette consommation d’énergie de chauffage
est encore susceptible d’augmenter en même temps que l’utilisation d’énergies fossiles,
combattue de plus en plus par de nombreux dispositifs règlementaires (Encadré 1). C’est
précisément dans le but de maîtriser la consommation énergétique des constructions que les
concepts d’efficacité énergétique et de performance énergétique des bâtiments puisent tout
leur fondement.

Ridet J.-L, Suisse Energie à l’avant garde en matière de questions énergétiques. Le Temps, N°2/Octobre
2010
7Selon
le site http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/08588/10147/index.html?lang=fr, La
consommation de chauffage en Suisse est à attribuée pour 60% à des ménages privés, pour 30% à des
entreprises prestataires de services et pour 9% à l’industrie
6
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Encadré 1. Des énergies de chauffage majoritairement fossiles combattues par les
dispositifs règlementaires
Au niveau du parc existant, le mode principal de chauffage repose encore sur des combustibles comme
le gaz et le mazout tout deux brûlés dans des chaudières traditionnelles.
En France, plus de 60% des maisons individuelles sollicitent un mix des énergies fossiles (gaz, fioul,
GPL), et plus de 60% des immeubles collectifs appartenant au parc social s’approvisionnent au gaz
(Christel et al., 2006). En Suisse, le dernier recensement fédéral de la population au niveau des
bâtiments d’habitation a révélé que le mazout et le gaz participent à plus de 80% au chauffage des
résidences principales en 2000. Néanmoins, entre 1990 et 2000, le recours au mazout a diminué (1,2%) en Suisse ; et le gaz (+ 70%), les pompes à chaleur (+116%) et les capteurs solaires (+194%)
commencent à prendre le relais (OFS, 2004). Ainsi, les marchés de la construction et de la rénovation
énergétique semblent prometteurs avec des nouvelles normes énergétiques qui conditionnent de plus
en plus le recours aux énergies renouvelables pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. En France,
dans la Réglementation Thermique 2005 pour le neuf (RT 2005, Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments et Décret
n°2006-592 de mai 2006), la référence des chaudières bois est calée aux bonnes pratiques du marché
et pour certains bâtiments résidentiels, une part de production d’eau chaude sanitaire (ECS) solaire est
introduite en référence8. La RT 2012 (art.16) impose le recours à une source d’énergie renouvelable
(solaire, bois, réseau de chaleur à distance (CAD) à 50% renouvelable). En Suisse, dans la loi genevoise
sur l’énergie (LEn), l’article 12B impose respectivement la part maximale d’énergie non renouvelable
pour couvrir les besoins de chauffage et d’ECS à 60% des besoins admissibles de chaleur définis par la
norme SIA 380/1 (dans le cas du standard de haute performance énergétique9). L’article 15 impose aux
nouveaux bâtiments d’être équipés de capteurs solaires thermiques, lesquels couvrent au minimum
30% des besoins de chaleur admissibles par l’eau chaude sanitaire. Dans le canton de Vaud, dans le
Règlement d’application de la loi de mai 2006 (RLVLEne), l’article 25 autorise la part maximale
d’énergies non renouvelables pour le chauffage à 80% des besoins de chaleur admissibles pour le
chauffage et l’article 27 stipule que les énergies renouvelables 10 couvrent au moins 30% de l’ECS dans
les nouveaux bâtiments. De nombreuses mesures règlementaires favorisant les énergies renouvelables
dans le chauffage ont également trouvé leur place dans les politiques énergétiques de rénovation
suisses et françaises. Elles ne seront pas explicitées dans cette thèse.

