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Domaines d’activité

■ Entreprise active depuis 1971, comptant 50 collaborateurs, membre bureau 
SIA

■ Présents à Lausanne, Genève, Berne, Bâle, Zurich, Lucerne
■ Environ 700 nouveaux projets par an (dont environ 1/3 de projets d’envergure), 

ainsi qu’environ 1'700 projets en cours
■ Profils variés : ingénieurs, physiciens, architectes, académiciens, praticiens
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Première partie

Quelques réflexions sur la 
construction durable
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Développement durable

« un développement qui répond aux 
besoins des générations du 
présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. »
Approche cycle de vie

Trois aspects principaux:

- Économie

- Société

- Environnement
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Instruments et certifications

• Recommandation SIA 112/1 (2004) : 
contient des propositions

• Cahier technique SIA 2040 (2011) : 
société à 2000 watts

• Sméo, Snarc, eco-devis, etc.

• SNBS, DGNB, LEED, BREEAM, …

• Structure en trois domaines pondérés:

• Société

• Economie

• Environnement

• Le tout vaut plus que la somme des 
parties
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Energie d’exploitation

■ Consommation d’énergie des bâtiments : nombreux aspects

■ Jusqu’à maintenant, priorité sur les besoins en chauffage (MINERGIE)
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Impact environnemental

• Voir plus loin que l’énergie 
d’exploitation pour le 
chauffage

• Considérer l’eau chaude, le 
refroidissement, l’électricité, 
l’énergie grise…
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Evaluation de la durabilité

■ Une évaluation (note) globale, avec pondérations entre secteurs, est-elle 
pertinente ?

■ Possibilités :

 Critères fixes multiples (nombreuses exigences)

 Critère unique pondéré (compromis possibles)

 Evaluation mixte

 Résultat toujours critiquable

■ Compromis à réaliser :

 +100 Frs/m2
SP valent-ils -20 kg equivalent CO2 ?

 3 pommes = 2 poires

■ La durabilité de la construction doit (peut ?) être certifiée sur dossier ou 
sur chantier ?

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Acteurs concernés par la durabilité

■ Objectifs et cadres durables : par le maître 
d’ouvrage

■ Planification durable : par l’architecte –
planificateur et ses mandataires

■ Soumissions durables : par tous les acteurs 
concernés

■ Exécution durable : par l’entreprise générale

■ Utilisation durable : preneur, facility management

■ La durabilité dans la construction est garantie par 
les concepts comme par les processus !
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Acteurs concernés par la durabilité

■ La prise en compte des différents points de vue favorise la transparence.

MAÎTRE D’OUVRAGE

GÉRANT

PROPRIÉTAIRE
INVESTISSEUR

UTILISATEUR

PLANIFICATEUR / ARCHITECTE

Qualité 
écologique

Qualité 
économique

Qualité 
technique

Qualité des 
processus

Qualité socio-
fonctionnelle

a
a
a
a
a
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Processus de la durabilité

Etudes
préliminaires Planification Exécution

Maître d’ouvrage et 
ses mandataires Planificateur général EG / ET

CertificationPré-certificationPré-évaluation

■ Objectifs et (co-)responsabilités à définir à chaque phase et pour chaque 
acteur.

■ Les critères de la construction durable se rapportent à des acteurs et à des 
phases du projet bien définis.

■ But : aller au-delà de la durabilité « sur dossier »
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Deuxième partie

Les critères de la construction durable 
: l’exemple du système de certification 
DGNB
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Extrait de «Energien bilanzieren», 
TEC 21 5-6 (2011)
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Le système DGNB

• Les composantes traditionnelles du développement 
durable sont évaluées séparément et pondérées à 
égalité :

 Qualité écologique (22.5%)

 Qualité économique (22.5%)

 Qualité socio-fonctionnelle (22.5%)

• S’y ajoutent les notions spécifiques à la construction :

 Qualité technique (22.5%)

 Qualité du processus (10%)

• La qualité de l’emplacement est évaluée mais n’est pas 
prise en compte dans l’évaluation finale.
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Qualité écologique

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

ENV1.1
Ecobilan - Impact sur 
l'environnement

7.9%

Bilan écologique des émissions d'équivalent CO2 liées à la construction (selon 
périmètre défini par SIA 2032), à l'exploitation (incluant chauffage, 
refroidissement, eau chaude et électricité pour ventilation, éclairage, services 
auxiliaires), à l'entretien (incluant le remplacement d'éléments de durée de vie 
inférieure à la période de référence) et à la déconstruction. 

ENV1.2
Risques pour 
l'environnement local

3.4%
Evaluation des risques liés à la pollution des eaux, des sols et de l'air, basée 
sur la présence d'éléments halogènes, de métaux lourds, de biocides et de 
COV notamment.

ENV1.3
Utilisation de 
ressources 
renouvelables

1.1%
Proportion des matériaux de construction en bois issue de l'exploitation 
durable (par exemple certifié FSC)

ENV2.1
Ecobilan - Energie 
primaire

5.6%

Calcul de l'énergie primaire totale liée à la construction, à l'exploitation et à la 
déconstruction du bâtiment. L'évaluation pondère spécifiquement les besoins 
en énergie primaire non renouvelable (60%), les besoins totaux en énergie 
primaire (40%), et la proportion globale d'utilisation d'énergies renouvelables 
(20%)

ENV2.2
Besoins en eau 
potable et traitement 
des eaux usées

2.3%
Besoins en eau potable destinés à l'usage personnel des occupants et au 
nettoyage du bâtiment, avec prise en compte de la valorisation éventuelle 
d'eau de pluie

ENV2.3
Revalorisation du 
terrain

2.3%

Evaluation qualitative de l'état initial du terrain utilisé pour la construction (par 
exemple surface non bâtie à l'origine, ou au contraire revalorisation de terrains 
industriels pollués). Des mesures de compensation (par exemple, toiture 
végétalisée) peuvent être prises en compte.
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Qualité économique

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

ECO1.1
Coûts liés au cycle 
de vie du bâtiment

9.6%

Ensemble des coûts induits par le bâtiment sur la totalité de sa durée de vie, 
incluant la construction (avec planification et exécution), l'utilisation du 
bâtiment (notamment administration, assurances, nettoyage, maintien en état, 
énergie, déchets, gestion, sécurité, surveillance) et sa démolition. Le calcul est 
ajusté en valeur actuelle sur la base de taux prescrits.

ECO2.1
Flexibilité et capacité 
de changement 
d'affectation

9.6%

Evaluation mixte tenant compte de l'efficacité du plan intérieur (rapport entre 
surface utile et surface de plancher), de la hauteur d'étage, de la profondeur 
du bâtiment, des possibilités ultérieures de création de séparations et de la 
facilité de redéploiement des installations techniques en cas de changement 
ultérieur de l'affectation du bâtiment

ECO2.2 Commercialisation 3.2%

Critères qualitatifs sur les aspects influençant positivement la position du bien 
immobilier réalisé sur la marché. Ceci inclut notamment des évaluations 
relatives à la qualité de l'emplacement, la visibilité du bâtiment, la possibilité 
d'installation de dispositifs publicitaires extérieurs, la visibilité des accès, 
l'accessibilité pour les livraisons, la qualité du parking. La prise en compte du 
risque lié au marché (ville, région, surfaces similaires existantes) et du succès 
du processus de location avant achèvement du chantier est également 
intégrée.
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Qualité socio-fonctionnelle (1)

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

SOC1.1 Confort thermique 4.3%

Critères relatifs au confort intérieur, notamment température de l'air, asymétrie 
de températures radiantes, humidité de l'air, qualité thermique de la façade, du 
système de ventilation, gradients de température. L'évaluation est conduite sur 
la base des standards existants (notamment ISO 7730, EN 15251)

SOC1.2
Qualité de l'air 
intérieur

2.6%
Evaluation du renouvellement d'air par personne et mesure de la qualité de 
l'air intérieur (notamment COV, formaldéhyde, radon, particules fines et CO2), 
effectuée par mesures après achèvement du chantier

SOC1.3 Confort acoustique 0.9%
Critères liés à la qualité de l'acoustique intérieure des locaux par mesure du 
temps de réverbération. Les différents types de locaux sont soumis à des 
exigences différenciées.

SOC1.4 Confort visuel 2.6%

Evaluation hybride tenant compte de la disponibilité en lumière du jour du 
bâtiment, des espaces de travail, du contact visuel avec l'extérieur, de 
l'absence d'obstacles par rapport à la lumière naturelle et artificielle, à la 
réflexion lumineuse intérieure et à l'ensoleillement. 

SOC1.5
Possibilités 
d'intervention par 
l'utilisateur

1.7%
Note qualitative sur le degré de contrôle individuel des occupants sur les 
fenêtres, les stores, l'éclairage naturel et artificiel, la ventilation et la 
température intérieure, et leur accessibilité.

