
En Suisse, 60% de tous les
bâtiments sont chauffés avec
des combustibles fossiles. Les
coûts ont fortement augmenté
après le déclenchement de la
guerre en Ukraine. Thomas
Lötscher, directeur de Vertex
Immobilien AG à Bienne, expli-
que ce que cela signifie pour
les locataires.

TThhoommaass LLööttsscchheerr,, lleess cchhaarrggeess
vvoonntt--eelllleess aauuggmmeenntteerr ttoouutt ddee
ssuuiittee??
Thomas Lötscher: Les décomp-
tes de charges pour l’année
passée contiennent déjà cer-
tains signes d’augmentation.
Mais c’est surtout pendant la
prochaine période de chauffage
que nous aurons des coûts plus
élevés. Nous prévoyons une
augmentation d’environ 50%
des charges pour l’année 2022.

FFaauutt--iill ppoouurr aauuttaanntt ss’’aatttteennddrree
iimmmmééddiiaatteemmeenntt àà ddeess aaccoommpptteess
pplluuss éélleevvééss??
Les acomptes font partie du
contrat de location et ne peu-
vent pas être modifiés unilatéra-
lement. Il est toutefois possible
d’augmenter l’acompte sur une
base volontaire. C’est pourquoi
de nombreux propriétaires
demandent actuellement à leurs
locataires de le faire. Cela per-

met d’éviter une surprise à la fin,
avec un solde à payer impor-
tant.

QQuuee ppeeuuvveenntt ffaaiirree lleess llooccaattaaiirreess??
Lors des entretiens, nous cons-
tatons que beaucoup d’entre
eux se doutent que quelque
chose va leur arriver. Ils sont
donc heureux d’être informés.
Nous demandons également à
nos clients de constituer des
réserves.

QQuuee ppeeuuvveenntt ffaaiirree lleess pprroopprriiééttaaii--
rreess ppaarr ééttaaggee??
Ceux-ci peuvent certainement
optimiser leur consommation. Il
vaut ainsi la peine de vérifier le
réglage du chauffage et de bais-
ser la température ambiante. Le
moment de l’achat est souvent
difficile en raison de la volatilité
du marché. Il convient donc de
demander conseil à son fournis-
seur de mazout. On peut, en
outre, faire établir un Certificat
énergétique cantonal des bâti-
ments (CECB). Cela permet de
mieux connaître le potentiel
d’amélioration.

CCeellaa vvaauutt--iill llaa ppeeiinnee ddee rreennoouuvvee--
lleerr ssoonn cchhaauuffffaaggee??
Il vaut en tout cas la peine de se
pencher attentivement sur cette
question. Environ un tiers de

l’énergie des ménages privés
est utilisée pour le chauffage et
la production d’eau chaude. Si
l’on change un système de
chauffage ancien, on obtient une
efficacité énergétique nettement
supérieure. En règle générale, il
est rentable de remplacer un
chauffage après une durée de
fonctionnement de 15 à 20 ans.

UUnnee ppoommppee àà cchhaalleeuurr nn’’eesstt--eellllee
ppaass uunnee ssoolluuttiioonn ddee rreemmppllaaccee--
mmeenntt ccooûûtteeuussee??
Il faut compter un investisse-
ment jusqu’à trois fois supérieur
pour une pompe à chaleur. Tou-
tefois, les coûts d’exploitation
sont nettement moins élevés.
Cela s’équilibre au bout de dix
ans environ.

QQuueellss ffaacctteeuurrss iinnfflluueenncceenntt lleess
pprriixx dduu mmaazzoouutt??
Le mazout est négocié à la
Bourse des matières premières
et il est donc soumis aux varia-
tions de l’offre et de la
demande. La croissance écono-
mique entraîne une augmenta-
tion de la demande et donc, en
fin de compte, une hausse des
prix. Le volume de production a
également une influence sur le
prix. Le fait de produire moins
ou plus de pétrole influence for-
tement le prix. Mais pour l’ins-

tant, c’est surtout le facteur
d’incertitude qui compte. La
guerre en Ukraine fait grimper
les prix alors qu’il y a suffisam-
ment de pétrole et de gaz. Enfin,
les taxes et le taux de change
ont également une influence sur
le prix.

CCoommmmeenntt lleess pprriixx dduu mmaazzoouutt eett
dduu ggaazz vvoonntt--iillss éévvoolluueerr àà ccoouurrtt
tteerrmmee??
Il est difficile de faire des prévi-

sions à court terme en raison de
la grande incertitude. Il est en
tout cas judicieux de discuter
avec le fournisseur de mazout,
car on n’achète en général
qu’une fois par an. Il serait donc
préférable de ne pas tomber au
moment où le prix est le plus
élevé.