D’après le Rapport sur la RT 2005, Des bâtiments confortables et performants, réalisé par la Direction
générale d’urbanisme, de l’habitat et de la construction
9 Dans le cas de la très haute performance énergétique (TPE), la part d’énergies non renouvelables pour
couvrir les besoins de chauffage et d’ECS est inférieure ou égale à 50% (Art 12C, al.2)
10 Sont considérées comme énergies renouvelables : le solaire, la mini-hydraulique, la biomasse, le bois,
l’éolien, la géothermie profonde
8
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1.2. Du concept d’efficacité énergétique à la performance énergétique
« L’efficacité énergétique est une stratégie qui réduit les consommations d’énergie, à
service rendu égal, et entraîne la diminution des coûts écologiques, économiques et sociaux liés
à la production et à la consommation d’énergie tout en permettant d’augmenter la qualité de
vie de tous les habitants de la planète et celle des générations futures » (Cochet, 2000). Ainsi,
techniquement et à l’échelle du bâtiment, l’efficacité énergétique est la diminution du
rapport entre ce que produit le système, et ce qu’il absorbe comme énergie pour autant qu’il
assure le même confort thermique11. En d’autres termes, c’est avoir les capacités de faire
mieux avec moins12.
Pour parvenir à augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment, techniquement deux
solutions se présentent : la réduction des besoins énergétiques et la production de chaleur
d’origine renouvelable (puisqu’on parle ici d’énergie thermique). Dans un premier cas, on
agit sur la consommation d'énergie utile, dans le second sur la consommation d'énergie
finale voire d'énergie primaire13. Ainsi, pour réduire les besoins (énergie utile), l’isolation est
la variable clé. Pour améliorer l’efficacité énergétique via la production de chaleur, il s’agit de
passer par des progrès dans les équipements de chauffage (pompe à chaleur, dispositifs à
induction) et de recourir aux énergies renouvelables et locales pour raccourcir la chaîne
énergétique.
Banfi et al. (2005) présentent l’efficacité des systèmes de production de chaleur
comme secondaire et privilégient les standards de l’enveloppe du bâtiment et la présence
d’un système de ventilation comme facteurs clés de l’efficacité énergétique permettant de
réduire significativement la consommation énergétique pour qu’un chauffage de plus faible
puissance et meilleur marché puisse être installé. A l’inverse, Favrat (2006) montre l’effet de
la provenance de l’électricité, de la température de chauffage et de l’utilisation de pompes à
chaleur électriques sur l’efficacité du système en comparant l’efficacité énergétique de 11
combinaisons technologiques de chauffage à deux températures de chauffage distinctes
(65°C et 35°C)14. Ainsi, les pompes à chaleur électriques combinées à des centrales à cycle
combiné (production centralisée) ou de cogénération par pile à combustible (production
décentralisée) sont amenées à jouer un rôle croissant pouvant permettre d’économiser deux
fois plus de chaleur que des chaudières traditionnelles. De plus, elles représentent un fort
potentiel d’économie d’énergie et d’émissions de CO 2 (Favrat, 2006). Ainsi, les cibles
d’amélioration de l’efficacité énergétique sont multiples.
Alors que le concept d’efficacité énergétique est inhérent à un équipement ou un
système technique qui consomme et produit de l’énergie et relatif à un service rendu (à ne
D’après le portail expert de la performance énergétique (www.xpair.com) « l’énergie thermique est activée
par l’agitation moléculaire d’un corps, d’un gaz, d’un solide, d’un liquide…la chaleur se définit alors comme le
transfert d’énergie thermique. L’énergie thermique est à considérer aussi bien en chauffage (calories) qu’en
climatisation (frigorie)
12 Ce terme d’efficacité énergétique est aussi appelé utilisation rationnelle de l’énergie.
13 Selon la Direction générale de l’énergie et des matières premières (2006), l’énergie primaire est la
première forme d’énergie directement disponible dans la nature. Pas toujours utilisable, elle fait l’objet de
transformations. Au contraire l’énergie finale est l’énergie livrée aux consommateurs pour être convertie en
énergie utile. L’énergie utile est l’énergie dont dispose le consommateur après transformation de l’énergie
finale par les équipements.
14 Ici, à l’échelle de la technologie, l’efficacité énergétique est définie comme la consommation d’énergie
primaire qu’implique le choix d’un système de chauffage pour pouvoir principalement répondre au confort
thermique des occupants des bâtiments
11
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pas confondre avec l’exergie15 d’un système) c’est à l’échelle du bâtiment qu’intervient le
concept de « performance énergétique ». D’ailleurs, les textes européens (Livret vert,
Directives, etc.) différencient l'efficacité énergétique, qui est « le rapport entre les résultats, le
service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet »16, de la
performance énergétique définie comme « la quantité d’énergie effectivement consommée ou
estimée pour répondre aux différents besoins liés à l’utilisation standardisée du bâtiment, ce qui
peut inclure entre autres le chauffage, l’eau chaude, le système de refroidissement, la
ventilation et l’éclairage des locaux »17 par la Directive européenne 2002/91/CE 18. Avec
l’introduction de ce concept, les lois sur l’énergie et les règlementations ainsi que les normes
techniques et les labels énergétiques se focalisent moins sur les caractéristiques intrinsèques
de la construction pour cibler la performance énergétique minimale globale, consommation
annuelle d’énergie par mètre carré de plancher. La performance énergétique globale
(généralement exprimée en énergie finale ou primaire) est devenue l’indicateur clé des
textes énergétiques suisses et français.
Dans cette perspective, en Suisse, la norme technique SIA 380/1 « L’Energie
thermique dans le bâtiment » sert de référence aux bases légales cantonales. Elle fixe,
parallèlement à des performances ponctuelles à atteindre, une performance globale
minimale du bâtiment au niveau des besoins en énergie de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire selon la catégorie d’ouvrage (habitat collectif, habitat individuel,
administration, écoles, etc.). Dans le cas de cette norme, nous parlons donc d’énergie utile. Le
respect des performances ponctuelles n’est pas exigé si la performance globale est atteinte.
Pour l’habitat collectif, cette valeur limite rapportée à la surface de référence énergétique est
de 55 MJ/m2 (SIA 380/1 édition 2009), soit 15 kWh/m219.
Ainsi, les exigences primaires sur l’enveloppe du bâtiment sont comparées aux
performances requises de cette norme SIA. A titre d’exemple, dans le Règlement
d’application de la loi sur l’énergie (REn) du canton de Genève, les besoins de chauffage ne
doivent pas dépasser 80% des besoins de chaleur admis pour le chauffage définis par la
norme SIA 380/1.
En France, le respect de la Règlementation thermique 2005 implique également une
performance limite à atteindre mais ceci en plus de « garde-fous », autrement dit de
performances minimales requises pour une série de composantes (isolation, ventilation,
système de chauffage) qui disparaissent avec la RT 2012. Contrairement 20 à la norme SIA
380/1 où il s’agit de fixer la limite pour l’énergie utile pour le chauffage et l’eau chaude
15 L’exergie est l’énergie utilisable. Elle tient compte de la qualité de l’énergie produite et fait ressortir les
mauvaises conditions d’utilisation de la chaleur. En effet, d’un point de vue thermodynamique, on ne peut pas
supposer qu’une calorie contienne toujours la même énergie quelque que soit sa température (c’est le cas
avec l’efficacité énergétique)
16 Directive 2006/32/CE
17 L’énergie de cuisson et la consommation spécifique d’électricité hors éclairage, climatisation et ventilation
ne sont donc pas concernées.
18 Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments succédée par La Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du
19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments qui prévoit que les bâtiments construits après
2020 devront approcher le « zéro énergie », au 31 décembre 2020 (et dès 2018 pour les bâtiments publics),
grâce aux énergies renouvelables et locales et/ou à l'utilisation des meilleures techniques d'isolation (maison
passive, etc.).
19 Selon la SIA 380/1 (2007), la valeur limite pour la performance globale est de 80 MJ/m 2
20 Dans la RT 2012, le besoin bioclimatique Bbio devient l’une des exigences de la règlementation et consiste
en l’évaluation de la performance de l’enveloppe et des besoins de chauffage, de refroidissement et
d’éclairage
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sanitaire, dans la RT 2005, il s’agit en plus de considérer la consommation énergétique pour
le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire qui s’exprime en énergie primaire
sur la base de coefficients de transformation de l’énergie finale en énergie primaire 21. Elle
varie entre 80 kWh/m2/an et 250 kWh/m2/an selon la zone climatique et les énergies de
chauffage utilisées.
Comme nous le verrons plus en détail dans le Chapitre 3, selon les pays et les
standards considérés, la performance énergétique est mesurée différemment. Pour résumer,
à ce stade, il s’agit en Suisse dans le cas de la norme SIA d’un indicateur de la qualité de
l’enveloppe du bâtiment (coefficients de transmission thermique, ponts thermiques, etc.)
rapporté à la surface de référence énergétique et calculé selon des conditions normales
d’utilisation données par la norme (température ambiante, débit d’air neuf, facteurs de
réduction des besoins d’électricité, données climatiques 22). En France, il s’agit d’un
indicateur de la consommation d’énergie primaire (Cep), rapportée à la surface hors œuvre
nette et calculé selon le niveau d’isolation, de la performance des équipements, des
conditions climatiques et selon un scénario d’utilisation du bâtiment pendant un an.
Comme mentionné précédemment, les différences dans l’élaboration des standards
de performance énergétique français et suisses notamment entre les labels BBC-effinergie et
Minergie seront explicités plus tard dans la thèse mais l’objet de la recherche n’est pas une
comparaison exhaustive des fondements de ces standards énergétiques et des méthodes de
calculs qui y sont associés. De manière générale, sur un plan strictement énergétique (sans
considérer les nombreux labels environnementaux français comme HQE, H&E, etc.), les
initiatives publiques et associatives renvoient en France comme en Suisse, au modèle « basse
consommation » de maîtrise de l’énergie à défaut des modèles « économie et production
d’énergie » et « énergie et environnement »23 (Carassus, 2007). Ainsi les standards
énergétiques définis reposent sur l’objectif de baisser fortement la consommation d’énergie
dans le bâtiment par une enveloppe très isolée, une ventilation maîtrisée, des gains solaires
passifs et une certaine utilisation des énergies renouvelables.
Le Tableau 1 présente les niveaux de performance ciblés par les règlementations et les
labels énergétiques en France et en Suisse.