SOC1.6
Surfaces extérieures 
relatives au bâtiment

0.9%
Qualité, utilisation, nature socio-culturelle, accessibilité et végétalisation des 
espaces extérieurs liés au bâtiment (toiture, loggias, balcons, abords)

SOC1.7
Sécurité et risque en 
cas de sinistre

0.9%
Critères liés à la qualité des voies et des plans d'évacuation, à leur 
accessibilité, aux dispositifs techniques de surveillance et à l'éclairage 
nocturne des abords immédiats du bâtiment

Gartenmann Engineering SA
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Qualité socio-fonctionnelle (2)

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

SOC2.1
Accessibilité pour 
personnes à mobilité 
réduite

1.7%
Evaluation qualitative de l'accessibilité aux handicapés, notamment part de la 
surface qui leur est accessible et typologie des accès au bâtiment

SOC2.2
Accessibilité au 
public

1.7%

Mesure du degré d'accessibilité aux espaces extérieurs et intérieurs du 
bâtiment pour le public, tenant notamment compte des possibilités de location 
d'espaces intérieurs, de la présence de locaux à portée socio-culturelle et de 
lieux de restauration et rencontre

SOC2.3
Confort pour 
cyclistes

0.9%
Calcul basé sur le nombre, qualité, signalisation, sécurité, éclairage et 
protection contre les intempéries des places de stationnement dévolues aux 
vélos.

SOC3.1

Procédé d'assurance 
de la qualité 
architecturale et 
urbanistique

2.6%
Qualité du processus définissant le projet de construction (par exemple, 
modalités du concours) et désignant le mandataire chargé de la planification

SOC3.2 Œuvres d'art 0.9%
Qualité et étendue de mesures d'intégration de créations artistiques dans le 
bâtiment

SOC3.3
Possibilités 
d'utilisation des 
locaux

0.9%

Evaluation de la variété des espaces intérieurs mis à disposition, par exemple 
la présence de zones de rencontre, la possibilité d'affectations mixtes, la 
présence d'espaces multifonctions, accessibilité des espaces extérieurs 
depuis l'intérieur

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Qualité technique

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

TEC1.1
Protection contre 
l'incendie

4.1%
Evaluation de la qualité des mesures de protection contre le feu (notamment 
éléments de construction, détection incendie)

TEC1.2
Protection contre le 
bruit

4.1%
Qualité de la planification et de l'exécution de la protection contre le bruit 
intérieur et possibilité de réalisation de cloisonnements ultérieurs

TEC1.3

Qualité 
hygrothermique de 
l'enveloppe du 
bâtiment

4.1%
Qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment, de l'enveloppe thermique et de la 
protection contre la surchauffe estivale

TEC1.4

Capacité 
d'adaptation des 
installations 
techniques

2.0%
Accessibilité et possibilités d'adaptations futures des installations techniques 
du bâtiment, notamment en cas de réalisation de séparations ultérieures ou de 
changement d'affectation

TEC1.5
Facilité de nettoyage 
et d'entretien du 
bâtiment

4.1%
Vérification de l'accessibilité de la structure du bâtiment et du choix de 
surfaces nécessitant un entretien réduit

TEC1.6

Facilité de 
démantèlement, 
recyclage et 
démontage

4.1%
Evaluation de l'accessibilité pour démontage des éléments de construction et 
des possibilités de recyclage de ceux-ci

TEC1.7
Protection contre les 
immissions

0.0% Qualité et étendue des mesures de protection contre le bruit extérieur

Gartenmann Engineering SA
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Qualité du processus

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

PRO1.1
Qualité de la 
préparation du projet

1.4%
Echelle de qualité et de détail de la planification des besoins du maître 
d’ouvrage et de la convention d'objectifs

PRO1.2 Planification intégrale 1.4%

Vérification de la présence d'une équipe de planification interdisciplinaire, de la 
participation des utilisateurs au processus de planification, de l'information du 
public et de l'établissement d'un cahier des charges prenant en compte les 
objectifs de la construction durable.

PRO1.3
Optimisation et 
complexité

1.4%
Examen de la qualité et de la portée des études réalisées et des variantes 
investiguées

PRO1.4

Assurance des aspects 
de la construction durable 
dans la soumission et 
l'adjudication

1.0%
Examen de l'intégration documentée des aspects de la construction durable 
dans les soumissions (notamment qualités écologiques des matériaux) et de la 
qualité des entreprises sous-traitantes (par exemple, standards sociaux)

PRO1.5
Etablissement des 
conditions optimales 
pour l'utilisation

1.0%
Disponibilité d'un manuel d'utilisation, notamment au sujet de l'exploitation, de 
l'inspection et de l'entretien. Etablissement de plans correspondant aux réalités 
de l'exécution une fois le chantier terminé

PRO2.1
Chantier et 
processus de 
construction

1.0%
Qualité des mesures relatives au traitement des déchets de chantier, aux 
émissions de bruit, dégagements de poussière et protection des sols pendant 
le chantier

PRO2.2
Assurance qualité 
dans l'exécution des 
travaux

1.4%
Vérification du degré de contrôle et de documentation sur les matériaux 
utilisés, et de l'exécution de mesures de contrôle qualité (thermographie, 
mesure de étanchéité à l'air et de l'isolement phonique des séparations)

PRO2.3
Mise en exploitation 
systématique

1.4%
Qualité de la surveillance de la mise en exploitation et de l'optimisation de la 
régulation et du fonctionnement des installations techniques

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Qualité de l’emplacement

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

SITE1.1 Risques naturels 0.0%
Risques naturels à l'emplacement de la construction (séismes, avalanches, 
tempêtes, inondations, pollution de l'air, niveau de bruit, pollution des sols, 
champs électromagnétiques, radon)

SITE1.2
Image et condition du 
site et du quartier

0.0% Evaluation qualitative de l'image générale du quartier concerné

SITE1.3
Infrastructures de 
transport

0.0%
Qualité des liaisons par transports publics, du réseau cyclable, des liaisons 
routières et du concept de circulation, avec évaluation qualitative des 
capacités de parking, incluant les places pour handicapés et pour les livraisons

SITE1.4
Proximité aux 
infrastructures 
associées

0.0%
Disponibilité des services suivants aux alentours du bâtiment : restauration, 
magasins, parcs publics, écoles et garderies, administration publique, services 
médicaux, installations sportives, activités culturelles, postes et banques

■ Evaluation et certification de quartiers urbains : critères supplémentaires (p. 
ex. impact fiscal, biodiversité, utilisation du sol, diversité sociale, 
infrastructures) et intégration de la qualité de l’emplacement

Gartenmann Engineering SA
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Evaluation globale

MAÎTRE D’OUVRAGE

GÉRANT

PROPRIÉTAIRE
INVESTISSEUR

UTILISATEUR

PLANIFICATEUR / ARCHITECTE

Qualité 
écologique

Qualité 
économique

Qualité 
technique

Qualité des 
processus

Qualité socio-
fonctionnelle

a
a
a
a
a
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Exemple : augmentation de l’épaisseur d’isolation

N° Critère

Part 
dans la 

note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

ENV1.1
Ecobilan - Impact sur 
l'environnement

7.9%

Construction : négatif
Exploitation : positif
Entretien : négatif
Total : positif jusqu’à un certain niveau (dépend de l’isolant)

ENV2.1
Ecobilan - Energie 
primaire

5.6%

Construction : négatif
Exploitation : positif
Entretien : négatif
Total : positif jusqu’à un certain niveau (dépend de l’isolant)

ECO1.1
Coûts liés au cycle 
de vie du bâtiment

9.6%

Construction : négatif
Exploitation : positif
Entretien : négatif
Total : positif jusqu’à un certain niveau (dépend de nombreux facteurs)

ECO2.1
Flexibilité et capacité 
de changement 
d'affectation

9.6% Efficacité des surfaces (pour SBP inchangée) : négatif

TEC1.3

Qualité 
hygrothermique de 
l'enveloppe du 
bâtiment

4.1% Enveloppe thermique : positif (si permet de passer la valeur limite)

Des compromis entre les différentes priorités doivent être réalisés !

Gartenmann Engineering SA
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Exemple : utilisation d’une ventilation double flux

N° Critère
Part dans 

la note 
finale

Eléments principaux pris en compte dans l'évaluation

ENV1.1
Ecobilan - Impact sur 
l'environnement

7.9%
Construction : négatif      Exploitation : positif
Entretien : négatif Déconstruction : négatif
Total : selon les cas

ENV2.1 Ecobilan - Energie primaire 5.6%
Construction : négatif      Exploitation : positif
Entretien : négatif Déconstruction : négatif
Total : selon les cas

ECO1.1
Coûts liés au cycle de vie 
du bâtiment

9.6%
Construction : négatif      Exploitation : positif (énergie)
Entretien : négatif négatif (entretien, remplacement)
Total : selon les cas

ECO2.1
Flexibilité et capacité de 
changement d'affectation

9.6% Efficacité des surfaces (si gaines plus grandes) : négatif

SOC1.1 Confort thermique 4.3% Courants d’air : en principe positif

SOC1.2 Qualité de l'air intérieur 2.6% Renouvellement et qualité de l’air : en principe positif

SOC1.5
Possibilités d'intervention 
par l'utilisateur

1.7%
Fenêtres : en principe négatif
Système de ventilation : selon les cas

TEC1.2 Protection contre le bruit 4.1% Défi supplémentaire

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Troisième partie

Indicateurs écologiques des 
matériaux

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Choix des matériaux : comment faire ?

