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Législation cantonale sur l’énergie
Loi sur l’énergie, LEn, RSJU 730.1

Ordonnance sur l’énergie, OEn, RSJU 730.11

Matinée de formation AJECA-JU

Mardi 29 octobre 2019, Café de la Poste, Glovelier

Pierre Brulhart, chef de la Section de l’énergie du SDT

Michel Frey, responsable de l’efficacité énergétique
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Info/conseil, CECB®, formation continue

Politique énergétique des cantons dans le 

domaine du bâtiment
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ModEnHa 2015 

MoPEC 2014

Les 3 piliers des politiques cantonales

28.10.19 Législation cantonale sur l'énergie
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Législation cantonale sur l’énergie

• Révision de la LEN adoptée par le PLT en 2015 

(28 octobre et 18 novembre)

• Objectifs atteints :

– Garder une loi cadre

– Modalités fixées par l'Ordonnance

– Proportionnalité des mesures prescrites

– Projet basé sur le MoPEC, qui permet sa mise en œuvre

– Entrée en vigueur progressive des nouvelles dispositions

• Ordonnance du 13 décembre 2016, révisée le 25 

septembre 2018

• Entrée en vigueur de la loi révisée et de la nouvelle 

ordonnance le 1er avril 2019

328.10.19 Législation cantonale sur l'énergie
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Entrée en vigueur LEn révisée et nouvelle OEn

2e sem. 2018

Information aux professionnels du bâtiment

Information aux administrations communales

Nouvelles prescriptions pour les bâtiments

Information aux élus communaux

Information aux gros consommateurs

Bâtiments

Canton

Communes

Gros 

consommateurs

1e sem. 2019 1e sem. 2020 1e sem. 20212e sem. 2019 2e sem. 2020 2er sem. 2021

1.
4.

19

1.
7.

19

1.
1.

20

1.
7.

20

1.
1.

21

1.
7.

21

1er sem. 2022

1.
1.

22

Canton : nouveaux bâtiments Minergie-P et rénovation Minergie

Canton : réalisation CECB et mise en 
place suivi consommations

Canton : suivi consommations

Communes : nouveaux bâtiments Minergie-P et rénovation Minergie

Communes : réalisation CECB et mise 
en place suivi consommations

Communes : suivi consommations

Gros consommateurs: élaboration 
ACE ou COU

Gros consommateurs: 
suivi ACE ou COU

Elaboration du plan d’action 
communal ou labélisation Cité de 
l’énergie

Calendrier

Exemplarité des collectivités publiques et plan 

d’action communal

• Nouveaux bâtiments construits par le canton et les communes ou subventionnés 

par le canton (art. 6)

• Assainissement des bâtiments cantonaux et communaux (art. 7)

• Suivi des consommations d’énergie (art. 10)
– https://consobat.energie-environnement.ch/

• Certificat énergétique cantonal des bâtiments (art. 11)

• Plan d’action communal (art. 12 à 16)

628.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

https://consobat.energie-environnement.ch/
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• Nouveaux bâtiments (agrandissement) chauffés correspondant à une des 

catégories d’ouvrage selon la Norme SIA 380/1.

• Prise en compte dans l’évaluation de l’objet des exigences ECO, plus 

particulièrement l’énergie grise.

• Obligation de mettre en œuvre un concept d’aération automatique.

• Exigences minimales légales à respecter

– Exigence de la couverture des besoins de chaleur

– Obligation de production propre d’électricité

– Autres

• Demande de certification

728.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

pour les nouveaux bâtiments

• Bâtiments existants chauffés correspondant à une des catégories d’ouvrage selon 

la Norme SIA 380/1.

• Prise en compte dans l’évaluation de l’objet des exigences ECO, plus 

particulièrement l’énergie grise.

• Obligation de mettre en œuvre un concept d’aération automatique.

• Exigences minimales légales à respecter

– Valeur limite SIA rénovation en justification par la performance globale

– Valeurs limites SIA bâtiment à construire en cas d’assainissement ponctuel

– Autres

• Demande de certification

• Travaux en plusieurs étapes?