2,58 pour l’électricité et 1 pour les autres énergies
Les données climatiques sont données par le cahier technique SIA 2028. L’altitude, le rayonnement ainsi
que les températures moyennes mensuelles sont considérés dans le calcul
23 Alors que le modèle « basse consommation d’énergie » prône de baisser fortement la consommation
d’énergie dans le bâtiment, le modèle « économie et production d’énergie » articule l’économie à une
production d’origine solaire (le plus souvent) et le modèle « énergie et environnement » associe à l’objectif
énergétique d’autres cibles environnementales (eau, déchets, etc.)
21
22
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Tableau 1. Description des standards de performance énergétique pour les logements
collectifs neufs
Standard énergétique

Nom usuel

Norme SIA 380/1 (ed.2009)

SIA 380/1

Minergie

Minergie

Minergie P

Minergie P

Minergie A

Minergie A

Réglementation thermique
2005

RT 2005

Haute performance
énergétique

HPE 2005

Très haute performance
énergétique

THPE 2005

Haute performance
énergétique énergies
renouvelables

HPE EnR 2005

Très haute performance
énergétique énergies
renouvelables

THPE EnR 2005

Bâtiment basse
consommation

BBC 2005

Suisse

France

Niveau de performance
Fixe à 55 MJ/m2* les limites pour les besoins de
chauffage et d'eau chaude sanitaire pour l'habitat
collectif. Ne se préoccupe pas du mode de production
de chaleur
L'indice Minergie thermique est égal à 38 kWh/m2 en
énergie primaire, l'exigence primaire sur l̓
enveloppe (besoin de chaleur pour le chauffage)
représente 90% des exigences légales en tenant
compte du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de
l'électrictié pour l'aération mécanique
L'indice Minergie thermique est égal à 30 kWh/m2 en
énergie primaire, l'exigence primaire sur l̓
enveloppe (besoin de chaleur pour le chauffage)
représente 90% des exigences légales en tenant
compte du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de
l'électrictié pour l'aération mécanique
L'indice Minergie thermique est égal à 0 kWh/m2 en
énergie primaire, l'exigence primaire sur l̓
enveloppe (besoin de chaleur pour le chauffage)
représente 90% des exigences légales en tenant
compte du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de
l'électrictié pour l'aération mécanique
Consommation conventionnelle d'énergie primaire
inférieure à 150 kWh/m2 SHON (en chauffage
électrique) et 130 kWh/m2 (dans autres cas) pour tous
les usages (chauffage, refroidissement, ECS,
ventilation, éclairage)
Consommation conventionnelle d'énergie primaire
inférieure de 10% par rapport à la consommation
maximale autorisée
Consommation conventionnelle d'énergie primaire
inférieure de 20% par rapport à la consommation
maximale autorisée
Consommation conventionnelle d'énergie primaire
inférieure de 10% par rapport à la consommation
maximale autorisée avec obligation que les
consommations liées au chauffage soient assurées à
plus de 50% par la biomasse ou réseau de chaleur à
60% renouvelable
Consommation conventionnelle d'énergie primaire
inférieure de 30% par rapport à la consommation
maxiamle autorisée et le recours systématique aux
énergies renouvelables pour la production d'eau
chaude sanitairem le chauffage ou la production
d'électricité
Niveau d'exigence pour le résidentiel à 50 kWhep/m2
en énergie primaire en tenant en compte de tous les
usages et adapté selon les zones climatiques et
l'altitude du projet de construction

*l'édition de 2007 fixait une valeur de 80 MJ/m2
Sources: www.minergie.ch, www.rt.batiment.fr

