STANDARD DE CONSTRUCTION
DURABLE SUISSE – BÂTIMENT
Un projet précurseur des pouvoirs publics et des milieux
économiques pour le développement durable

AVANT-PROPOS
Pour construire, il faut des fondations solides. Le nouveau
Standard de Construction Durable Suisse (SNBS) est un
élément porteur d’avenir pour bâtir un tel fondement, gage
de sécurité, de durabilité. Certes, il existe déjà sur le marché de nombreux outils d’aide à la planification, des standards et des labels. Toutefois, ceux-ci ne couvrent souvent
que certains aspects de la durabilité.
Ce nouveau standard n’a pas pour objectif de réinventer la
roue. Au contraire, il intègre les outils et labels existants,
et se calque sur la culture suisse de planification et de
construction. Il encourage une manière globale de penser
et d’agir. Ainsi il est orienté vers l’avenir et peut devenir
un repère pour les acteurs de l’immobilier. C’est ce qui a
motivé cette initiative commune des pouvoirs publics et
des milieux économiques, soutenue par le programme
SuisseEnergie. Le Conseil fédéral a déjà inscrit la construction durable dans sa stratégie; il encourage l’élaboration
d’un nouveau standard pour les bâtiments. Il mise ainsi sur
le libre engagement des milieux concernés à construire en
respectant des critères de qualité dans les domaines de la
société, de l’économie et de l’environnement.
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Il est d’autant plus nécessaire d’élaborer un standard pour
la construction durable qu’aujourd’hui, près de 40 % de
l’énergie consommée en Suisse sert à approvisionner les
bâtiments. Certes, construire un bâtiment efficace sur le
plan énergétique est devenu une évidence. Toutefois, il
existe en Suisse encore 1,5 million de bâtiments qui ont
besoin d’être rénovés. Aujourd’hui, les possibilités techniques sont nombreuses et il est judicieux d’utiliser ce potentiel. Cependant, le taux annuel de rénovation en Suisse
est actuellement de moins de 1%. Ce nouveau standard
donne de l’impulsion aux progrès techniques, et ouvre la
voie vers des solutions innovantes.
Ce standard est soutenu par le Réseau pour le développement durable en Suisse (NNBS). Il est donc un fondement
important sur lequel nous pourrons bâtir ensemble l’avenir
de la Suisse.
Doris Leuthard
Conseillère fédérale

LE STANDARD SNBS

potentiels économiques d’un bâtiment, ainsi que
la protection de l’environnement.

Le Standard de Construction Durable Suisse
(SNBS) englobe le bâtiment en lui-même ainsi que son contexte. L’objectif de ce nouveau
standard est d’intégrer les trois dimensions de la
construction durable (société, économie et environnement) de manière égale et la plus complète
possible au cours du cycle de vie du bâtiment
dans les phases de conception, de réalisation et
d’exploitation.
En se basant sur la stratégie pour le développement durable du Conseil fédéral, les objectifs de
durabilité pour un bâtiment ont été fixés à l’aide
de critères et d’indicateurs précis. Les objectifs
de qualité définis s’adressent aux personnes et à
la société, aux qualités urbanistiques et architecturales, à l’optimisation et à l’augmentation des

Les plus grands défis lors de l’élaboration du
standard ont été d’identifier et de traiter de manière équivalente tous les facteurs pertinents, de
prendre en considération les interactions, ainsi
que de pondérer et de concilier les intérêts sociaux, individuels et institutionnels.
Pour l’instant, il est possible d’appliquer le standard
aux bâtiments d’habitation (immeubles collectifs) et d’administration (immeubles de bureaux).
Il peut être utilisé aussi bien pour les nouveaux
bâtiments que pour les bâtiments existants. Les
outils, les normes et les directives qui ont fait leurs
preuves dans la pratique sont intégrés au standard
SNBS lorsque cela est possible et pertinent.