– Etablir un dossier de certification Minergie permettant de définir la stratégie de rénovation 

828.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

pour les bâtiments existants
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Suivi des consommations d’énergie

• Les énergies à considérer
– Les combustibles

– L’électricité

– L’eau

– Autre si utile

• Comptabilité par bâtiment
– Energo

– https://consobat.energie-environnement.ch/

• Procédure
– Relevés au moins mensuel

– Avantages lors d’une fréquence plus élevée, hebdomadaire

• Bilan
– Evaluer les potentiels d’optimisation

– Valoriser les mesures prises

928.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

Suivi des consommations d’énergie

1028.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

https://consobat.energie-environnement.ch/
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Certificat énergétique cantonal 

des bâtiments
• Tous les bâtiments ou parties de 

bâtiments bien distinctes 

permettant l’établissement du 

certificat (catégories d’ouvrage 

reconnues par l’association) 
– Uniquement les bâtiments chauffés 

– Administration avec appartements, 

affectation mixte possible

– Ecole avec halle de gymnastique, seule 

la partie «Ecole» à justifier par un CECB

– Installations sportives, y compris 

vestiaires et dépôts: CECB pas 

disponible

• Le document est rendu public
– Affichage du document à l’entrée du 

bâtiment par exemple

1128.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

Plan d’action communal (1/2)

• Contenu minimal du plan d’action communal

– Une évaluation des potentiels du territoire communal en matière de réduction de la 

consommation d'énergie, de réduction des émissions de CO2 et 

d’approvisionnement par des énergies renouvelables.

– Pour ces potentiels, les objectifs de la commune à moyen et long terme.

– Des mesures de mise en œuvre

• En particulier : mesures pour tendre vers la suppression du fossile dans les bâtiments 

publics

• En particulier : concept d’assainissement des bâtiments publics afin de réduire la 

consommation d’énergie électrique et thermique et de favoriser les énergies renouvelables

– Des indicateurs permettant le suivi des mesures afin de contrôler et attester la mise 

en œuvre progressive des mesures et l’atteinte des objectifs.

– La structure organisationnelle communale ou intercommunale que la commune 

entend mettre en place pour la mise en œuvre de ce plan d’action.

– Du contenu supplémentaire peut être ajouté librement.

28.10.19 Législation cantonale sur l'énergie 12
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Plan d’action communal (2/2)

• Rôle du canton

– Le service publie un modèle de plan d’action communal qui peut servir de base aux 

communes. Pour ce faire, le service se base sur les outils Cité de l’énergie et les 

modèles existants dans les autres cantons.

– Il organise des séances d’information destinées aux communes

– Il fournit des données énergétiques aux communes

– Le plan d’action communal est approuvé par le Département de l’environnement

• Approche intercommunale possible (et conseillée)

• Délais et durée

– Les plans d’action communaux sont soumis au Département de l’environnement 

pour approbation au plus tard le 30 juin 2021

– En cas de circonstances particulières (fusion de communes par exemple), un 

prolongement du délai peut être accordé par le département

– Le plan d’action est mis à jour au minimum tous les 10 ans.

• Le label Cité de l’énergie tient lieu de plan d’action communal

28.10.19 Législation cantonale sur l'énergie 13
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Plan d’action communal – modèle et guide
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Les subventions via 

• A partir du 1er janvier 2020
– Les dossiers déposés à partir de la mise en vigueur de l’exigence légale ne pourront plus bénéficier de 

subventions globales «Amélioration de classes CECB» ou «Minergie».

– Seules les subventions ponctuelles, tels que assainissements de l’enveloppe et assainissements des 

installations de chauffage à énergie fossile et électrique au profit d’énergies renouvelables seront 

accordées.

1528.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

Application de la nouvelle législation

«Police des constructions»

• A partir du 1er avril 2019

– Le décret sur les permis de construire «DPC» demeure sans modification

– Certains travaux ne sont pas soumis au DPC mais requièrent une autorisation de 

notre service
• Assainissement intérieur de bâtiments, changement de fenêtres

• Changement de chauffage «conservation de l’agent énergétique actuel»

• Chauffage de piscine en plein air

• Autres

– D’autres sont soumis au DPC mais ne requièrent pas d’autorisation de notre 

service
• Pose de chauffage d’appoint «poêle ou cheminée»

• Pose d’une installation solaire

• Autres tels que chauffage mobile ponctuel lors de manifestation , éclairage de bâtiments 

1628.10.19 Législation cantonale sur l'énergie
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Evolution des prescriptions énergétiques 
pour les bâtiments