Quels indicateurs écologiques appliquer ?

Quelles valeurs limites sont en vigueur ? 

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Quels indicateurs écologiques ?

■ MINERGIE-ECO : 
Energie grise, part non renouvelable NRE (MJ/m2/an)

■ SIA 2040 (Société à 2000 watts) :
Energie grise, part non renouvelable NRE (MJ/m2/an)
Emissions de gaz à effet de serre GWP (kg CO2-equ/m2/an)

■ DGNB :
Energie grise, part non renouvelable NRE (MJ/m2/an)
Energie grise, globale (MJ/m2/an)
Emissions de gaz à effet de serre GWP (kg CO2-equ/m2/an)  
Potentiel de destruction de la couche d’ozone ODP (kg R11-
equ/m2/an)
Potentiel de formation d’ozone POCP (kg C2H4-equ/m2/an)
Potentiel d’acidification AP (kg SO2-equ/m2/an)
Potentiel d’eutrophisation EP (kg PO4-equ/m2/an)

Gartenmann Engineering SA
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Exemples : perspective globale

■ Certains indicateurs ont une valeur différente en fonction du lieu 
(disponibilité) et de l’époque (procédés)

■ Choix et validité de la base de données

■ L’architecture vernaculaire comme source d’inspiration

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Exemples : perspective globale

■ Certains indicateurs ont une valeur différente en fonction du lieu 
(disponibilité) et de l’époque (procédés)

■ Choix et validité de la base de données

■ L’architecture vernaculaire comme source d’inspiration

Ressources renouvelables 
«non renouvelées»
Extraction durable des 
matériaux

Extraction écologique, 
économique et sociale des 
matériaux
Notion d’extraction équitable

Coût de construction Coût d’entretien
Durée de vie des éléments Capacité de réaffectation
Confort thermique Déconstruction et 
recyclage

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Energie grise NRE, Emissions de gaz à effet de serre GWP

■ Cahier technique SIA 2032 : Concours et avant-projet

Sources de données

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Sources de données

Energie grise NRE, Emissions de gaz à effet de serre GWP

■ KBOB / eco-bau / IPB: Données écobilan dans la construction
http://www.eco-bau.ch (Calculs détaillés)

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Outils de calcul

■ Catalogue construction : www.bauteilkatalog.ch

■ Lesosai (Eco-Sai)

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thematique CPI: Construire écologique et durable - Comment optimiser? 22
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Energie grise des isolants

Comparaison de l’énergie grise non renouvelable de différents isolants 
thermiques
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Conductivité W/mK 0.038 0.035 0.035 0.035 0.023 0.041 0.034

Epaisseur pour U = 0.20 W/m2K cm 0.18 0.17 0.17 0.17 0.11 0.20 0.16
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Energie grise des isolants

Epaisseurs maximales d’isolation pour lesquelles l’économie d’énergie 
d’exploitation (sur 60 ans) compense l’énergie grise non renouvelable

Extrait de «Gesamtbetrachtung wünschenswert», TEC 21 5-6 (2011)

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Données environnementales complètes

Source : www.dgnb-navigator.com
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Energie grise des fenêtres

Comparaison de l’énergie grise non renouvelable de différents systèmes de 
fenêtres

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Fensterrahmen
Holz

Fensterrahmen
Holz-Aluminium

Fensterrahmen
Kunststoff/PVC

Fensterrahmen
Aluminium

E
n

er
g

ie
 g

ri
se

[M
J

/m
2

s
u

rf
a

c
e

c
a

d
re

]

Matériaux de cadres de fenêtres

0

200

400

600

800

1000

2-IV Verglasung 3-IV Verglasung

E
n

er
g

ie
 g

ri
se

[M
J

/m
2

su
rf

ac
e

ve
rr

e

Type de vitrage

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thematique CPI: Construire écologique et durable - Comment optimiser? 24



19

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Besoins en énergie des bâtiments

La norme SIA 380 définit les besoins à considérer

■ Besoins en chaleur pour le chauffage

■ Besoins en énergie pour la production d’eau chaude

■ Besoins en refroidissement

■ Besoins en électricité (éclairage, appareils, etc.)

L’impact environnemental dépend des agents énergétiques !

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Agents énergétiques
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Agents énergétiques

Données Ökobau (Allemagne)

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Quatrième partie

Cas d’étude

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Cas d’étude : Bâtiment de formation Isover

■ Bâtiment pour des cours

■ Situé à Lucens (VD)

■ Construction en bois

Gartenmann Engineering SA
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Bâtiment de formation Isover

Exigence sur les besoins en 
chaleur pour le chauffage

SIA 380/1 (2009) 192 MJ/m2/an

MoPEC (loi sur 
l’énergie VD)

192 MJ/m2/an
(min. 20% 
énergies 
renouvelables)

153 MJ/m2/an

Minergie 172 MJ/m2/an

Minergie – P 115 MJ/m2/an

Minergie – A 172 MJ/m2/an
(100% énergies renouvelables)

Société à 2000 watts 192 MJ/m2/an

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thematique CPI: Construire écologique et durable - Comment optimiser? 27
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Bâtiment de formation Isover

■ Besoins en chaleur (U = 0.17 W/m2K, éléments ct. air ext.)

Gartenmann Engineering SA
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Bâtiment de formation Isover

Exigence sur les besoins en 
chaleur pour le chauffage

SIA 380/1 (2009) 192 MJ/m2/an

MoPEC (loi sur 
l’énergie VD)

192 MJ/m2/an
(min. 20% 
énergies 
renouvelables)

153 MJ/m2/an

Minergie 172 MJ/m2/an

Minergie – P 115 MJ/m2/an

Minergie – A 172 MJ/m2/an
(100% énergies 
renouvelables)

Société à 2000 watts 192 MJ/m2/an

Besoins en chaleur du 
bâtiment :
188 MJ/m2

SIA 380/1 (2009)
MoPEC (2008)
2000W Ges.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Bâtiment de formation Isover

■ Energie grise et émissions de gaz à effet de serre

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

A ca. 0.17 3-IV 187.9 127.9 9.39

E ca. 0.10 3-IV 114 157 11.02

A ca. 0.17 3-IV 187.9 127.9 9.39

D ca. 0.13 3-IV 162 137 9.9

A ca. 0.17 3-IV 187.9 127.9 9.39

C ca. 0.15 2-IV 196 130.5 9.5

A ca. 0.17 3-IV 187.9 127.9 9.39

B ca. 0.15 3-IV 176 131 9.6

Bâtiment de formation Isover

Vari-
ante

Valeurs U
[W/m2K]

Vitrages Besoins 
en chaleur
[MJ/m2/an]

Energie 
grise
[MJ/m2/an]

Effet de 
serre
[kg CO2-
Eq/m2/an]

A ca. 0.17 3-IV 188 128 9.4

Exigences Besoins en chaleur Energie grise

Minergie ECO 172 MJ/m2/an 130 MJ/m2/an

Minergie – P ECO 115 MJ/m2/an 130 MJ/m2/an

Minergie – A 172 MJ/m2/an (100% renouvelable) 130 MJ/m2/an

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thematique CPI: Construire écologique et durable - Comment optimiser? 29



24

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Bâtiment de formation Isover

Variante E (U = 0.10 W/m2K, triple vitrage)

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Bâtiment de formation Isover

■ Energie grise

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Z
el

lu
lo

se
fa

se
rn

(e
in

ge
bl

a
se

n)

S
te

in
w

ol
le

G
la

sw
ol

le

P
ol

ys
ty

ro
l

ex
pa

nd
ie

rt
 (

E
P

S
)

P
ol

yu
re

th
an

(P
U

R
/P

IR
)

S
ch

au
m

gl
as

P
ol

ys
ty

ro
l

ex
tr

ud
ie

rt
 (

X
P

S
)

E
n

er
g

ie
 g

ri
se

[M
J

/m
2

is
o

la
ti

o
n

]

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thematique CPI: Construire écologique et durable - Comment optimiser? 30



25

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Bâtiment de formation Isover

■ Mur extérieur
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Bâtiment de formation Isover

■ Toiture
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Bâtiment de formation Isover

■ Sol

E
P

S

E
P

S

X
P

S

La
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e 
de

 v
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re

Energie grise sol :
Variante EPS : 59 MJ/m2/an
Variante laine de verre+ XPS : 48 MJ/m2/an

Gartenmann Engineering SA
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Bâtiment de formation Isover