Objectifs
Société

Objectifs
Économie

Objectifs
Environnement

Qualités urbanistiques
et architecturales

Optimisation des coûts du
cycle de vie

Recours aux énergies renouvelables
et exploitation efficace des énergies non
renouvelables

Construction pour tous

Objet adapté au marché

Liberté d’aménagement individuel

Financement et commercialisation

Espaces favorisant les
contacts sociaux

Contribution à l’économie régionale

Protection du climat

Santé et bien-être

Utilisation efficace des matières et
réduction du taux de polluants
Réduction des impacts sur
l’environnement
Préservation des sols, des espaces
naturels et de la diversité
des espèces

Principaux objectifs de la construction durable dans les trois domaines concernés.
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Le Standard de Construction Durable Suisse permet d’évaluer de manière globale la durabilité d’un bâtiment selon
des critères et des indicateurs prédéfinis. Il est disponible
pour toutes les personnes intéressées, et crée également
les conditions préalables à l’élaboration prochaine d’un label suisse de haute qualité pour la construction durable.

Degré de satisfaction des objectifs de durabilité

Ces objectifs créent donc une base dans le but, non seulement de préserver la qualité urbanistique, mais de l’augmenter. La santé, la sécurité et le bien-être peuvent être
améliorés; les infrastructures peuvent être conçues selon
l’état actuel de la technique pour répondre aux défis futurs. Par conséquent, l’investissement dans les bâtiments
durables sera encouragé, et la compétitivité de la Suisse
dans les domaines de la planification, de la construction et
de l’immobilier sera renforcée. Parallèlement, une exploitation plus efficace et plus respectueuse de nos ressources
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Echelle d‘évaluation
NOUVELLE CONSTRUCTION

BÂTIMENT EXISTANT

Rénovation

Limites du système

Parcelle
Type de bâtiment (nouvelle
construction, bâtiment existant)

Genre de bâtiment (habitation | administration)

Spécificités régionales
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Législation/normes
Standards existants
(diffèrent d’un critère
à l’autre)

Quartier

Echelle d’évaluation des bâtiments nouveaux ou existants.

Bâtiment

Contexte

Cycle de vie (développement, étude du projet, réalisation, exploitation, déconstruction)

Cadre d’analyse de la durabilité des bâtiments.
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Développement

Le standard SNBS s’inspire d’outils existants et de documents d’aide, comme la recommandation SIA 112/1
Construction durable – Bâtiment, les objectifs de la Société à 2000 watts et le standard MINERGIE. Divers autres
instruments de planification des maîtres d’ouvrage publics
(KBOB, association eco-bau), de la SIA ou de la Confédération sont également utilisés. Le standard intègre donc de
manière efficace et optimale les informations existantes,
et permet leur développement au sein d’un système cohérent. Il offre une valeur ajoutée perceptible grâce à des
éléments innovants.

Etude du projet

Le standard poursuit principalement les quatre objectifs
suivants :
1.	Couverture complète du sujet de la construction
durable tout en se concentrant sur les points
importants.
2.	Prendre en compte la culture suisse de planification
et de construction.
3.	Intégrer des instruments et des labels reconnus en
Suisse.
4.	Une charge de travail raisonnable du fait de son application adaptée au processus de planification suisse.

UN outil d’évaluation pratique

Réalisation

La construction durable est un vaste domaine qui regroupe
des thèmes centraux du développement durable tels que
l’énergie et la protection du climat, le développement territorial et la mobilité, la qualité architecturale et urbanistique, la consommation et l’exploitation des ressources
naturelles. Les facteurs sociaux comme la cohésion, l’intégration, la qualité de vie et l’identification à un lieu sont
également traités. L’imbrication d’éléments si différents
exige une définition claire de ce qu’est la construction durable, ainsi que la mise en place d’autant plus réfléchie
d’une stratégie durable.

assurera la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. Les impacts négatifs sur les sols, l’eau, le climat et
l’air seront donc moins importants.