Consommation d'énergie dans les bâtiments neufs (chauffage et eau chaude)
MVO 1992

MoPEC 2000

MoPEC 2008

MoPEC 2014
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Minergie P/A
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Documents basés sur le MoPEC 2014

Bases juridiques

Page
cantonale

Mêmes
justificatifs

partout

Aides à
l'application

Documents explicatifs

Ordonnance 

sur l'énergie

(OEn)

Loi sur

l'énergie

(LEn)

Prescriptions
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Le dossier de justification énergétique
• A partir du 1er avril 2019

– La procédure a changée, obligation de déposer un dossier de justification énergétique lors de la demande de 

permis de construire

– EN-JU et formulaires spécifiques 

– Cas de figures fréquents sous https://www.jura.ch/DEN/SDT/Energie/Dossier-de-justification-energetique.html

1928.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

Dossier de justification énergétique

2028.10.19 Législation cantonale sur l'énergie
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Suite du contrôle

2128.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

Suite du contrôle

2228.10.19 Législation cantonale sur l'énergie



30.10.2019

12

Suite du contrôle

2328.10.19 Législation cantonale sur l'énergie

Les cas fréquents

2428.10.19 Législation cantonale sur l'énergie
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Bâtiment à construire ou similaire?

Aide à l’application EN-106

26

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Bâtiment à construire ou similaire?

Aide à l’application EN-106
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Bâtiments à construire / extensions

 Bâtiments à construire au sens de la SIA 380/1

 Exceptions
Les extensions mineures ne sont pas concernées.

Quelle partie du bâtiment est concernée?

28

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

Normes, état de la technique

Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Contexte

Isolation therm. des bâtiments
(Qualité de l’enveloppe)

Couverture des besoins 

en chaleur

Electricité
(Production propre)

Installations techniques 

du bâtiment

QHEHWLK

Autres exigences…

(Besoin pour ventilation et 

rafraîchissement)

(Chauffage en plein air)

(Eclairage)

(DIFEE)

30

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Aide à l'application EN-102 (E1)

Justifications

Justifications :

Performances ponctuelles

Uli / Yli / cli

Performance globale

QH,li

Uli valeur U max. des des éléments

Yli valeur Psi max. des ponts thermiques 

linéaires (nouvelle construction)

Cli valeur Chi max. des ponts thermiques 

ponctuels (nouvelle construction)

QH,li besoins de chauffage max. admissibles

PH,li puissance de chauffage spécifique
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

Remarques

 Par rapport aux prescriptions actuelles, le justificatif des ponts thermiques 
devient obligatoire (même en performances ponctuelles). 

 Les exigences concernant les ponts thermiques demeurent inchangées. 

 Selon la température ambiante, une valeur limite corrigée doit être utilisée. 

Protection thermique en hiver, performances ponctuelles

Valeur limite Uli in W/(m2K)

nouveau jusqu'à présent :

Eléments opaques

(toit, plafond, mur, sol)

0.17 0.20

Fenêtre, porte-fenêtre 1.0 1,3

Portes 1.2 1.3

Portes (grandes dimensions) 1.7 2.0

Caisson de store 0.5 0.5

32

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Exemple nouveau bâtiment

Impact sur l'enveloppe du bâtiment (Performances 
ponctuelles)
Jusqu'à maintenant
(SIA 380/1 ed. 2009) 

d = 17 cm
l = 0.038 W/(mK)
U = 0.20 W/m2a

Nouveau
(MoPEC 2014, SIA 380/1 ed. 2016 ) 

d = 20 cm
l = 0.038 W/(mK)
U = 0.17 W/m2a

d = 16 cm
l = 0,031 W/(mK)
U = 0.17 W/m2a

Matériel utilisé :    EPS
Calcul :                  www.bauteilkatalog.ch
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

 Les bases sont celles de la SIA 180

 La protection contre la chaleur estivale revêt une 
grande importance (surchauffe des pièces)
 Consommation d'énergie pour la climatisation 
 Pertes de confort

 Exigences (inchangées) : 
 Données selon la norme SIA 382/1
 Protection solaire externe (aussi pour les 

fenêtres au nord) !