Ainsi, le concept de « performance énergétique » approprié par les pouvoirs publics
renvoie à une performance théorique qui est la performance à atteindre fondée sur une
consommation d'énergie à ne pas dépasser. A ce concept de performance théorique, s’est
très vite ajouté celui de performance énergétique réelle, introduit entre autre par
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l’évaluation de la consommation énergétique du parc de logements, notamment par le
Diagnostic de performance énergétique (DPE) en France ou par le certificat énergétique
cantonale des bâtiments en Suisse (CECB). Si la performance théorique réfère à une
utilisation standard définie sur la base d’hypothèses de confort intérieur, d’occupation des
locaux et de température extérieure, la performance réelle renvoie à la consommation réelle
des bâtiments établie à partir de relevés de consommation. Trop souvent la performance
mesurée sur le site est supérieure à la performance planifiée par la RT 2005 (Durand,
2011) ou au standard de haute performance énergétique défini dans la loi genevoise sur
l’énergie (Mermoud et al., 2012). De nombreux cas de bâtiments certifiés selon un label
énergétique auxquels ils ne sont pas conformes en termes de consommation en phase
d’exploitation sont identifiés (Carassus, 2011).
Théorique ou réelle, la performance énergétique contribue largement à caractériser
le parc de logements surtout depuis que le diagnostic de performance énergétique24 (DPE)
est rendu obligatoire en France en 2006 pour les ventes de logements, et en 2007 pour les
mises en location. En France, la moyenne de consommation du parc admise est de 250
kWhep/m2/an25. Maréchal (2008) montre dans un rapport réalisé avec l’ANAH des
disparités de performance en fonction de l’âge des logements. Les logements construits
avant 1975 (entre 58% et 62% du parc actuel) consomment plus de 230 kWhep/m 2/an. Ce
constat soulève l’importance de la rénovation énergétique : le taux de renouvellement du
parc est de l’ordre de 1% par an ce qui laisse présager qu’en 2050, 30% à 40% des
logements daterons d’avant 1975.
Si au niveau européen, il y a une directive européenne qui a été votée en 2001 avec mise en
application d’ici 2006/2007 et qui exige que tous les bâtiments déclarent leurs niveaux de
performance, en Suisse, le certificat d’énergie est resté une mesure volontaire cantonale. Par
conséquent, nous n’avons pas trouvé de données de consommation énergétique dans les
statistiques suisses. Seuls sont recensés les agents énergétiques à l’échelle des bâtiments de
logements. Une seule source (Morel et al., 2008) nous permet de situer la consommation
annuelle d’un bâtiment résidentiel moyen à environ 194 kWh/m 2/an. Cette lacune sera
bientôt comblée dans le canton de Genève qui réalise un suivi énergétique des bâtiments par
le calcul de l’Indice de Dépense de Chaleur26 (IDC) et pour lequel les données seront rendues
publiques en 201427. Dans le canton de Vaud, seulement la consommation de chauffage et
d’électricité des bâtiments de l’Etat (administrations et écoles) est aujourd'hui évaluée.

Le DPE renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment en évaluant sa
consommation d’énergie (étiquette énergie) et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre
(étiquette climat)
25 L’objectif du Grenelle est de parvenir à une consommation moyenne de 210 kWh/m 2/an en 2012 puis de
150 kWh/m2/an en 2020 et enfin de stabiliser la consommation entre 50 kWh/m 2/an et 70 k Wh/m2/an en
2050 (Le Moniteur, 2010)
26 L’IDC représente la quantité annuelle d’énergie nécessaire au chauffage et à la production d’eau chaude
sanitaire d’un bâtiment rapporté à la surface chauffée. Il sert de base de décision à l’administration pour
obliger les propriétaires à installer un décompte individuel des frais de chauffage, exiger des audits
énergétiques, des mesures d’amélioration et des travaux.
27 Une thermographie aérienne du territoire a été réalisé par l’Association des communes genevoises (ACG)
et l’Etat de Genève et a permis de mesurer l’intensité du rayonnement thermique des toitures
24
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1.3. La performance énergétique dans la thèse
La thèse cible à défaut des « performances ponctuelles » (en Suisse) ou des « gardefous » (en France), la performance énergétique globale du bâtiment fixée par les dispositifs
légaux, les normes techniques et par les labels énergétiques. Autrement dit, nous
n’analyserons pas le processus décisionnel autour des nombreux choix énergétiques
réalisés28 séparément (forme du bâtiment, orientation, rendement des systèmes, modes de
régulations des systèmes, etc.), mais la décision de performance globale, i.e. l'objectif de
performance énergétique comme un des moteurs de l’efficacité énergétique. Néanmoins
cette focale de la performance énergétique sous son aspect théorique, ne sous-estime en rien
l’importance de la performance réelle. Une partie de la thèse (Chapitre 3) discutera de la
mise en œuvre de ces objectifs de performance sur le chantier et pendant l’exploitation des
logements pour mettre en évidence le hiatus existant entre l’objectif planifié et la
consommation mesurée, cela par l'entrée des promoteurs immobiliers.

1.4. Le marché de la construction, porteur de performance énergétique
Pour pouvoir présenter les promoteurs d’immobilier et le cœur de notre objet de
recherche, il nous a paru essentiel de justifier notre intérêt pour la construction plutôt que
pour la rénovation.
« Le défi c’est la rénovation du parc» combien de fois n’a t’on pas entendu cette déclaration
dans la bouche des représentants politiques… En France comme en Suisse, les études ont
montré l’enjeu massif que la rénovation énergétique du parc représentait pour atteindre les
objectifs énergétiques des politiques publiques : le Grenelle de l’environnement d’une part,
la Stratégie énergétique 2050 d’autre part.
En France, une étude conduite par le cabinet de conseil BCG (2008) révèle que pour
les bâtiments résidentiels, soit 30 millions de logements, compte tenu du taux de
renouvellement du parc (environ 1% par an), les efforts d’amélioration de la performance
énergétique devront se concentrer sur la rénovation et notamment la rénovation de 19
millions de logements construits avant la réglementation thermique de 1975. Ces logements
représentent 58% du parc et plus de 75% de la consommation d’énergie du secteur (330
kWh/m2/an). Par conséquent, ce marché devra atteindre une très forte croissance pour
atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement : réduction de l’énergie finale
consommée de 38% en 202029.
En Suisse, le renouvellement du parc immobilier selon de hauts standards
énergétiques reste limité. Les pratiques de rénovation restent peu nombreuses et leurs
potentiels énergétiques sont sous-exploités (Jakob et al., 2004). Jakob explique en partie ce
déficit d’investissement dans des mesures énergétiques efficaces par le comportement des
investisseurs privés. Généralement, ces derniers se basent sur l’investissement de départ au
lieu des coûts annualisés, considèrent les prix des énergies à court terme et ne tiennent pas
compte des co-bénéfices apportés (Jakob, 2006).

à l’exception du choix du vecteur énergétique de chaleur
Pour les atteindre un programme ambitieux de rénovation devra être mis en œuvre et notamment la
rénovation d’au moins 400'000 logements avec une qualité énergétique satisfaisante.

