
pour les constructions publiques

Préambule
Investir dans l'efficacité énergétique et les énergies re-
nouvelables protège le climat, améliore l'environnement
et la qualité de vie. C'est aussi un moyen de soutenir
l'économie locale et créer des emplois.

Le succès d'une méthode de construction centrée sur
l'énergie nécessite l'application des principes du déve-
loppement durable incluant les aspects sociaux, éco-
nomiques et écologiques. La recommandation SIA
112/1 «modèle de prestation» constitue la référence en
la matière.

Objectifs
Le standard «Bâtiments 2008» vise à renforcer les
mesures en faveur de l'efficacité énergétique, du
recours aux énergies renouvelables, ainsi que de la
construction écologique et du climat intérieur sain. Les
propositions s'appuient sur des standards et des labels
reconnus et acceptés dans le milieu de la construction.

La transition vers la société 2000 watts
doit être préparée.

Domaine d'application
Le standard «Bâtiments 2008» constitue la ligne direc-
trice qui permet aux collectivités publiques d'être ex-
emplaires. Il est applicable aux constructions publiques
et/ou à celles soutenues par les collectivités publiques.

Il faut justifier les exceptions pour les cas spéciaux dont
les critères suivants ne peuvent être respectés.

Le potentiel réside dans l'existant

Comparé aux nouvelles constructions, la

rénovation doit être traitée de manière sensi-

blement différente et représente un grand défi.

Pour des constructions existantes, des réflexions

de base sont à mener en amont: faut-il se con-

tenter de «bricoler» à court terme, faire un simple

ravalement, une rénovation complète ou une

démolition-reconstruction ?
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Le label «Cité de l'énergie» est une distinction pour des communes ayant une politique énergétique particulière-

ment progressiste. Six domaines énergétiques sont jugés, par exemple les «bâtiments communaux et installations».

C'est ici que le standard «Bâtiments 2008» fixe des critères qui sont applicables aujourd'hui et qui se révéleront

bénéfiques à l'avenir.

Le label «Cité de l'énergie»

Constructions nouvelles

Le bâtiment de service de la STEP est une construction
nouvelle MINERGIE. La cité de l'énergie d'Uster ZH en est
la propriétaire.

Constructions existantes

Lors de la rénovation, le bâtiment du jardin d'enfants a été
modernisé et surélevé. Un raccordement au chauffage à
distance assure le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire de ce bâtiment MINERGIE.
Steinhausen ZG, cité de l'énergie.

Energies renouvelables

Des panneaux solaires assurent le chauffage de l'eau de la
piscine. Worb BE, cité de l'énergie.

Utilisation efficiente de l'électricité

Les coûts d'électricité ont pu être réduit de 80% grâce au
changement d'éclairage des salles de classe du gymnase.
Münchenstein BL, cité de l'énergie.

www.citedelenergie.ch

Renforcer et élargir le champ d’action du standard des rénovations

IDE ct Zurich

MINERGIE rénovation

MINERGIE construction neuve

MINERGIE P

Part de la surface totale (%)

M
J/
m

2

Effet

10
0%

M
IN
ER

G
IE

ré
no
va
tio
n

13
0%

M
IN
ER

G
IE

co
ns
tr
uc
tio
n
ne
uv
e

14
0%

M
IN
ER

G
IE

P



Critères énergétiques et environnementaux pour la construction

Nouvelles constructions
Les nouvelles constructions atteignent le standard

MINERGIE.

La possibilité d’atteindre les exigences du label
MINERGIE P est à examiner.

Les éléments de l'enveloppe qui ne se prêtent pas à une
modification ultérieure (par exemple le béton de parement)
sont conformes au standard d'isolation MINERGIE P.

MINERGIE P est le nouveau standard de construction
de la société à 2000 watts.
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Energies renouvelables
Les énergies renouvelables couvrent au moins 40% des

besoins de chaleur des nouvelles constructions et 50%

des besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire

des constructions existantes.

La possibilité de couvrir l'intégralité des besoins de
chaleur par des énergies renouvelables est à
examiner.

Exception en cas de raccordement au chauffage urbain.