■ Cellulose au lieu de laine de verre

■ Laine de verre + XPS au lieu de EPS

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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E ca. 0.10 3-IV 113.5 156.5 11.02

F ca. 0.10 3-IV, Red.
Rahmenanteil

102.5

F_1 0.10 à 0.17
(optimis. 
matériaux)

3-IV, fraction de 
cadre réduite

114 135 10.5

E ca. 0.10 3-IV 113.5 156.5 11.02

E_1 ca. 0.10 3-IV 113.5 138.9 10.48

F ca. 0.10 3-IV, fraction de 
cadre réduite

103 138

E ca. 0.10 3-IV 113.5 156.5 11.02

E_1 ca. 0.10 3-IV 114 139 10.5

Bâtiment de formation Isover

Vari-
ante

Valeurs U
[W/m2K]

Vitrages Besoins 
en chaleur
[MJ/m2/an]

Energie 
grise
[MJ/m2/an]

Effet de 
serre
[kg CO2-
Eq/m2/an]

A ca. 0.17 3-IV 188 128 9.4

B ca. 0.15 3-IV 176 131 9.6

C ca. 0.15 2-IV 196 130.5 9.5

D ca. 0.13 3-IV 162 137 9.9

E ca. 0.10 3-IV 114 157 11.02

Gartenmann Engineering SA
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Bâtiment de formation Isover

 Besoins en chaleur pour le chauffage

■ Besoins en énergie pour l’eau chaude

■ Besoins en refroidissement

■ Besoins en électricité

Ecole : 25 MJ/m2/an
0 MJ/m2/an

0 MJ/m2/an

Ecole : 40 MJ/m2/an

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Besoins en énergie du bâtiment

■ Besoins en électricité : 40 MJ/m2
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Merci pour votre attention !

Frédéric Haldi f.haldi@gae.ch
Physicien dipl. SIA, Dr ès sciences EPFL 021 560 24 42
Gartenmann Engineering SA
Directeur succursales Suisse romande
Partenaire

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Démarches de planification pour la durabilité : 
L’exemple du bâtiment Microcity à Neuchâtel

Frédéric Haldi
Physicien dipl. SIA, Dr ès sciences EPFL

Gartenmann Engineering SA 
Directeur succursales Suisse romande
Partenaire

CPI Isover
Lucens, 25 mai 2016
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■ Etude de variantes. Augmentation des chances d’atteindre un projet optimal

■ Utilisation de méthodes complexes. Tenir compte des réalités de l’exploitation

■ Dépasser les procédures normatives. Réfléchir de manière critique aux hypothèses de 
calcul, spécificités du contexte, considérer des études de sensibilité, …

2

Quelques piliers d’une planification détaillée

Bâtiments durables : dès la planification

■ 1. Concept énergétique

■ 2. Concept de gestion de l’eau 

■ 3. Optimisation de la lumière 
naturelle/artificielle  

■ 4. Concept de gestion des déchets

■ 5. Concept de mesure et de surveillance

■ 6. Concept visant à faciliter les capacités 
de transformation et de déconstruction 
ainsi que le recyclage

Quelques pistes de réflexion
■ 7. Concept visant à garantir la facilité de 

nettoyage et de maintenance

■ 8. Comparaison de variantes à l’aide d’un 
bilan écologique 

■ 9. Calcul des coûts du cycle de vie dès la 
phase de planification 

■ 10. Assurance qualité de l’exécution du 
concept de sécurité incendie

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI: Construire écologique et durable - Bâtiments performents 37
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■ Prédiction horaire de la 
température intérieure et des 
besoins en chauffage, 
ventilation et refroidissement

■ Requis pour les situations 
suivantes :
■ Bâtiments fortement vitrés (gains 

solaires importants)

■ Bâtiments climatisés : calcul du 
besoin en refroidissement

■ Systèmes CVC intermittents ou à 
opération complexe

■ Intégration du comportement des 
occupants

■ Evaluation correcte du confort 
thermique

■ Hors de ces cas complexes, 
donne des résultats plus 
complets et fiables !

3

Objectifs principaux

Simulation thermique dynamique

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

1) Définition des exigences de planification
■ Projet architectural

■ Confort thermique : exigences

■ Installations techniques : type, opération, intermittence

■ Utilisation : domotique, occupants, gains internes

■ Climat : année de référence, chaude, froide, …

■ Grande complexité dans les données d’entrée ! Coordination avec les parties 
concernées dès la phase d’avant-projet

2) Simulation
■ Définition des questions ouvertes

■ Définition des paramètres d’entrée

3) Interprétation des résultats
■ Eventuellement étude paramétrique, étude de sensibilité (p. ex. données climatiques, 

comportement des occupants, …)

■ Le bâtiment est-il robuste face à des déviations des paramètres initiaux ?

4

Démarche

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Présence (2001-2009)

Gartenmann Engineering SA
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Eclairage (2003-2009)

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Fraction non ombrée (2003-2009)

Gartenmann Engineering SA
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Fenêtres (2001-2009)

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Exemple : Bâtiment Microcity

9

Bâtiment de microtechnique

Maître d’ouvrage : Canton de Neuchâtel
Architecte : Bauart, Neuchâtel
Entreprise générale : Erne AG Holbau, Laufenburg

Institut de microtechnique (IMT) + EPFL
• Laboratoires
• Salles de conférence
• Salles de cours
• Bureaux
• Ateliers
• etc.

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch 10

Bâtiment Microcity

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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■ Evaluation selon SNARC (Phase concours)

■ Certification Minergie-ECO®

■ Construction en bois

■ Protection contre la surchauffe estivale 
(minimisation des besoins en refroidissement)

■ Optimisation de la lumière du jour

■ Bruit : Installation de ventilation et trafic (OPB)

■ Utilisation de l’eau de pluie

■ Flexibilité

■ Mobilité : Liaison aux transports publics

■ Surfaces vertes extérieures, accès piétons, etc.

■ …

11

Minergie-ECO® et quoi de 
plus… ? 

Bâtiment Microcity

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch 12

Construction en bois

Structure hybride bois / béton

Assure la fonctionnalité et la flexibilité

Bâtiment Microcity

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Protection contre la surchauffe estivale

13

Question :  Peut-on se passer de protections solaires sur la façade 
donnant sur l’atrium ?

 L’ensemble des pièces doit-il être refroidi ?

Bâtiment Microcity

Gartenmann Engineering SA
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Pourquoi réaliser une simulation thermique ?
 Climat extérieur
 Propriétés des matériaux des 

éléments de façade
(p. ex. vitrages : g, τs, rf, b, εf, b, τvis, rvis)

 Variation des charges internes
 Capacité thermique
 Automatisation des stores extérieurs
 Ventilation
 etc.

Bâtiment Microcity

Protection contre la surchauffe estivale

Question :  Peut-on se passer de protections solaires sur la façade 
donnant sur l’atrium ?

 L’ensemble des pièces doit-il être refroidi ?

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Confort thermique en été

15

Bâtiment Microcity

Gartenmann Engineering SA
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Résultats
 4e étage
 Avec stores extérieurs
 Sans climatisation

16

Bâtiment Microcity
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Résultats
 4e étage
 Avec stores extérieurs
 Sans climatisation

17

Bâtiment Microcity
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Bâtiment Microcity

Résultats
 4e étage
 Avec stores extérieurs
 Sans climatisation

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Protection contre la surchauffe estivale

19

■ Installation de refroidissement 
seulement où nécessaire

■ Réduction des coûts 
d’exploitation et des besoins en 
énergie pour le refroidissement

■ Agent énergétique : 
refroidissement directement 
avec l’eau du lac (sans pompe 
à chaleur)

Bâtiment Microcity

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Utilisation de la lumière du jour

20

Question :  Quelle est l’autonomie en lumière du jour ?
 A combien s’élèvent les besoins en énergie pour 

l’éclairage, et comment peuvent-ils être réduits ? 

Bâtiment Microcity

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI: Construire écologique et durable - Bâtiments performents 46



11

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Autonomie en lumière du jour

21

Bâtiment Microcity

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7

Autonomie en lumière du jour (%)

Distance de la façade (m)

Etage élevé
Utilisateur passif

Etage élevé
Utilisateur actif

Rez-de-chaussée
Utilisateur actif

Rez-de-chaussée
Utilisateur passif

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Variante Besoins en 
électricité
(éclairage) 
[kWh/m2/an]

Avec opération manuelle par l’utilisateur 27.4

Avec régulation basée sur la lumière du jour 26.0

Avec opération manuelle par l’utilisateur et 
déclenchement via senseur de présence

20.1

Valeur de projet (SIA 380/4:2006) 32.8

Valeur limite (SIA 380/4:2006) pour les bureaux 
paysagers

29.0

Besoins en énergie pour l’éclairage

22

Vitrages : 
Transmission lumineuse ≥ 71% 

Bâtiment Microcity
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Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Variante Besoins en 
électricité
(éclairage) 
[kWh/m2/an]

Avec opération manuelle par l’utilisateur 27.4

Avec régulation basée sur la lumière du jour 26.0

Avec opération manuelle par l’utilisateur et 
déclenchement via senseur de présence

20.1

Valeur de projet (SIA 380/4:2006) 32.8

Valeur limite (SIA 380/4:2006) pour les bureaux 
paysagers

29.0

Besoins en énergie pour l’éclairage

23

Vitrages : 
Transmission lumineuse ≥ 71% 

Bâtiment Microcity

Gartenmann Engineering SA

www.gae.ch

Merci pour votre attention !