Protection contre la chaleur estivale

Source : Brochure EnFK "éviter la surchauffe estivale"

34

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

 Possibilités
 Preuve par calcul (comme Minergie)
 Combinaison de solutions standard

 Valeurs limites
(selon la catégorie du bâtiment)
 Habitations                    35 kWh/m2a)
 Administration 40 kWh/(m2a)
 Ecoles 35 kWh/(m2a)

 Pondération 
 Electricité 2
 Gaz naturel, mazout 1
 Chaleur à distance * 0.4 – 1.0
 Biomasse / bois 0.5

* En fonction de la part d'énergies fossiles

Indice pondéré de l'énergie «Couverture des besoins de chaleur»

EHWLK
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Combinaison de solutions standard (habitat)

 Le bâtiment à construire est de l’habitation (cat. d’ouvrage I et II SIA 380/1)

Conditions requises

 Les exigences cantonales en matière d’isolation thermique du bâtiments 
sont respectées.

 Les valeurs limites des éléments de construction et des ponts thermiques 
sont respectées.

36

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

Exemple 1 

 Production de chaleur D

 Pompe à chaleur air/eau

 Exigence de base 1

 Parties opaques 0.17 W/m2K

 Fenêtres 1.0 W/m2K

 Ventilation de confort

 Exigence de base 4

 Parties opaques 0.15 W/m2K

 Fenêtres 0.8 W/m2K

Indice pondéré de l'énergie (Bâtiment d’habitation uniquement)



30.10.2019

19

37

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

Exemple 2 

 Production de chaleur B

 Chauffage à pellets

 Exigence de base 2 (par exemple)

 Parties opaques 0.17 W/m2K

 Fenêtres 1.0 W/m2K

 Capteurs solaires thermiques
(min. 2% de la SRE) 

Indice pondéré de l'énergie (combinaison de sol. standard)

38

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

Indice pondéré de l'énergie (Optimisation Formulaire EN-101c)

 Justificatif énergétique «Couverture des 
besoins de chaleur»    Optimisation des 
combinaisons de solutions standard EN-
101c

 Pour les autres catégories d’ouvrage: la 
couverture des besoins de chaleur est 
justifiée avec formulaire EN-101b (comme 
Minergie)



30.10.2019

20

39

Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Calcul 

 Justificatif énergétique 
«Besoin d’énergie / 
Preuve calculée»

Formulaire EN-101b (xlsx)
v2.0 Formulaire EN101b, v2.0, à ut iliser jusqu'au 31. décembre 2018

1

E7
Commune: N° cadastre: N° bâtiment:

E8
Objet: EGID:

E13 Données sur le bâtiment Altitude: m Canton:

E14 (Selon la norme SIA 380/1) Justificatif pour: Station climat.

Zone 1 2 3 4 Somme

E16 (moyenne)

E17

E19 AE m2

E21

E23 A th/AE

E24 Qh MJ/m2

3 3 3 3

E27

Le débit d'air neuf thermiquement actif calculé en F45-I45, est à introduire dans le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage (SIA 380/1)

Zone 1 2 3 4 Somme

E30

E31

E32

E34

E35

E37 m3/h

E38

E39

E40 V' m3/h

E41 Qe,L kWh

E42 Qe,K kWh

E43 Qe,B kWh

E44 Qh avec débit d'air thermiquement actif

E45 V'/AE m3/hm2

E46 Qh,eff MJ/m2

29.01.2018 11:57  /   /   /   /   /   /  

Signature Justificatif établi par: Contrôle du justificatif/Contrôle privé:

Certifié complet et correct

Nom et adresse

ou tampon de l'entreprise

Responsable, tél.:

Contrôle d'exécution même personne ou:

29.01.2018 11:57  /   /   /   /   /   /  

Rafraîchissement et/ou humidification ?

Débit d'air neuf thermiquement actif

Débit d'air neuf thermiquement actif

Besoins d'électricité pour la ventilation et la 

protection antigel

Besoins d'électricité pour la climatisation et 

l'humidification

Besoins d'électricité pour le transport du 

froid

Lieu, date, signature:

Entrainement de ventilateur avec

Débit d'air nominal

Calcul externe

Récupération de chaleur-Echangeur de chaleur

Avec eau chaude?