Dans la société à 2000 watts, les énergies renouvelables
doivent, à long terme, couvrir l'essentiel des besoins des
bâtiments.
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Constructions existantes
Le standard MINERGIE rénovation est appliqué en

priorité pour les assainissements.

Toutes les rénovations atteignent les valeurs limites

du label MINERGIE rénovation.

Les exigences primaires de l'enveloppe atteignent le

100% des valeurs limites des constructions neuves se-

lon la SIA 380/1 (pour les monuments protégés : 140%)

On peut renoncer à la ventilation mécanique.

La possibilité d'atteindre les exigences du label
MINERGIE pour les nouvelles constructions est à
examiner.

Des ventilations contrôlées doivent être installées là où
apparaît une contrainte supplémentaire (bruit extérieur,
humidité, etc.).

Lors de rénovation partielle de l’enveloppe, éviter un
standard d'isolation sous-dimensionné. Prendre en
considération des mesures futures pour les détails cons-
tructifs. Eviter les problèmes de condensation pouvant
intervenir dans les constructions trop hermétiques
(concept de ventilation selon SIA 180).

Le niveau d'exigencesMINERGIE (oumêmeMINERGIE P)
des nouvelles constructions est le standard rénovation
de la société à 2000 watts.
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Santé et construction durable
Choisir des matériaux et des constructions sans

risque pour la santé et favorables du point de vue éco-

logique. Les constructions offrent un climat intérieur

sain. On se trouve clairement en dessous des valeurs

limites ou des valeurs indicatives reconnues.

Les nouvelles constructions respectent les exigences

du label MINERGIE-(P) ECO pour un bâtiment

sain et écologique.

Des notices explicatives et des eco-devis sont disponi-
bles sur le site
� www.eco-bau.ch

Le label MINERGIE-ECO est la garantie d'un bâtiment
optimisé. Le label sera prochainement étendu aux
rénovations.
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Exploitation
Un contrôle de qualité sera fait au cours des deux pre-

mières années suivant la mise en service, au moyen

de mesures.

Pour les bâtiments existants, on réalisera un bilan

énergétique ainsi qu'une optimisation de l'exploitation.

L'approvisionnement en énergie se fera selon un point

de vue écologique.

Cela permet de détecter des potentiels d'optimisation,
ou même des défauts ainsi que d'informer et sensibiliser
les utilisateurs.

La consommation d'énergie doit diminuer de 5%
en 5 ans.
� www.energho.ch

Les collectivités publiques ont recours à du mazout vert
et du courant écologique certifié (naturemade ou équi-
valent) pour leurs installations.
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Durabilité dans les concours
d'architecture et les études
Le respect des principes du développement durable

est un critère de décision dans les concours d'archi-

tecture et les études de projets.

Un concept de bâtiment doit prévoir toute mesure
permettant d'encourager une mobilité énergétique-
ment efficace et favorable à l'environnement.

Le respect des principes du développement durable
pour des constructions nouvelles peut être contrôlé, par
exemple, avec la documentation SIA D0200 SNARC.
� www.eco-bau.ch

La société à 2000 watts et les objectifs d'efficience éner-
gétique de la SIA tiennent également compte de l'im-
pact de la mobilité induite par la phase de construction.
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Utilisation efficace de l’électricité
Les nouvelles constructions et les rénovations de bâti-

ments autres que les habitations répondent aux

exigences supplémentaires du module MINERGIE

luminaires.

En première priorité, on choisira des appareils électro-

ménagers très performants figurant sur le site

www.topten.ch. Tous les appareils électroménagers cor-

respondent aumoins à la classe A de l'étiquette énergie.

Pour les grandes constructions autre que d'habitation,

(par exemple les maisons de retraite), l'utilisation de

l'électricité pour les processus (par ex. les cuisines et

les blanchisseries) doit être justifiée et optimisée en

phase de planification.

Le module MINERGIE luminaires permet l'application
des exigences du module MINERGIE-éclairage

� www.toplicht.ch

Les exigences par catégorie d'appareils figurent sur le
site

� www.topten.ch

rubrique «Achats professionnels d'appareils électromé-
nagers» selon la recommandation SIA 380/4 «l'énergie
électrique dans le bâtiment».
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