28
29
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Or, si la rénovation apparaît comme un « défi » important, la construction nous
parait essentielle. Outre le fait que les nouvelles constructions constituent la part principale
dans les investissements de la construction avec une part grandissante de la maîtrise
d’ouvrage privée (Encadré 2), c’est pendant cette période courte sur la durée de vie totale du
bâtiment, que les choix qui marquent le bâtiment jusqu’à sa démolition (surtout si les
épisodes de rénovation sont faibles) sont réalisés. Ainsi, les « bons » choix énergétiques de la
construction sont décisifs, tant sur un plan énergétique pour atteindre les objectifs des
pouvoirs publics, que sur un plan économique pour limiter les coûts imputés aux
propriétaires de logements, engendrés par de « mauvaises » décisions. En ciblant les
promoteurs et la construction, nous choisissons délibérément de ne regarder ni les maîtres
d’ouvrage pour soi-même pendant la construction, ni la rénovation.
D’une part, les choix des promoteurs et des maîtres d’ouvrage pour soi-même
reposent sur des calculs différents (Chapitre 4). En effet, les promoteurs, par définition, sont
dans une logique de gain financier immédiat plutôt que dans une logique de propriété et de
perception des rendements de revenus locatifs. Cela résulte inévitablement dans une
focalisation à court terme de la valeur du bâtiment. Ainsi, une fois que le projet repose sur
des bases commerciales et règlementaires solides, ils ont généralement une intense pression
d’achever la construction aussi vite que possible, en minimisant au maximum
l’investissement et en respectant les prescriptions minimales (Rapport du World Business
Council for Sustainable Development, 2007). Ils sont d’ailleurs présentés comme la
principale barrière dans « la chaîne de valeur du bâtiment ». Au contraire, les maîtres
d’ouvrage pour soi-même qui perçoivent les revenus des locataires ont une vue sur le long
terme. Ils sont susceptibles d’être concernés par des coûts opérationnels, cette perspective
rendant les investissements dans des mesures d’économies d’énergie potentiellement 30
séduisantes.
D’autre part, pour la même raison, l’étude des choix de rénovation laisse apparaître
une pluralité des types de maîtres d’ouvrage (bailleurs sociaux, particuliers, sociétés
coopératives, investisseurs institutionnels, institutions à but non lucratif) dont les processus
décisionnels énergétiques paraissent peu pertinents à comparer à celui des promoteurs.
D’ailleurs, l’étude des différents intérêts représentés au sein d’une copropriété dans les
décisions de rénovation énergétique nous apparaît comme un sujet en soi (Debizet, 2010).
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Encadré 2. Nouvelles constructions en Suisse et en France
Au début du nouveau millénaire, le secteur de la construction réagit à la demande croissante de
logements engendrée par l’embellie économique. Ainsi, depuis 2003, la construction en Suisse connaît
un nouvel essor (après le boom de 1994-1995). La production annuelle a atteint plus de 41’000
logements à la fin de 2006 avec une part grandissante du secteur de la propriété qui représente
désormais les trois quarts de la production et particulièrement de la propriété par étage. Les logements
locatifs ne représentent aujourd’hui plus qu’un quart des nouvelles constructions. Ainsi, selon le
rapport de l’OFS de 2012 « Construction et logements 2011 », les nouvelles constructions représentent
la majorité des dépenses, devant les travaux de transformation et d’agrandissement et les travaux
d’entretiens publics. Si en Suisse, les investissements31 dans les nouvelles constructions sont de 35
milliards de francs en 2010, en France, ils s’élèvent à 44,2 milliards d’euros 32 pour les nouvelles
constructions. Soulignons que la Suisse bénéficie d’une longue tradition dans l’encouragement à la
construction de logements de la part des pouvoirs publics 33 et de conditions favorables depuis
quelques années avec des taux hypothécaires variables de premier rang constamment restés en
dessous de 4% depuis 2002 (dans les années 90, les taux hypothécaires élevés avaient plombés la
construction de nouveaux logements). A plus forte raison encore, en France, la construction est
fortement dépendante de cette impulsion publique. Jusque dans les années 70, la construction
bénéficie d’aides à l’accession à la propriété et dans la production de logement social, puis depuis les
années 2000, la reprise de son ascension s’explique largement par les incitations fiscales à
l’investissement locatif. Aujourd’hui, la croissance de la construction a ralenti depuis 2008-2009. Selon
le Ministère du Logement, si en 2009, le nombre de logements neufs vendus avait progressé de plus de
30% par rapport à 2008, les ventes de logements neufs ont dégringolé en 2012 en chutant
pratiquement de 18% et les mises en chantier de 28% (tous secteurs confondus).
Même si la construction connaît certains ralentissements en France que l'on observe plus difficilement
en Suisse, les deux pays se rassemblent dans l’essentiel de la production assurée par la maîtrise
d’ouvrage privée et le poids considérable pris par les promoteurs immobiliers qui feront l’objet du
Chapitre suivant. En effet, en Suisse, les promoteurs immobiliers privés prennent un poids
considérable dans la construction aussi bien pour la production du secteur libre que social. Les maîtres
d’ouvrage privés comptent pour 35'000 mio. de francs des dépenses dans la construction en 2011 alors
que les maîtres d’ouvrage publics pour seulement 15'000. En France, à côté des particuliers, maîtres
d’ouvrage pour soi-même, qui construisent des maisons individuelles et dont la production a augmenté
de 33% en 10 ans, la production des promoteurs a presque doublé en 10 ans largement stimulée par
les avantages fiscaux. A l'inverse, la production de logements sociaux par les organismes HLM et les
SEM a stagné, ces derniers se tournant plutôt vers l’acquisition d’immeubles existants.

Il s’agit des dépenses de construction dans travaux d’entretiens publics
Nouvelles constructions mais pas transformation rénovation, on ne connaît pas le type de maître d’ouvrage
ni le type d’ouvrage (habitat ou pas)
33 L’encouragement de la construction de logements est devenu en 1972 une tâche constitutionnelle de la
Confédération (art.108 cst) et fait l’objet en 1974 d’une loi d’exécution, la loi fédérale encourageant la
construction et l’accessions à la propriété de logements (LCAP) remplacée plus tard par la LOG en 2003
31
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2. Une entrée par les promoteurs immobiliers
Dans ce chapitre, pour comprendre à quelle réalité renvoie le métier de promoteur
immobilier et avant de suivre et analyser le processus décisionnel, nous regardons son rôle
comme maître d’ouvrage, principal décideur du projet, les flottements qui entourent la
profession, sa contribution à la production de logements et finalement, nous mettrons en
exergue le manque de recherches existantes sur ce groupe d’intérêt et la performance
énergétique.

