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Aujourd’hui, notre société est confrontée à trois grands défis majeurs en matière économique et
énergétique :
 Pour sa sécurité économique, notre pays doit s’assurer d’un approvisionnement en Ènergie de
maniËre ‡ garantir son indÈpendance ÈnergÈtique.
 Les rejets de CO2 provoquÈ par la consommation des Ènergies díorigine fossile causent des
dÈg‚ts considÈrables ‡ notre environnement et en particulier ‡ notre climat qui se rÈchauffe avec
toutes les consÈquences co˚teuses que líon connaÓt.
 Les co˚ts de líÈnergie qui ne cessent de progresser pÈnalisent la croissance de notre Èconomie.
PrËs de 50% de líÈnergie consommÈe en Suisse est destinÈe aux chauffages des b‚timents et ‡ la
production de líeau chaude sanitaire. LíamÈlioration de la performance ÈnergÈtique des b‚timents
est absolument nÈcessaire pour que líindustrie et les entreprises puissent bÈnÈficier díun
approvisionnement en Ènergie plus s˚r ‡ des prix raisonnables et pour rÈduire notre trop grande
dÈpendance ÈnergÈtique.
Afin de rÈduire la consommation díÈnergie, líamÈlioration de la protection thermique des
b‚timents doit devenir une prioritÈ de la politique ÈnergÈtique. Cíest le seul moyen de permettre
aux Ènergies renouvelables de couvrir une part consÈquente de líapprovisionnement ÈnergÈtique
dans le futur. En outre, líÈnergie consommÈe pour le chauffage des b‚timents et la production
díeau chaude níapporte pas de rÈelle plusvalue ‡ notre Èconomie, au contraire, elle pÈjore notre
Èconomie.
En consÈquence, nous demandons au Conseil díEtat la modification de la loi sur líÈnergie du 15
janvier 2004 par líintroduction ‡ partir de 2008, de líobligation pour toutes les constructions
nouvelles díappliquer en matiËre de protection thermique les valeurs cibles des normes
professionnelles (SIA 380/1), plutÙt que les valeurs limites actuellement en vigueur; cela signifie
de 4 ‡ 6 cm díisolation en plus que le minimum actuel;
Les b‚timents subissant des modifications importantes de líenveloppe sont assimilÈes ‡ des
b‚timents neufs.
Le DÈpartement de la santÈ, des affaires sociales et de líÈnergie dÈfini les exceptions ‡
líobligation de líapplication de ces nouvelles exigences lÈgales, il fixe Ègalement les mesures
transitoires.
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1. Imprimer et signer l’intervention pour son dépôt en session
Den Vorstoss für die Einreichung während der Session ausdrucken und
unterzeichnen
2. Enregistrer et envoyer comme pièce jointe à : parlement@admin.vs.ch
Speichern und als Beilage senden an : parlament@admin.vs.ch
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