Frédéric Haldi f.haldi@gae.ch
Physicien dipl. SIA, Dr ès sciences EPFL 021 560 24 42
Gartenmann Engineering SA
Directeur succursales Suisse romande
Partenaire
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Aperçu d’outils de planification

Martin Bohnenblust, mai 2016

Contenu

• Données des écobilans
> Base de données Ecoinvent

> Base de données KBOB

> Déclarations environnementales de produits

• Aperçu des normes, recommandations, cahiers techniques et 
documentations 

> SIA, CEN, ISO

• Standards et labels
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Buts

 Aperçu

 Orientation

 Ouvrage de référence

Données des écobilans: Base de données Ecoinvent

914 pages…
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Données des écobilans: Base de données Ecoinvent

https://v32.ecoquery.ecoinvent.org/Details/UPR/814d506c-d58d-4c95-8393-daba2dd18562/8b738ea0-f89e-
4627-8679-433616064e82

Données des écobilans: Bases de données Ecoinvent
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Données des écobilans: Base de données KBOB

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/nachhaltiges-bauen.html

Données des écobilans: Base de données KBOB
Indices
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Données des écobilans: Base de données KBOB

Données des écobilans: Base de données KBOB
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Données des écobilans: Base de données KBOB

Données des écobilans: Base de données KBOB
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Données des écobilans: Base de données KBOB

Données des écobilans: Base de données KBOB
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Données des écobilans: 
Déclarations environnementales de produits

Données des écobilans: 
Déclarations environnementales de produits
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Données des écobilans: 
Déclarations environnementales de produits

Données des écobilans

Conclusions:

- Le centre de compétences Suisse ecoinvent est le principal 
fournisseur mondial de données complètes et transparentes pour les 
écobilans concernant les produits, les processus et les prestations.

- Pour le bâtiment, ces données sont publiées par KBOB - eco-bau -
l’IBP dans la liste «Données des écobilans dans la construction», 
réactualisée périodiquement.

- Des données des écobilans spécifiques aux fabricants ont été
introduites dans la «liste KBOB»

- Des données des écobilans spécifique aux produits sont
disponibles dans des «Déclarations environnementales des produits»
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Normes et recommandations SIA

www.webnorm.ch

Accent durabilité et écologie

Accent énergie

Normes et recomman‐

dations SIA

Version Titre en élaboration 

ou révision

SIA 112/1 2005 Recommandation SIA: Construction durable ‐ Bâtiment x

SIA 380/1 2009 L'énergie thermique dans le bâtiment x

SIA 382/1 2014 Installations de ventilation et de climatisation ‐ Bases générales 

et performances requises

SIA 382/2 2011 aktueller Titel, gültig ab 01.07.2014 Installations de ventilation et 

de climatisation ‐ Bases générales et performances requises

SIA 384/1 2009 Bâtiments climatisés ‐ Puissance requise et besoins d'énergie

SIA 493 1997 Recommandation SIA: Déclaration des caractéristiques 

écologiques des matériaux de construction

x

SIA 384/3 2013 Installations de chauffage dans les bâtiments ‐ Besoins en 

énergie

SIA 430 1993  Gestion des déchets de chantier x

sia 112/1
«Construction durable
- Bâtiment»

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI: Construire écologique et durable - Outils de planification 60



26/05/2016

11

sia 493 «Déclaration des caractéristiques écologiques 
des matériaux de construction» 

http://www.sia.ch/fr/services/sia-norm/produits-de-construction/chercher/

www.webnorm.ch

Normes SN EN

Accent durabilité et écologie

Accent énergie

Normes SN EN Version Titre en élaboration 

ou révision

SN EN 15643‐1 2010 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Évaluation de la contribution au développement durable 

des bâtiments ‐ Partie 1: Cadre méthodologique général

SN EN 15643‐2 2011 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Évaluation des bâtiments ‐ Partie 2: Cadre pour 

l'évaluation des performances environnementales

SN EN 15643‐3 2012 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Évaluation des bâtiments ‐ Partie 3: Cadre pour 

l'évaluation de la performance sociale

SN EN 15643‐4 2012 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Evaluation des bâtiments ‐ Partie 4: Cadre pour 

l'évaluation de la performance économique

prEN 15643‐5 2016 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Evaluation de la contribution des bâtiments et des 

ouvrages de génie civil au développement durable ‐ Partie 5 : 

Cadre pour l'évaluation de la performance de la contribution des 

ouvrages de génie civil au développement durable

x

SN EN 15804+A1 2013 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Déclarations environnementales sur les produits ‐ 

Règles régissant les catégories de produits de construction

SN EN 15978 2011 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Evaluation de la performance environnementale des 

bâtiments ‐ Méthode de calcul

SN EN 16309+A1 2014 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ‐ Évaluation de la performance sociale des bâtiments ‐ 
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SN EN 15804 

Contribution des ouvrages de construction au
développement durable – Déclarations
environnementales sur les produits –
Règles régissant les catégories de produits de
construction

Normes ISO

Normes ISO Version Titre

ISO 15392 2008 Développement durable dans la construction ‐‐ Principes 

généraux

ISO 14025 2011 Marquages et déclarations environnementaux ‐‐ Déclarations 

environnementales de Type III ‐‐ Principes et modes opératoires

ISO 14040 2009 Management environnemental ‐ Analyse du cycle de vie ‐ 

Principes et cadre

ISO 14044 2006 Management environnemental ‐‐ Analyse du cycle de vie ‐‐ 

Exigences et lignes directrices

Accent durabilité et écologie

Accent énergie

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI: Construire écologique et durable - Outils de planification 62



26/05/2016

13

www.webnorm.ch

Cahiers techniques SIA

Accent durabilité et écologie

Accent énergie

Cahier techniques SIA Version Titel en élaboration 

ou révision

SIA 2026 2006 Utilisation rationnelle de l'eau potable dans les bâtiments x

SIA 2030 2010 Béton de recyclage

SIA 2031 2009 Certificat énergétique des bâtiments x

SIA 2032 2010 L'énergie grise des bâtiments x

SIA 2039 2011 Mobilité ‐ Consommation énergétique des bâtiments en fonction 

de leur localisation

x

SIA 2040 2011 La voie SIA vers l’efficacité énergétique x

SIA 2047 2015 Optimisation énergétique de l'exploitation

SIA 2048 2015 Développement territorial durable ‐ planifications spatiales 

communale et régionale ‐ Compléments à la norme SIA 111

SIA 2050 2015 Développement territorial durable ‐ planifications spatiales 

communale et régionale ‐ Compléments à la norme SIA 111

SIA 2055 Déclaration des caractéristiques des matériaux de construction 

relatives à l’environnement et à la santé

x

www.webnorm.ch

Documentations SIA

Documentations SIA Version Titre en élaboration 

ou révision

D 090 1992 Constructions scolaires économes d'énergie ‐ Manuel du 

concepteur

D 093 2000 Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de 

construction selon SIA 493 ‐ Explication et interprétation

x

D 0118 1995 L’écologie dans les installations techniques du bâtiment

D 0146 1998 Béton et environnement. Eléments d'appréciation de l'impact sur 

l'environnement

D 0151 1998  Les améliorations foncières en harmonie avec la nature et le 

paysage

D 0164 2000 Constructions: Critéres d'un développement durable

D 0167 2001 Planifier et construire en respectant le paysage

D 0216 2008 Objectifs de performance énergétique SIA ‐ Un projet de Swiss 

Energycodes le la KHE/SIA

D 0236 2011  La voie SIA vers l’efficacité énergétique ‐ Compléments et 

exemples relatifs au cahier technique SIA 2040

Accent durabilité et écologie

Accent énergie
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Fusion de la norme SIA 493 «Déclaration 
des caractéristiques écologiques des 
matériaux de construction» et du document 
SIA D 093 «Déclaration des 
caractéristiques écologiques des matériaux 
de construction selon SIA 493 - Explication 
et interprétation»

Cahier technique SIA 2055
Déclaration des caractéristiques des matériaux de construction
relatives à l’environnement et à la santé

Introduction de sept thèmes de négociation

SIA 112/1
Construction durable - Bâtiment

I. Emplacement et accessibilité
II. Densité et diversité
III. Continuité et changement
IV. Fonctionnalité et fléxibilité
V. Sécurité et qualité de vie
VI. Participation et compensation
VII. Complexité et simplicité

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Normes, recommandations, cahiers techniques et 
documentations

Conclusions:

- Beaucoup de bases de données sont à disposition

- Il est difficile d‘avoir une vue de l‘ensemble, spécialement en ce qui 
concerne les normes SN EN

- Les instruments de la SIA sont aussi compréhensibles pour des

„non-spécialistes“

- Les normes SN EN sont détaillées et extensives

- L‘application des normes SN EN sans un spécialistes est difficile 

- Dans la pratique de la construction en Suisse, l‘importance des 
normes SN EN est plutôt petite

Standards et labels
Les labels internationaux les plus importantes pour des bâtiments 
durables

http://www.swissbau.ch/de-CH/news/blog/2011/08/nachhaltigkeitslabels-im-gebaeudebereich-
transparenz-oder-labelsalat.aspx
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Désignation LEED BREEAM DGNB DGNB S ME-ECO SNBS

Organisation US GBC BRE DGNB SGNI Minergie, 
eco-bau

NNBS

Provenance USA GB D CH CH CH

Introduction 2000 1990 2008 2011 2006 2013

Version actuelle v4 2011 2012 2011 2016 2013

Adaptations Inde, Brésil, 
Emirats 
Arabes 

Unis, Italie 
etc.