2.1. Le promoteur : un rôle pivot dans les décisions de construction

Un maître d’ouvrage spécifique
De par leur étroite dépendance au secteur du logement, les promoteurs immobiliers
ont un rôle déterminant dans la performance énergétique des bâtiments. En effet, selon les
chiffres de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), le chiffre d’affaire de la
profession pour l’année 2010 s’élève à 27,4 milliards d’euros dont 79% proviennent d’une
activité dans le secteur du logement 34.
Parallèlement à des acteurs comme l’architecte ou l’ingénieur thermique qui “conçoivent” le
bâtiment et doivent s’approprier les tenants techniques de la performance énergétique ou au
négociateur35 qui s’en approprie exclusivement les tenants Pragmatiques, le promoteur par
son rôle central dans le projet « compose » autour de ses différents aspects. En effet, le
promoteur se distingue clairement des autres acteurs dans le monde de la construction par
son approche technique de maître d’ouvrage, et économique de producteur d’immobilier
(Avril et al., 1997). Le promoteur immobilier en tant que maître d’ouvrage « recherche et
acquiert le terrain ; le rend constructible par éviction des occupants et viabilisation, le cas
échéant ; définit le projet en faisant appel à des conseils (architectes, bureaux d’études, etc.) ;
réunit le financement auprès des établissements financiers et propriétaires de capitaux ; met en
place le support juridique de l’opération ; suit le déroulement du chantier avec le maître
d’œuvre à qui est confié la responsabilité technique ; commercialise le produit, au besoin en
faisant appel à un agent immobilier ou à une centrale de vente, et assure la responsabilité des
éventuels défauts de construction » (Choay et al., 2005). Il a donc bien le rôle d’un maître
d’ouvrage au sens que lui donnent Segaud et al. 36 (2002) dans le « Dictionnaire critique de
l’habitat et du logement». Cependant, il se distingue d’un maître d’ouvrage « classique » par
sa « dernière » mission celle de commercialiser le programme. Pour reprendre les termes
utilisés par Philippe Thalmann et Reinhard Schüssler dans leur enquête auprès des
bâtisseurs et des investisseurs de logements en Suisse (2005), il n’est pas « un maître

34 Contre 4,2 milliards d’euros dans le secteur des bureaux et commerces et 1,6 milliards d’euros pour
d’autres produits (résidences de tourisme, opérations d’aménagement, etc.).
35 Le négociateur vendeur est le représentant de l’activité commerciale de la profession de la promotion
construction. Selon l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle
de la FPI, « Il assure l’ensemble des activités commerciales depuis l’accueil et l’information du client jusqu’à la
signature du contrat de réservation »
36 « Personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, en matière
immobilière il a en général un droit sur le sol. Il peut être maître d’ouvrage public ou privé » (Segaud, Brun,
Driant (dir.), 2002)
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d’ouvrage pour soi-même » mais un maître d’ouvrage qui construit pour vendre. Cette
distinction avec les maîtres d’ouvrage pour soi-même nous a paru capitale dans notre étude
du choix de performance énergétique du projet. Il nous a paru difficile de conduire cette
recherche simultanément sur ces deux populations aux objectifs et aux logiques différents. Si
les maîtres d’ouvrage pour soi-même sont dans des calculs de rentabilité locative sur le
moyen/long terme, les promoteurs, par définition, sont portés par des considérations à court
terme avec une approche de rentabilité immédiate. Ainsi d’un point de vue environnemental,
les promoteurs apparaissent comme moins nombreux par rapport aux futurs propriétaires
bailleurs à se préoccuper des frais d’énergie et d’autres incidences environnementales du
bâti que ce soit l’utilisation d’énergies renouvelables, l’utilisation de subventions publiques
pour les économies d’énergie, etc. (Schüssler et al., 2005, p.90).

Un décideur : entre risque et responsabilité
Duban schématise l’intervention du promoteur constructeur autour de 9 tâches qui se
regroupent en 4 fonctions : foncière, financière, technique, commerciale (1982, p.78) et c’est
cette pluralité de fonctions assumées par le promoteur immobilier qui le conduit à suivre le
projet de son initiation à sa livraison aux acquéreurs. Or selon nous, c’est dans son rôle
même de financeur du projet que le promoteur est le principal décideur du projet et par
conséquent le décideur du choix de performance énergétique (même s’il peut parfois être
influencé par d’autres acteurs internes ou externes à l’opération de logements, voir Chapitre
6). On considère ici le promoteur immobilier comme appartenant aux promoteurs
"capitalistes" autrement dit disposant de fonds et investissant dans l’acquisition d’un terrain
et dans le financement de la construction. En cela, le promoteur « capitaliste » s’oppose "aux
prestataires de services"37 (Mallinvaud et al., 2009, p.5).
En France, l’usage conduit à considérer que 20% du prix de revient de l’opération est couvert
par les fonds propres du promoteur. Notons que ce pourcentage varie selon le cycle
immobilier38. En Suisse, le montant des fonds propres à apporter n’est pas fixé 39 mais de
manière traditionnelle, la mise de fonds propres est évaluée à 30% pour lancer le projet.
Dans les deux pays, l’accompagnement par crédit bancaire est généralement étroitement lié
au pourcentage de logements déjà pré- commercialisés avant l’ouverture du chantier. En
France comme en Suisse, il n’y a pas de règle quant à la prévente et au dépôt du permis de
construire, les acheteurs sont généralement encore peu nombreux. Par contre, à l’ouverture