Surface de référence énergétique SRE

Nouvelle construction

Petite installation avec valeurs standard

Type d'installation de ventilation standard

Facteur d'enveloppe

Besoins pour chauffage avec 

renouvellement d'air normal

Installations de ventilation et de climatisation

Données pour installation de ventilation standard

Justificatif énergétique

EN-101b Besoin d'énergie

Preuve calculée

Preuve officielle

Catégorie d'ouvrage

Besoins pour le chauffage effectif avec 

l'installation de ventilation

Formulaire EN101b, v2.0, à ut iliser jusqu'au 31. décembre 2018

1

Production de chaleur:

N7 Entrée Valeur calculée Chauffage Eau chaude

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15 Production de chaleur C

N16

N17

N18

N19 Production de chaleur D

N20

N21

N22

N23 Report autres productions de chaleur

N24

N25 Electricité fournie (non pondérée) kWh/m2

N27 Energie fournie (sans électricité, pondérée) kWh/m2 Taux de couverture total

Données du bâtiment, ventilation et valeur limite 1 2 3 4
Total /

Moyenne

N34 Qh avec renouvelement d'air effectif kWh/m2

N35 Besoin pour eau chaude Qw w  SIA 380/1 kWh/m2

N39 Besoin en électricité pour la ventilation kWh/m2

N40 Besoin en électricité pour la climatisation + auxiliaires kWh/m2

N43 Valeur limite déterminante kWh/m2

N44
Valeur limite pour l'indice Minergie MKZ kWh/m2

Production de chaleur: h Chaleur

(chauffage et eau chaude) ou COPa Chauffage Eau chaude Courant autre kWh/m2

N47

N48

N49

N50

N51

N52 Besoin d'électricité ventilation

N53 Electricité climatisation + auxiliaires

N54 Total:

Respect des exigences: Respectée?

N58 Valeur limite  kWh/m2  kWh/m2

N59  kWh/m2  kWh/m2

N60 Eau chaude avec min. 20% d'énergie renouvelable (pour restaurants, installations sportives, piscines couvertes) Ja

Annexes (déposer toute celles de la colonne de gauche) x Marquer d'une croix ce qui convient

N63
x

N64
x

 /   /   /   /   /   /  

Pondératio

n

Energie f inale pondérée 

kWh/m2

Exigences

Calculs externes et fiches techniques

Indice Minergie (MKZ)

Justificatif énergétique

EN-101b Besoin d'énergie

Preuve calculée

Production de chaleur B

Taux de couverture [%]Rendement / COPa

Production de chaleur A

29.01.2018 11:57

Taux de couverture

Schéma chauffage et ventilation

Valeur calculée
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Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

 Chaque nouveau bâtiment ou assimilé à 
un bâtiment à construire doit couvrir une 
partie de ses besoins en électricité grâce 
à sa production propre de courant, dans, 
sur ou autour du bâtiment.

 Le type de production d'électricité n'est 
pas imposé (normalement du 
photovoltaïque).

 Puissance électrique nécessaire :
 10W par m2 SRE
 max. 30 kW

(plus de 30 kW sont possibles, mais 
pas exigés) 

 Formulaire EN-104

Production propre d'électricité  

Source : SuisseEnergie
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les nouveaux bâtiments

 Les besoins d’électricité pour les installations 
de ventilation et de rafraîchissement sont pris 
en compte EN-101b.

 Les besoins d’électricité pour l’éclairage 
doivent être justifiés EN-111 pour les 
bâtiments 
 catégorie d’ouvrage III à XII 
 SRE > à 1000 m²

Grands bâtiments
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Nouvelles prescriptions énergétiques pour 

les bâtiments existants

Potentiel d'économie dans les bâtiments existants
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -
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Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les bâtiments existants

Normes, état de la technique

Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
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Parc de bâtiments plus efficaces
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Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les bâtiments existants

Aperçu des outils

Neuf Rénovation constructions «dormantes»

Prescriptions én. 
des cantons

Subventions

› incitations fiscales

› effets de la taxe CO2

› réforme fiscale écologique

› etc.

(marginal)
amélioration 
des nouveaux 
bâtiments

bonnes 
rénovations 
énergétiques

Rénovation et amélioration énergétique vont de 
paire  
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Nouvelles prescriptions énergétiques pour 
les bâtiments existants

Application
rénovation, plus qu'un "coup de pinceau".