Bulgarie, 
Allemagne, 
Hollande,
Autriche,
Norvège, 
Suède, 

Espagne

Bulgarie, 
Danemark, 
Autriche, 
Suisse, 

Thaïlande

- - -

Experts homologués 130’000 2’500 1’100 16 - -

Bâtiments certifiés 28’000 250’000 770 4 1’100 ca. 28

Les labels les plus importants en Suisse

Standards et labels

Quelle: Intep

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Methode

Management

Santé & Confort

Energie

TransportEau

Déchets

Management de 
l’environnement

Exploitation des 
surfaces & écologie

Matériaux

Standards et labels

Quelle: Minergie; Vertiefungskurs Integrales Planen und Bauen
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http://www.difni.de/leistungen/projekte.html

Standards et labels

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design

Standards et labels

Terrains durables

Eau

Energie et atmosphère

Matériaux et ressources

Qualité des espaces intérieures

Innovation, design et priorité 
régionaux

Quelle: Minergie; Vertiefungskurs Integrales Planen und Bauen
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Quelle: Intep

Standards et labels

Prime Tower, Zürich West 

Foyer Zug

Quelle: MINERGIE

Standards et labels
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DGNB - SGNI

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Schweizerische Gesellschaft 
für nachhaltige Immobilienwirtschaft

Standards et labels

Ecologie

Economie

Culture sociale & aspects de 
fonctionnalité

Technique

Processus

Quelle: Minergie; Vertiefungskurs Integrales Planen und Bauen

Europaallee, Baufeld B,D,F,H – Hauptbahnhof Zürich

Standards et labels
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Quelle: www.sgni.ch

Standards et labels

1. Société
2. Economie
3. Environnement

SNBS

Standard Construction durable Suisse

Standards et labels

Société Economie

Environnement

Quelle: Minergie; Vertiefungskurs Integrales Planen und Bauen
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http://www.nnbs.ch/fileadmin/user_upload/SNBS_Download/2014_06_Panelprojekte_Projektpaesse.pdf

Standards et labels

Le Label LNBS a été présenté pour la première fois lors de la  Swissbau 2016

Labels / Standards
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MINERGIE-(P/A)-ECO

Quelle: Minergie; Vertiefungskurs Integrales Planen und Bauen

Standards et labels

Climat intérieur
Concept du 
bâtiment

Matériaux et 
processus

Protection 
phonique

Energie grise, matériaux 
de contruction Lumière du jour

Minergie-Eco et construction bois; Exemples

Sanitätspolizei Bern Siedlung Neugrüen Mellingen

Genossenschaft gesewo WinterthurJugendherberge Gstaad-Saanenland

Quelle: www.minergie.ch

Standards et labels
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Standards et labels

Plus d’informations sur:
- Les responsabilités
- La phase d’application
- Catégories d’utilisation
- Construction neuve, 

rénovation, existant
- Une aide à la décision

Quelle: NNBS: Landkarte Standards und Labels Nachhaltiges Bauen Schweiz

Standards et labels

Conclusions:

- En Suisse, différents standards et labels sont appliqués ceci, avec 
des ampleurs et des introductions dans le temps différents

- Les divers standards et labels suivent des objectifs semblables avec 
des méthodes et des priorités différentes 

- Les standards et labels sont en développement continu

- En Suisse le standard MINERGIE-ECO est le plus connu et le plus 
répandu

- Le nouveau label LNBS est en phase de lancement
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Résumé

Conclusions:

- Des instruments il y en a suffisamment

- Finalement, lequel de ces instruments est appliqué n‘est pas très 
important parce-ce que:

Merci 
beaucoup!
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Epaisseur d’isolation optimale du point de vue écologique

Martin Bohnenblust, mai 2016

Chauffage au mazout
CO2: 0.0827 [kg CO2-eq/MJ]
Energie grise: 1.22 [MJ/MJ] 
=> Isolation optimale: 40cm?

Quelle épaisseur d’isolation et optimale 
du point de vue écologique?

…et la région? …autres facteurs?
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Chauffage au bois
-> CO2: neutre
-> Energie grise: quasiment 0 
= Isolation optimale: 0cm?

Quelle épaisseur d’isolation et optimale 
du point de vue écologique?

…et la région? …autres facteurs?

Contenu

Etude OFEN Epaisseurs d’isolation optimales pour bâtiments 
d’habitation avec impact environnemental minimal
«Optimale Dämmstärken bei Wohngebäuden 
bezüglich Minimierung der Umweltbelastung»

Etude Isover Epaisseur d’isolation écologiquement optimale dans 
de cadre des façades ventilées
«Ökologisch optimale Dämmstärke hinterlüfteter Fassaden»

Etude OFEN Rénovation à faible impacts environnementaux dans 
le domaine de l’habitation
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Etude OFEN

http://www.bfe.admin.ch/forschunggebaeude/02107/02133/index.html?lang=en&dossier_id=06531

Etude OFEN

Impact environnemental
- Ecopoints 2013 [UBP]

- Total consommation d’énergie cumulée 
- Potentiel d’effet de serre 

Bâtiment, lieu, type d’énergie, mix 
de l’électicité 

Système de chauffage
Durée de vie

Système de chauffage

Isolation

Besoin en chauffage

Total

Type d’isolant
Sous-construction
Durée de vie

Idée de base pour la détermination de l’épaisseur optimale de l’isolation 
respectivement de l’impact environnemental minimum 

Epaisseur d’isolation
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Etude OFEN

Etude OFEN

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI: Construire écologique et durable - Epaisseurs d'isolation optimales 80



18/05/2016

5

Etude Isover

 Méthode et valeurs caractéristiques de 
l’étude OFEN

 pour façades ventilées

 Données des écobilans les plus 
récentes (KBOB 2014 et EPD 2014)

 Nouvelle version Ecopoints (UBP 2013)

 Résultats non comparables

Auteurs
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Bâtiment

Surface vitrée nord

Surface vitrée est

Surface vitrée sud

Surface vitrée ouest

Surface de l’enveloppe thermique

Résistance thermique du mur

Surface de plancher 

γ

Nombre d’appartements

Longueur du bâtiment

Largeur du bâtiment

Hauteur du bâtiment

Type de bâtiment Habitat collectif 6 appartements

Tableau 1: Bâtiment de référence avec paramètres de construction (Wohlgemnuth et al. 2015).

Variantes
Dénomination de la variante Lieu Système de 

chauffage

Source d'énergie Isolation Sous‐

construction

Température 

intérieure

Variante de base Zurich Pompe à chaleur 

(PAC) à sondes 

géothermiques 

verticales (SGV)

Electricité Mix CH ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Davos Davos PAC SGV Electricité Mix CH ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Lugano Lugano PAC SGV Electricité Mix CH ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Pompe à chaleur air /eau Zurich PAC AE Electricité Mix CH ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

chauffage à mazout Zurich Chaudière Mazout ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

chauffage à gaz Zurich Chaudière Gaz ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Electricité UCTE Zurich PAC SGV Electricité UCTE ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Electricité source hydrolique Zurich PAC SGV Electricité source 

hydrolique CH

ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Stratégie énergétique 2020 Zurich PAC SGV Electricité Mix 

stratégie 

énergétique 2020

ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Stratégie énergétique 2050 Zurich PAC SGV Electricité Mix 

stratégie 

énergétique 2050

ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

Sous‐construction bois Zurich PAC SGV Electricité Mix CH ISOVER PB F 030 Bois 21°C

PB F EXTRA 032 Zurich PAC SGV Electricité Mix CH ISOVER PB F 

EXTRA 032

Consoles 

thermiquement 

optimisées

21°C

20° Zurich PAC SGV Electricité Mix CH ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