37 Le promoteur prestataire de services travaille à la commande sur des terrains qui ne lui appartiennent pas
et il ne participe pas au financement de l’opération. Il n’a d’autre capital que celui de son entreprise propre.
On notera qu’à l’origine le promoteur intervenait pour le compte de particuliers futurs propriétaires comme
prestataire de services puis il devient un « promoteur » en maîtrisant le foncier, en réunissant les
financements nécessaires et en assurant la coordination de l’opération
38 Dans une période ascendante (1986-90), la couverture du prix de revient a pu être assuré à 10% de fonds
propres (pour des grands sociétés), 40 à 70% par emprunts bancaires, 20 à 50% par pré commercialisation
(Faure, 1991). Quand le marché va mal, les banques imposent 20% de fonds propres et un certain niveau de
pré commercialisation pour consentir leurs crédits. La hausse des prix de logements en France ces dernières
années est largement expliqué par les exigences accrues des banques : «Sur chaque programme immobilier,
les emprunts bancaires représentent 90% des fonds, raconte Alexandra François-Cuxac, vice-présidente de la
FPI. Or les banques exigent que nous sortions une rentabilité brute de 7% et nette de 4,3 à 4,4% sinon ils ne
financent pas l'opération. Cela nous empêche de baisser les prix...» (Figaro ; Guérin 14/02/2013)
39 Selon l’un de nos interlocuteurs chez UBS : « Le pourcentage de fonds propres dépend du pourcentage de
logements commercialisés et de la qualité du débiteur, la banque évalue le risque résiduel sur les lots
invendus et sur cette base elle évalue les fonds propres »
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du chantier, si les promoteurs français doivent avoir commercialisés entre 20 et 50% des
logements, les promoteurs suisses doivent atteindre en moyenne 50% des logements vendus
(réservés) à l’ouverture du chantier selon la règle de bonne conduite. Néanmoins, avec
l’amplitude des promotions en PPE qui rendent les opérations plus risquées, les Instituts de
crédit ont augmenté leurs exigences ces dernières années et il est commun d’exiger 60% de
ventes sur plans avant d’ouvrir un crédit de construction (Schüssler et al., 2005).
Ainsi, les promoteurs en participant au financement des opérations en supportent le
risque qui comprend tous les postes du bilan financier prévisionnel dont les coûts de
construction. Or, la performance énergétique comme les nouvelles normes de la construction
(incendie, handicapé, etc.) est une composante à intégrer en plus pour le promoteur et vient
sensibiliser le cadre budgétaire. En France, la réglementation technique au niveau national
s’est considérablement développée depuis les années 1980 et encore plus depuis les années
2000 avec la montée en puissance des préoccupations environnementales et du
vieillissement de la population (Driant, 2009). De nombreuses études ont montré
l’augmentation du prix de construction avec les nouvelles exigences de performance
énergétique (Chapitre 4). En France, l’ADEME dans le cadre d’une étude PREBAT
(Programme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment) estime le
surcoût d’une construction BBC – RT 2012 entre 10 et 15% de plus par rapport à une
construction suivant la RT 2005 (PREBAT, 2007). Le bureau d’étude thermique SENOVA
montre qu’avec des professionnels formés à ces objectifs de performance le surcoût est de
l’ordre de 5 à 10%. En effet, des professionnels insuffisamment préparés se protègent en
augmentant leur marge sur des projets plus risqués selon eux. En Suisse, la Documentation
suisse de la construction en collaboration avec l’Office Minergie (2007) met en évidence que
des bâtiments Minergie sont plus coûteux que des bâtiments conventionnels lorsqu’on s’en
tient à l’investissement consenti. Le coût supplémentaire varie entre 3% et 10% au
maximum40. Nous discuterons du lien existant entre le choix d'un label et la gestion du risque
par le promoteur dans le Chapitre 4.
En plus des risques pris, le promoteur apparaît comme le responsable de la
performance énergétique au moment et après la livraison du projet. La performance
énergétique n’est pas couverte pas un système juridique précis et le maître d’ouvrage semble
être le responsable tout désigné devant les acquéreurs bien que dans le cas d’un projet
labellisé la responsabilité des labellisateurs soit actuellement discutée en France (Plattard,
2011). En effet, les promoteurs comme vendeurs établissent un contrat spécifique qui exige
des conditions de formation et d’exécution précises, qui dans certains cas, peuvent entraîner
leur responsabilité au titre de la performance énergétique non atteinte. En France, la loi du 4
janvier 1978 oblige notamment les promoteurs à souscrire une assurance de dommage à
l’ouvrage et une assurance de garantie décennale41. Si la première est une assurance dite de
chose, la seconde est une assurance de responsabilité et la plus adaptée à la performance
Des bâtiments Minergie-P présentent un surcoût maximum de 15%. Pour les maisons individuelles, la plusvalue Minergie-P est évalué à 9,3% par rapport à la SIA 380/1 et 5,3% pour une maison Minergie (Pas si
chère la villa Minergie-P, Minergie Articles de Presses, 2012)
41 Le promoteur doit répondre à «l’obligation de résultat». En pratique l’obligation de résultat sert à fonder
une responsabilité pour malfaçons ou défauts de conformité. L’acquéreur de logements neufs est protégé par
la garantie de parfait achèvement (1 an) qui concerne les vices apparents, la garantie de bon fonctionnement
(deux ans) et la garantie décennale (10 ans) qui concernent les vices cachés.
40
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énergétique. Aujourd’hui en France, deux modèles de garantie de performance énergétique
sont proposées, la GPEI42 (garantie de performance intrinsèque) et la GRE43 (garantie de
résultats énergétiques), et nous assistons à un débat jurisprudentiel sur celles-ci, alimenté
surtout par la crainte des assureurs de voir le défaut de performance tomber dans la
responsabilité décennale et entraînant un transfert de risque du maître d’ouvrage à
l’assureur (Le Moniteur, 05/2012)44. En Suisse, on ne recense pas encore de démarches
juridiques qui viennent protéger l’acquéreur spécifiquement contre la non atteinte de la
performance énergétique prévue. Il s’avère que la performance théorique est déjà contrôlée
à travers un justificatif thermique attestant de la performance énergétique du projet à la
mise à l'enquête (c’est le cas en France à partir du 1er janvier 2013 avec la RT 2012). Ainsi,
dès les premières phases du projet, l’autorisation de construire vient matérialiser la
responsabilité du promoteur en évaluant systématiquement la performance conventionnelle
des logements et en bloquant le projet s’il n’est pas conforme. Du point de vue de la
consommation réelle du bâtiment, la responsabilité des promoteurs quant à la nonconformité pourrait être couverte soit par la garantie après réception des travaux (“délai de
dénonciation des travaux”) qui dure 2 ans soit par les garanties relatives aux défauts cachés
qui durent 5 ans ou 10 ans (selon s’ils ont été cachés intentionnellement).
Au final, il est difficile de savoir si les promoteurs français sont plus déchargés que
les promoteurs suisses de leur responsabilité à atteindre la performance énergétique
théorique. Dans le Chapitre 3, nous passerons en revue les différents moyens de contrôle de
la performance pendant et après le projet mais la question de la responsabilité légale du
promoteur devant les défauts de performance restera ouverte.
Relevons une différence essentielle même si plus générale entre les promoteurs
français et suisses. Cette différence réside dans leur responsabilité à « achever » le projet. En
effet, en Suisse, il n’existe pas une garantie bancaire spécifique qui protège l’acquéreur du
non achèvement des logements. Cette dernière s’avère non nécessaire dans la mesure où le
promoteur est responsable jusqu’au bout du projet. Autrement dit, les banques contrôlent
les plans financiers et la bonité du promoteur mais ne prennent pas le relai si le promoteur
fait faillite. En France, le législateur a souhaité protéger l’acquéreur en lui garantissant que
l’immeuble serait achevé ou qu’il serait remboursé. La garantie d’achèvement 45 fournie en
général par une banque pour la durée des travaux engage les garants (la banque) non pas à
achever l’immeuble mais à fournir si nécessaire, par une ouverture de crédit ou un
cautionnement, les fonds nécessaires à l’achèvement des travaux. Tout l'intérêt du