DDeevvoonnss--nnoouuss nnoouuss aatttteennddrree àà
uunnee hhaauussssee ddeess pprriixx ddee ll’’éénneerrggiiee
àà lloonngg tteerrmmee??

C’est prévisible. Notamment en
raison de l’augmentation de la
demande de notre société. Le
passage d’un mix énergétique
des énergies fossiles aux éner-
gies renouvelables tend à entraî-
ner une baisse de la demande
de mazout et de gaz et donc,
en théorie, une baisse des prix.
Il s’agit toutefois d’un processus
graduel et lent, car le renouvelle-
ment des chauffages dure plu-
sieurs années.

LLeess pprriixx ddee ll’’éénneerrggiiee nnee sseerroonntt
ddoonncc pplluuss jjaammaaiiss aauussssii bbaass
qquu’’iillss ll’’ééttaaiieenntt rréécceemmmmeenntt??
Je pars du principe que nous
devrons vivre avec des fluctua-
tions de prix plus fortes et des
augmentations de prix en géné-
ral. Pour l’électricité, par exem-
ple, il faudra importer en hiver,
ce qui entraînera également une
hausse des prix. Les combusti-
bles fossiles ne seront donc pas
les seuls à augmenter. Il faut
donc une pluralité de sources
d’énergie. La production d’élec-
tricité doit être assurée et la
variété des sources d’énergie
être plus large en Suisse.
L’éventail des possibilités doit
rester ouvert. Mais nous devons
dire adieu à des prix de l’éner-
gie avantageux.

Interview: Theo Martin

Le mazout et le gaz sont devenus beaucoup plus chers

«Nous prévoyons une augmentation des charges d’environ 50%»

«Nous devons dire adieu à des prix de l’énergie avantageux»,
déclare le spécialiste de l’immobilier Thomas Lötscher. Photo SP
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Dans le Jura bernois, à Sorne-
tan, un centre de séminaires
appartenant à l’Eglise réformée
est à vendre. Ce bâtiment inha-
bituel offre des possibilités
inimaginables.

tm. Le Centre de Sornetan séduit
par son style minimaliste dans le
magnifique paysage du Jura ber-
nois. L’élégant bâtiment en béton
est un témoin contemporain de
l’architecture et de l’art de la
construction du début des
années 1970. Il abritait autrefois
un centre de l’Eglise réformée.
Comme les paroisses environ-
nantes n’en ont plus besoin, on
cherche maintenant de nouveaux
exploitants.

Un centre spacieux
Un hôtel de séminaires ou un
centre de conférences jouissant
d’une excellente réputation se
trouve désormais sur le marché.
Une centaine de personnes peu-
vent s’y réunir, manger et y pas-
ser la nuit. L’immeuble compte 37
chambres, dont certaines ont leur
propre salle de bains. Il y a en
outre trois grandes salles de
séminaires, deux dortoirs, ainsi
qu’un petit sauna, un ascenseur
et une cuisine industrielle.
Les dimensions sont très géné-
reuses. Le bâtiment affiche un
volume de 8116 m³, tandis que la
superficie de l’ensemble com-
prend 7701 m². L’offre se distin-
gue par un excellent rapport qua-
lité-prix et le bâtiment est très
bien entretenu.

D’innombrables possibilités
Le Centre de Sornetan est situé à
la périphérie du village. De là, la

vue embrasse les pâturages luxu-
riants du Jura bernois et de ses
forêts verdoyantes. Le bâtiment
convient donc, entre autres,
comme centre de conférences et
de séminaires ou pour des forma-
tions spirituelles. Outre les sémi-
naires d’entreprise et les cours de
formation continue, d’autres
domaines tels que le yoga, la
méditation, les soins infirmiers ou
la psychiatrie sont envisageables.
Mais un centre de réhabilitation
ou de soins pourrait également y
être établi. Une auberge de jeu-
nesse ou un hôtel sont aussi tout
à fait envisageables, comme de
nombreuses autres utilisations.

Dans le voisinage immédiat du
centre se trouve un immeuble
d’habitation qui est également à
vendre. Les cinq appartements
pourraient être utilisés comme
logements du personnel, par
exemple.

Centre de Sornetan:
4 200 000 francs
Immeuble d’habitation:
1 050 000 francs

Engelmann SA
Etude immobilière
rue Dufour 32, 2502 Bienne
Tél. 032 341 08 85
Fax 032 341 08 86
E-mail: info@engelmannimmo.ch

Sornetan

Un centre de conférence tourné vers l’avenir

L’imposant bâtiment impressionne par sa structure en béton. Il est très bien entretenu. PHOTOS SP

L’intérieur est également très spacieux. Il convient pour une grande
variété d’événements.