20°C

23° Zurich PAC SGV Electricité Mix CH ISOVER PB F 030 Consoles 

thermiquement 

optimisées

23°C
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Epaisseurs d’isolation optimales

Saturation 
écologique 2013 

Potentiel d’effet de 
serre (100a) 

Total consommation 
d’énergie cumulée 
non renouvelable 

Épaisseur 
optimale

Épaisseur 
optimale

Épaisseur 
optimale

Valeur U 
optimale

Valeur U 
optimale

Valeur U 
optimale

Variante de base

Davos

Lugano

Pompe à chaleur air /eau

chauffage à mazout

chauffage à gaz

Electricité UCTE

Electricité source hydrolique

Stratégie énergétique 2020

Stratégie énergétique 2050

Sous‐construction bois

PB F EXTRA 032

20°

23°

Dénomination de la 
variante

Tableau 9: Aperçu des épaisseurs d’isolation optimales et des valeurs U

Influence lieu

Im
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nv
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m
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l [

E
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ts
/(

m
2

a)
]

Epaisseur d’isolation [m]
Illustration 3: Ecopoints [UBP] en fonction de l’épaisseur d’isolation pour les trois lieux

(Variante de base)
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Chauffage à gaz

Influence système de chauffage
Im

pa
ct

 e
nv

ir
on

ne
m

en
ta

l[
E

co
po

in
ts

/(
m

2
a)

]

Epaisseur d’isolation [m]

PAC AE
Chauffage à mazout

PAC à SGV (Variante de base)

Illustration 6: Ecopoints [UBP] en fonction de l’épaisseur d’isolation pour les quatre systèmes de 
chauffage

Influence source d’électricité

Im
pa

ct
 e

nv
ir

on
ne

m
en

ta
l [

E
co

po
in

ts
/(

m
2

a)
]

Epaisseur d’isolation [m]

Electricité Mix CH (Variante de base)
Electricité UCTE

Electricité Mix stratégie énergétique 2050
Electricité Mix stratégie énergétique 2020
Electricité source hydrolique

Illustration 9: Ecopoints [UBP] en fonction de l’épaisseur d’isolation pour les sources d’électricité 
diverses
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Influence produit d’isolation
Im
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2
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]

PB F EXTRA 032
PB F 030 (Variante de base)

Illustration 15: Ecopoints [UBP] en fonction de l’épaisseur d’isolation pour les deux produits 
d’isolation

Epaisseur d’isolation [m]

Influence sous-construction
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m
en

ta
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m
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]

Epaisseur d’isolation [m]

Consoles thermiquement opt. (variante de base)
Sous-construction en bois

Illustration 12: Ecopoints [UBP] en fonction de l’épaisseur d’isolation pour les deux types de sous-
construction
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Influence température intérieure
Im

pa
ct

 e
nv

ir
on

ne
m

en
ta

l [
E
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po
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/(
m

2
a)

]

Epaisseur d’isolation [m]

(Variante de base)

Illustration 18: Ecopoints [UBP] en fonction de l’épaisseur d’isolation pour troix niveaux de 
température intérieure

Résumé

De manière générale on peut dire que lors du choix d’une épaisseur 
d’isolation entre 25 et 30 cm, on se trouve, par rapport au contraintes 
environnementales, toujours très proche de la valeur optimale et ceci, dans 
toutes les variantes précédemment considérées.

D’un point de vue écologique, avec des produits comme le PB F 030 ou le PB 
F EXTRA 032, il n’est pratiquement pas possible d’isoler trop. En isolant pas 
assez par contre, l’impact écologique resulte nettement plus important.
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Etude OFEN
HEIG-VD

http://www.bfe.admin.ch/forschunggebaeude/02107/02133/index.html?lang=fr&dossier_id=05834

Etude ECO-Reno HEIG-VD

 Résultats pour l’assainissement 
énergétique

 pour façades (compactes et 
ventilées), toitures plates et 
inclinées

 Aspects environnementaux et 
économiques
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Etude ECO-Reno HEIG-VD

Etude ECO-Reno HEIG-VD
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HEIG-VD: Projet

Merci beaucoup!
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Ing. Blaise Périsset

Ecobilan des bâtiments :
Exemples tirés de la pratique

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

Contenu de la présentation

1 - Ecobilan des bâtiments
– Cycle de vie du bâtiment et écobilan des bâtiments

– Bases normatives en Suisse pour les écobilans des bâtiments

– Labels suisse de la construction durable

– Indicateurs d’impacts environnementaux

– Base de données pour les écobilans des bâtiments en Suisse 

– Indicateurs environnementaux selon les normes SIA et labels

– Société à 2’000 Watts et cahier techniques SIA 2040

– Pourquoi s’intéresser aux matériaux?

– Optimiser son bâtiment - principe de planification

2 - Quelques résultats récents
– Rénovation chauffage électrique (projet OFEN ECO-Reno)

– Optimisation des épaisseurs des isolations (projet OFEN ECO-Reno)

3 - Conclusion
2
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Cycle de vie du bâtiment et écobilan des bâtiments

3

Énergie Matériaux

Écobilan des bâtiments

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Bases normatives en Suisse pour les écobilans des bâtiments

Énergie d’exploitation
SIA 2031 

"Certificat énergétique 
des bâtiment"

Matériaux de construction
SIA 2032 

"L’énergie grise des 
bâtiments"
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Labels suisse de la construction durable

Labels SIA 2032 SIA 2031

Minergie-A 

Minergie-Eco 

SNBS  

CECB 

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Rappel notion d’énergie

6Primaire Finale Utile

 Énergie primaire
Forme d’énergie brute, pas encore soumise à une quelconque conversion, transformation ou transport 
(ex. pétrole brut, gaz, uranium ou charbon sous terre, rayonnement solaire, etc.)

 Énergie finale
Énergie utilisable par le consommateur. Elle comprend l’énergie fournie par le dernier échelon des 
échanges commerciaux (y compris les réseaux voisins) et la production utilisées sur site.

 Énergie utile
Énergie à disposition du consommateur.

 Énergie grise
Quantité totale d’énergie primaire non renouvelable nécessaire de l’extraction des matières premières 
jusqu’à l’élimination en passant par la fabrication et la transformation

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Indicateurs d’impacts environnementaux

 Ecopoint 2013 (UBP)
Les Ecopoints 2013 quantifient les charges environnementales résultant de l'utilisation des ressources 
matérielles et énergétiques, de la terre et de l'eau douce, des émissions dans l'air, l'eau et le sol, du 
dépôt de résidus découlant du traitement des déchêts ainsi que du bruit de la circulation. L'évaluation 
fondée sur la méthode de la raréfaction des ressources fournit une récapitulation complète des 
répercussions sur l'environnement et se fonde sur la politique environnementale suisse.

 Énergie primaire non-renouvelable (NRE)
L'énergie non renouvelable indique l'énergie cumulée de la consommation énergétique fossile, 
nucléaire, charbon ainsi que le bois issu du déboisement de forêts primaires.

 Énergie primaire globale (CED)
Le total de l'énergie primaire indique l'énergie cumulée des sources d'énergie non renouvelables et 
renouvelables. 
Les sources d'éngergie renouvelables comprennent la force hydraulique, le bois/la biomasse (sans 
déboisement de forêts primaires), l'énergie solaire, éolienne et géothermique ainsi que la chaleur 
ambiante.

 Émission de gaz à effet de serre (GWP)
L'effet de serre évalue les effets cumulés de différents gaz à effet de serre par rapport à la substance 
principale qu'est le CO2. 

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Base de données pour les écobilans des bâtiments en Suisse 

4 Catégories d’impacts:
- Matériaux de construction; 
- Installations techniques;
- Vecteurs énergétiques;
- Déchets

4 indicateurs d’impacts environnementaux:
- Ecopoint 2013 (UBP)
- Énergie primaire globale (CED)
- Énergie primaire non-renouvelable (NRE) 
- Émission de gaz à effet de serre (GWP)

• Liste des écobilans dans la construction, KBOB

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Indicateurs environnementaux selon les normes SIA et labels

Normes /Labels
Ecopoint 
[UBP]

E.primaire 
globale

Énergie 
primaire non-
renouvelable

Émission de 
gaz à effet de 
serre

SIA 2031  Énergie  Énergie

SIA 2032  Matériaux

SIA 2040
 Matériaux / 

Énergie
 Matériaux / 

Énergie

Minergie-A  Matériaux

Minergie-Eco  Matériaux

SNBS
 Matériaux / 

Énergie
 Matériaux / 

Énergie

CECB  Énergie  Énergie

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Société à 2’000Watts et cahier technique SIA 2040 (1)

Objectif intermédiaire:
réduire de 50% les agents 
énergétiques fossiles 
jusqu‘en 2050

agents énergétiques non fossiles

agents énergétiques fossiles

importation d’énergies

w
at

t p
ar

 p
er

so
nn

e

1 tonne 
de CO2

1960

2000

500
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Société à 2’000Watts et cahier technique SIA 2040 (2)
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Domaines cibles de la société à 2000Watts

Aujourd'hui

Société à 2000 W

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1 - Ecobilan des bâtiments
Société à 2’000Watts et cahier technique SIA 2040 (3)
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1- Ecobilan des bâtiments
Pourquoi s’intéresser aux matériaux?

