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C
omment réduire la
consommation d’énergie
de nos immeubles? Cette
question revient sans
cessedepuis que les auto-

rités ont évoqué un risque de pénurie
d’énergie.Dès lors, les initiatives et les
réflexions foisonnent. Surtoutdansun
contexte où les prix fluctuent. Le
rythme de rénovation du parc immo-
bilier s’accélère, les énergies renouve-
lables sont privilégiées et les chauffe-
ries existantes sont optimisées dans
l’attente de leur remplacement. Tous
les acteurs sont à l’œuvre: autorités,
bureauxd’ingénieurs, gérances immo-
bilières, entreprises du bâtiment, etc.
Dans ce domaine, un acteur central
jouera un rôle déterminant: le
concierge.

Dans de nombreux immeubles lo-
catifs, le concierge assure l’entretien
et la gestion technique du site. Cette
formation s’est d’ailleurs profession-
nalisée ces dernières années, avec des
formations certifiées. De plus, la
branche a également connu un mou-
vementdemiseenplacedeconcierge-
ries professionnelles qui regroupent
plusieurs immeubles, tout en conser-
vant lanotionessentielledeproximité.
Le concierge est la personne qui

connaît lemieuxsonousesbâtiments.
À ce titre, il est le plus à même de dé-
celer des dysfonctionnements ou de
suggérerdes améliorations. Il effectue
un nombre considérable de contrôles
essentiels: niveau d’aération des par-
ties communes, déficit d’isolation de
conduitesdansdesespacesnonchauf-
fés, température de départ de l’eau

chaude sanitaire, niveau de pression
du système de chauffage, etc.

Pardesactionsponctuelles, il peut
influencer les consommations, comme
lamisehors geldes radiateursdans les
pièces inoccupées ou la fermeture des
portes d’accès durant la saison froide.
Avec sa connaissancedusite, il est l’in-
terlocuteur privilégié de tous les spé-
cialistes qui interviennent sur les ins-
tallations techniques. À son niveau, il
peut agir sur la consommation d’élec-
tricitédesparties communeset veiller
à remplacer les reliquats de lampes à
incandescence.

Avec les enjeux liés à la pénurie
énergétique, le concierge va devenir
un «gestionnaire énergétique du bâti-
ment», avec une vision pragmatique

du terrain. Dès lors, il sera le maillon
essentiel pour relayer les bonnes pra-
tiques aux locataires, les fameux éco-
gestes. Il contribueraàassurerunsuivi
etuncontrôle continudes consomma-
tions d’énergie. En cas de besoin, il
pourra ajuster certains réglages en
chaufferie, voire s’équiper d’un ther-
momètre et vérifier le chauffage dans
les appartements.Enautomne, il peut
retarder autant que possible le lance-
ment de la saison de chauffe et avan-
cer auplus tôt la finde celle-ci auprin-
temps. Enfin, il assure un premier
contact avec les locataires. Par
exemple, il peut suggérer de libérer
l’espace devant les radiateurs si ceux-
ci sont encombréspardesmeublesou
des rideaux, et évoquer les bienfaits
d’uneaérationadéquatedu logement.

En conclusion, la fonction de
concierge jouera le rôle d’huile dans
les rouages de la transition énergé-
tique. La responsabilité des gérances
immobilièresestd’accompagner ledé-
veloppement de ces collaborateurs. Il
convient de définir clairement le péri-
mètre de ces nouvelles activités et
mettre à disposition des formations
spécifiques et des informations adap-
tées. Le succès de la transition énergé-
tiquedesbâtimentsest l’affairede tous
et cette transition ne pourra pas se
faire sans l’additiondenombreusesac-
tionsdontunemajorité trouvent leurs
finalitésdans le «terrain», espaced’ac-
tivité du concierge.

www.retraitespopulaires.ch

Lerôleprimordialduconcierge
L’avis de l’expert

Le concierge est la personne qui connaît le mieux les bâtiments
dont il a la charge. GETTY IMAGES
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«La fonctionde
concierge jouera
le rôled’huile dans
les rouagesde la
transitionénergétique.»

En 2013 déjà, l’USPI Suisse,
consciente des enjeux climatiques, a
édité une brochure intitulée «Petit
guide pour grandes économies» qui
contient des conseils pratiques pour
des économies d’énergie. Cette bro-
chure a été éditée en partenariat avec
energie-environnement.ch, plate-
forme d’information des services de
l’énergie et de l’environnement des
cantons de Berne, Fribourg, Genève,
Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Ce document, s’adressant princi-
palement aux locataires et proprié-
taires, vient d’être enrichi par l’USPI

Vaud, notamment concernant le ré-
glage des températures dans les dif-
férentes pièces des logements, et dif-
fusé auprès de tous les membres de
l’USPI Vaud.

Ce fascicule, facilement acces-
sible sur le site www.uspi-vaud.ch
sous la rubrique actualités, fait état
de conseils pratiques concernant
l’utilisation du lave-linge, du lave-
vaisselle et des appareils électriques
et du chauffage en fonction des diffé-
rents systèmes utilisés.

Notre association a également
lancé une campagne sur les réseaux

sociaux afin de partager au plus
grand nombre ses conseils pra-
tiques.

L’USPI Vaud soutient les appels
aux mesures d’économie d’énergie.
Tous les acteurs (propriétaires, loca-
taires, collectivités publiques)
doivent être solidaires afin d’éviter

des pénuries énergétiques et/ou des
coupures de courant.

Par ailleurs, le réchauffement cli-
matique est l’affaire de tous et la ré-
duction des émissions de CO2 ne sau-
rait reposer uniquement sur les pro-
priétaires. L’USPIVaudest favorable à
desmesuresd’assainissementénergé-
tique des bâtiments qui sont techni-
quement réalisables etfinancièrement
supportables et supportées par tous.

www.uspi-vaud.ch
*Unionsuissedesprofessionnels
del’immobilierVaud

Ledéfide l’urgenceclimatiqueappelleà lasolidarité

Chronique
ParAnthonyBaumberger,
membreducomitéde l’USPIVaud*

«Le réchauffement
climatique est
l’affaire de tous.»