La GPEI est un engament contractuel entre le maître d’ouvrage ou propriétaire « bénéficiaire » et le
« prestataire » (maître d’œuvre, entreprises) ou bien entre un « bénéficiaire utilisateur » et un « prestataire »
maître d’ouvrage professionnel etc. (Costa et al., 2012)
43 La GRE est un engagement contractuel entre un maître d’ouvrage ou propriétaire « bénéficiaire » et un
« prestataire spécialisé » (Costa et al., 2012)
44 La loi Spinetta repose sur un équilibre fragile qui a mis des années à devenir profitable pour les assureurs.
L’inclusion du défaut de performance dans la responsabilité légale risque de rompre cet équilibre
45
Le décret du 22 décembre 1967 distingue deux formes de garantie : extrinsèque ou intrinsèque. La garantie
extrinsèque d’achèvement ou de remboursement. Par la garantie de remboursement, le garant s’engage à
rembourser à l’acquéreur les sommes versées par lui (à l’exclusion des frais, pénalités, dommages intérêts
que pouvait lui devoir le vendeur) en cas de résolution de la vente pour cause de non achèvement. Elle a un
coût (0,5 à 1% du prix de revient).
La garantie intrinsèque résulte de conditions propres à l’opération (article R 261-18 du Code de la
construction et de l’habitation).
42
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promoteur réside donc dans le fait de continuer le projet au-delà de son redressement ou de
sa liquidation judiciaire.
Pour illustrer que sur ce point précis, la responsabilité des promoteurs français est moins
importante que celle des promoteurs suisses, nous proposons le verbatim suivant obtenu à
partir d'entretiens dont l'approche méthodologique sous-jacente sera décrite dans le
Chapitre 2.
« En Suisse, si vous construisez pas le biais d’une société et si
celle-ci ne peut pas tenir le coup, on va vous demander à vous
en tant qu’actionnaire d’être le garant du prêt qu’on vous
accorde donc le promoteur est directement impliqué dans la
responsabilité car la responsabilité personnelle du
promoteur est engagée avec la structure. Vous êtes obligés
d’aller au bout des projets et que ca se passe bien. En France
la société de promotion est dédoublée par les assurances et
la banque qui donnent des garanties à celui qui va acheter
de ne pas avoir le risque de faillite, en Suisse cela n’existe
pas… » (Promoteur D2, Suisse)

2.2. Une profession aux contours flous
En France, ni le « titre » de promoteur immobilier ni l’action de promotion
immobilière ne trouve de définition juridique. L’unique définition est donnée par la
jurisprudence : la Cour de Cassation (arrêts Cass. Des 27 avril et 16 mai 1977) le définit
comme celui qui a eu « l’initiative et le soin principal de l’opération » et c’est uniquement
dans le cadre du contrat dit de promotion immobilière que cette appellation de promoteur
est juridiquement utilisée. Or, le contrat de promotion immobilière 46 (réglementé par la loi
du 16 juillet 1971) n’est qu’un des modes d’intervention du promoteur et cette forme de
mandat ne reflète pas le mode de base du promoteur et qui nous intéresse ici qu’est celui de
maître d’ouvrage. Cependant, les promoteurs immobiliers privés constituent un groupe
professionnel clairement identifié en France, aussi bien dans l’action publique, dans les
statistiques nationales, que dans la littérature scientifique et sont représentés par la
Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI). En Suisse, ce constat est plus difficile à établir.
En effet, mise à part l’Association des Promoteurs Constructeurs Genevois (APCG) pour qui
« est considéré comme promoteur constructeur celui qui, d’une façon permanente ou
occasionnelle, principale ou accessoire, réalise professionnellement des constructions dans le
canton de Genève », les promoteurs privés ne sont pas représentés indépendamment des
autres professionnels de l’immobilier 47et donc pas définis. Très peu étudiés comme groupe
d’intérêt, leur catégorie n’est pas identifiée dans les statistiques fédérales et cantonales.
Contrairement au promoteur français qui construit exclusivement pour autrui, la vente de
l’opération comme objectif exclusif du dénommé « promoteur » en suisse ne nous a pas paru
évidente au premier abord. En effet, le promoteur achète le terrain et met les fonds pour
développer l’opération et comme précisé dans la définition de l’APCG, la commercialisation
des logements produits n’est pas explicitement formulée par cet acteur. L’explication réside
en partie dans le fait qu’une entreprise « promoteur » sur une opération de logements peut
« Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite
promoteur immobilier s’oblige envers le maître d’ouvrage, à faire procéder…à la réalisation d’un programme
de construction… »
47 USPI : Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier
46
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