Protection thermique en hiver,
performances ponctuelles

Valeur limite Uli in W/(m2K) 

nouveau jusqu'à présent :

Eléments opaques

(toit, plafond, mur, sol)

0.25 0.25

Fenêtre, porte-fenêtre 1.0 1,3

Portes 1,2 1,3

Portes 1.7 2,0

Caisson de store 0,5 0,5
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Bâtiments existants, évolution des 
dispositions

Faire des réflexions globales
lors du remplacement du chauffage
habitations actuelles

Exigence remplie si :

 CECB, performance énergétique globale «D»

 Minergie - Certificat

 Solutions standard
(Part d'énergie non renouvelable max. 90%)

➔Pas d'interdiction de chauffage à énergie fossile

➔Seules les étiquettes E à G sont concernées

➔Prise en compte des mesures déjà prises

Chaleur renouvelable lors du remplacement du chauffage.

Source : Cours cantons Lucerne/Argovie

„Check-chauffage“
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Bâtiments concernés

 Uniquement les bâtiments d’habitation existants. (catégorie d’ouvrage I et II)

 Un bâtiment mixte (habitat / autres affectations) pour autant que la SRE de 
la partie habitat dépasse 150 m².

 Dérogation accordée Art. 39a pour les cas suivants:

Bâtiment concerné, occupé par son propriétaire

Revenu imposable de CHF 30’000.- ou CHF 55’000.- selon situation    
familiale

Fortune déterminante ne dépassant pas CHF 100’000.-
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -
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Justification

 Dérogation relative à l’art. 39a (justification fiscale à fournir)

 Justification par le CECB

- L’exigence est remplie par un CECB de classe D pour la performance 
énergétique globale

 Justification par Minergie

- Le bâtiment satisfait aux exigences Minergie rénovation.

 Justification par solutions standard

- Une solution standard demande d’agir soit sur les installations 
techniques soit sur l’enveloppe du bâtiment.

Les possibilités
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Bâtiments existants, évol. des dispositions

Chaleur à base d'én. fossiles + én. renouvelable

(SL1) Capteurs solaires thermiques (min. 2% de la SRE)

(SL7) Boiler-PAC avec PV (min. 5 Wpeak / m2 SRE)

(SL4) Pompe à chaleur à gaz naturel

(SL6) Cogénération

Chauffage avec énergie renouvelable

(SL2) Chauffage à bois comme chauffage principal

(SL3) Pompe à chaleur (géothermique, eau, air)

(SL5) Chauffage urbain (incinération, épur., én. renouvelables) 

(SL10) Energie renouv. avec bivalence chauffage fossile 

Chaleur à base d'én. fossiles + mesures d'eff.

(SL8) Rénovation des fenêtres 

(SL9) Isolation therm. façades et/ou toit

(SL11) Ventilation contrôlée

Remplacement du générateur de chaleur, solutions standard

Source: www.swissolar.ch
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Module d’information pour les professionnels

Exigences cantonales

 CECB est un outil d'évaluation de 
l'efficacité indépendant de l'utilisateur

 CECB Plus est obligatoire
lors d'une subvention de plus de CHF 
10’000

Obligation du CECB pour les bâtiments 
d’habitation (cat. ouvrage I et II SIA 380/1)

 Nouvelle installation à énergie fossile

 Vente d’un bien immobilier

CECB - Certificat énergétique cantonal des bâtiments

Source :  www.cecb.ch
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -
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Attestation d’exécution Art. 51 OEn

Document faisant partie intégrante de la décision de la Section de l’énergie. Elle doit 

être signée dès la fin du chantier et transmise à l’autorité communale «Police des 

constructions». 
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Formation continue sur la mise en application des prescriptions  sur l’énergie -

Module d’information pour les professionnels

Informations sur la mise en application 
www.jura.ch/energie

 Isolation selon « programme bâtiments » 

 Installations solaires thermiques

 Chauffage au bois automatique, plus de 70 kW

 Rénovation totale avec label Minergie

 Programme d'efficacité électrique
 remplacement des pompes de circulation
 remplacement de l'éclairage dans le tertiaire

 Pour subventions: 
https://portal.leprogrammebatiments.ch/ju

 Pour subvention du courant solaire 
www.pronovo.ch

Subventions

http://www.jura.ch/energie
https://portal.leprogrammebatiments.ch/ju
http://www.pronovo.ch/
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Merci de votre attention

Service du développement 

territorial

Section de l’énergie
Rue des Moulins 2 – 2800 Delémont

Tél.  032 / 420 53 10

www.jura.ch/energie