13

SIA 380/1 Minergie Minergie P

Énergie
Matériaux

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

1- Ecobilan des bâtiments
Optimiser les impacts environnementaux d’un bâtiment?

 Par une planification précoce dans le projet, les besoins en énergie 
d‘exploitation peuvent être considérablement réduits:

- Compacité

- Bonne isolation de l'enveloppe du bâtiment

- Sans (peu) de ponts thermiques

- Utilisation d‘énergies renouvelables

 La fabrication et la mise en œuvre des matériaux de construction 
représentent également une part importante de la charge 
environnementale du bâtiment rapporté à son cycle de vie

– Compacité

– Choix de la structure (légère vs lourds)

– Flexibilité du bâtiment

– Déconstruction (système de fixation mécanique)

14
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

2- Quelques résultats récents

Rénovation des chauffages électriques 
Projet OFEN ECO-Reno "Rénovation à faible impacts 
environnementaux dans le domaine de l’habitation"

15

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Problématique

16

Rénovation du système de chauffage

– Enveloppe inchangée

– Nouveau chauffage:

• Production + distribution

Rénovation de l’enveloppe

– Enveloppe rénovée

– Chauffage électrique

• Réseau BT CH (+ PV)

Quelle solution (ou combinaison) génère le moins d’impacts?

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Cas d’étude (villa et bâtiment collectif)

17

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Scénarios de rénovation

a) Remplacement du chauffage électrique par d’autres 
systèmes sans toucher à l’enveloppe thermique

b) Amélioration de l’enveloppe thermique du bâtiment

c) Amélioration de l'enveloppe du bâtiment et remplacement 
du système de chauffage.

d) Couplage du système de chauffage électrique existant à 
une installation photovoltaïque pour compenser la 
consommation annuelle d’électricité en provenance du 
réseau et ainsi réduire les impacts environnementaux.

18
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Résultats pour le bâtiment collectif (indicateur financier)

19

Axes Variantes Toiture Façade Vitrage Plancher Chauffage  + ECS 

 Etat actuel Existant Existant Existant Existant Electricité directe 

b. El. Rénové Rénové Rénové Rénové Electricité directe 

c. G.+Sth Rénové Rénové Rénové Rénové 
Gaz + solaire 
thermique (ECS) 

c. M.+Sth Rénové Rénové Rénové Rénové 
Mazout + solaire 
thermique (ECS) 

c. Pellets Rénové Rénové Rénové Rénové Pellets  

c. PAC AE Rénové Rénové Rénové Rénové PAC air-eau 

c. PACg Rénové Rénové Rénové Rénové 

PAC à gaz eau-
eau avec récup. 
d’air de la 
ventilation simple 
flux 

d. El.+S Rénové Rénové Rénové Rénové 

Electricité directe + 
panneaux PV 
(chauffage) et 
solaire thermique 
(ECS) 

Source: LESBAT (2015) Rapport final ECO-Reno, OFEN

Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Résultats pour le bâtiment collectif (indicateur CEDNRE)

20

Axes Variantes Toiture Façade Vitrage Plancher Chauffage  + ECS 

 Etat actuel Existant Existant Existant Existant Electricité directe 

b. El. Rénové Rénové Rénové Rénové Electricité directe 

c. G.+Sth Rénové Rénové Rénové Rénové 
Gaz + solaire 
thermique (ECS) 

c. M.+Sth Rénové Rénové Rénové Rénové 
Mazout + solaire 
thermique (ECS) 

c. Pellets Rénové Rénové Rénové Rénové Pellets  

c. PAC AE Rénové Rénové Rénové Rénové PAC air-eau 

c. PACg Rénové Rénové Rénové Rénové 

PAC à gaz eau-
eau avec récup. 
d’air de la 
ventilation simple 
flux 

d. El.+S Rénové Rénové Rénové Rénové 

Electricité directe + 
panneaux PV 
(chauffage) et 
solaire thermique 
(ECS) 

Source: LESBAT (2015) Rapport final ECO-Reno, OFEN
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Journées thématiques CPI: Construire de manière écologique et durable, 25 mai 2016, Lucens

Blaise Périsset - HEIG-VD / Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)

Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Résultats pour le bâtiment collectif (indicateur GWP)

21

Axes Variantes Toiture Façade Vitrage Plancher Chauffage  + ECS 

 Etat actuel Existant Existant Existant Existant Electricité directe 

b. El. Rénové Rénové Rénové Rénové Electricité directe 

c. G.+Sth Rénové Rénové Rénové Rénové 
Gaz + solaire 
thermique (ECS) 

c. M.+Sth Rénové Rénové Rénové Rénové 
Mazout + solaire 
thermique (ECS) 

c. Pellets Rénové Rénové Rénové Rénové Pellets  

c. PAC AE Rénové Rénové Rénové Rénové PAC air-eau 

c. PACg Rénové Rénové Rénové Rénové 

PAC à gaz eau-
eau avec récup. 
d’air de la 
ventilation simple 
flux 

d. El.+S Rénové Rénové Rénové Rénové 

Electricité directe + 
panneaux PV 
(chauffage) et 
solaire thermique 
(ECS) 

Source: LESBAT (2015) Rapport final ECO-Reno, OFEN
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Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Résultats pour la villa (indicateur financier)
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Source: LESBAT (2015) Rapport final ECO-Reno, OFEN

Axes Variantes Toiture Façade Vitrage Radier Chauffage + ECS 

 Etat actuel Existant Existant Existant Existant Electricité directe 

a. PAC AE/- Existant Existant Existant Existant PAC air-eau 

c. El/Dv Rénové Rénové Double Existant Electricité directe 

c. El/Tv Rénové Rénové Triple Existant Electricité directe 

c. El/DvR Rénové Rénové Double Rénové Electricité directe 

c. El/TvR Rénové Rénové Triple Rénové Electricité directe 

c. 
PAC 
AE/Dv 

Rénové Rénové Double Existant PAC air-eau 

d. El/S/Dv Rénové Rénové Double Existant 

Electricité directe + 
solaire (PV pour le 
chauffage et ECS 
thermique) 
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Rénovation des chauffages électriques (OFEN)
Conclusions

 Couplage installations techniques + rénovations performantes de 
l'enveloppe  impacts env. très réduits mais pas toujours possible de 
passer sous les valeurs indicatives de la société à 2000 W (CT SIA 2040).

 Rénovation à faible impact env. des bâtiments d’habitation & maîtrise des 
coûts  difficile même avec subventions. 

– les coûts élevés  rénovation de l’enveloppe, création d’une nouvelle 
distribution hydraulique (potentiellement des freins importants à la 
rénovation énergétique.

 Le remplacement du chauffage électrique par une PAC (air-eau), sans 
rénovation de l’enveloppe, solution souvent recommandée, est plus 
intéressante que la rénovation de l’enveloppe. 

– Toutefois, il faut relever que la rénovation de l’enveloppe est une 
action nécessaire pour maintenir le bâtiment en état, alors que le 
remplacement du système de chauffage ne l’est pas.

23
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2- Quelques résultats récents

Optimisation des bâtiments: cas des isolants 
Projet OFEN ECO-Reno "Rénovation à faible impacts 

environnementaux dans le domaine de l’habitation"

24
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Optimisation des bâtiments: cas des isolants 
Approche pour déterminer l’optimum

25

Impact de la consommation de chauffage

Impact de l’isolant

Impact total (isolant + chauffage)

Epaisseur d’isolation optimale (EOI)
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Optimisation des bâtiments: cas des isolants 
Outil d’aide à la décision

26

 Paramètres pris en compte:

 Système constructif (isolant) et du vecteur énergétique utilisé

 Climat, subventions, renchérissement du coût de l’énergie, etc. 

 Indicateur analysé : Coûts, Energie primaire, gaz à effet de serre
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Optimisation des bâtiments: cas des isolants 
Outils d’aide à la décision – Exemple de résultats

27

Isolant A Isolant B Isolant C Isolant D Isolant E Isolant F Isolant G Isolant H
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3- Ecobilan des bâtiments
Conclusion

 Écobilan des bâtiment: Contrainte supplémentaire ou Opportunité?

 Considérer l’ensemble du bâtiment pour réaliser/optimiser les impacts 
environnementaux d’un bâtiment

 Énergie consommée 

 Matériaux de construction

 Les choix définitifs sont toujours à mettre en perspective avec les autres 
critères de sélection (p.ex. coûts)

28
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Contact: blaise.perisset@heig-vd.ch

Ecobilan des bâtiments :
Exemples tirés de la pratique

Séminaire développement durable et écologie, 6. Mai 2015, EPFL Microcity Neuchâtel

Merci de votre attention !
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