Exploitation

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU STANDARD

Grâce à son échelle d’évaluation à plusieurs niveaux, le
standard SNBS peut être utilisé comme outil d’évaluation aussi bien pour des bâtiments neufs que pour des
bâtiments existants. On peut déterminer si un bâtiment
remplit les objectifs de qualité définis en l’évaluant selon
des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs. Les objets évalués pendant la phase de test ont confirmé que l’utilisateur
peut évaluer simplement et efficacement un bâtiment de
manière globale. En fonction de l’objectif, du moment et

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Documentation et
directives de l‘OFEN

Standard SNBS

Marketing

Critères et unités
de mesure

Label

Administration et
organisation

Formation des
certificateurs

Assurance-qualité

Formation des
utilisateurs

Etude préliminaire
CCRS /EPFZ
Sondage du marché

Analyse

Phase 1: Elaboration du standard

Pricing

Formation des
commerciaux

Phase 2: Définition du label

Phase 3: Lancement du produit

Projet SNBS

Elaboration du standard (phase 1) dans le contexte d’un système global de certification.

des données disponibles, il est possible de réaliser l’évaluation complète d’un bâtiment de taille moyenne en cinq
à dix jours de travail.

LE STANDARD CRÉE DE LA VALEUR AJOUTÉE
1. Le standard est un outil pratique
Le standard SNBS est un moyen efficace d’évaluer la durabilité d’un bâtiment dans sa globalité. Il est disponible
gratuitement et prend en considération le cycle de vie
complet d’un bâtiment, qu’il soit neuf ou existant. Un outil
logique et simple à manipuler permet d’évaluer les qualités et le potentiel d’optimisation du bâtiment, puis de les
représenter visuellement.
2. Il garantit qualité et sécurité
Le standard SNBS est adapté à la culture de construction
et aux conditions générales de la Suisse. Il est le fruit de
l’engagement conjugué des pouvoirs publics, de l’économie privée et des milieux scientifiques. Il offre ainsi à toute
entreprise la garantie à long terme de planifier et de réaliser
un bâtiment conforme aux critères du développement durable. Il lui permet aussi d’analyser le potentiel économique
du bâtiment sous l’angle de la durabilité.

3. Il prend en considération le cycle de vie complet
du bâtiment
Plutôt que de créer des incitations financières à court
terme, le standard SNBS vise à maintenir, voire à accroître
la valeur d’un bâtiment sur tout son cycle de vie. Pour ce
faire, il prend en compte des facteurs comme l’accessibilité du bâtiment, ainsi que les possibilités d’optimiser son
utilisation et son exploitation sur les plans économique et
environnemental.
4. Il contribue à la santé et à une meilleure qualité
de vie
La vie quotidienne se déroule en majeure partie dans son
logement et à sa place de travail. La qualité de ces locaux
contribue grandement à la santé et au bien-être de chacun.
Le standard SNBS soutient des conditions d’habitation et
de travail agréables, caractéristiques de la qualité de vie en
Suisse.
5. Il permet la création d’un image entrepreneuriale
crédible
Du fait de son large soutien et de son contenu complet,
le standard bénéficie d’une grande crédibilité. Les entreprises disposent ainsi d’un outil pratique leur permettant
de concevoir des projets innovants au sein de leur équipe,
et de justifier un positionnement durable vis-à-vis de leurs
clients.
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Société

LE DOMAINE Société
Outre le potentiel d’utilisation social d’un bâtiment, la
conception de l’espace privé et semi-public joue également
un rôle central pour s’assurer de la durabilité de l’objet. Ce
processus permet de construire une identité autour des projets et sensibilise les acteurs de l’immobilier aux questions

Quartier | ville

Qualité
architecturale
et urbanistique

sociales, qui sont considérées dans leur ensemble. On prend
donc aussi en compte des aspects comme le bien-être et la
santé. En outre, il s’agit de mettre en valeur les références
culturelles en même temps que d’en créer de nouvelles. Les
critères définissant la qualité des bâtiments et leur aptitude
à accueillir diverses utilisations sont considérés comme très
importants.

Espaces communs

Espaces privés ou semi-publics

Espaces publics

Espaces extérieurs

Infrastructures

Eléments-clés du standard dans le domaine Société.

[C104]
Diversité
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Société

CRITÈRES
Le standard SNBS pour les questions sociales se base
sur des éléments reconnus : SEL (Système d’évaluation
de logements de l’Office fédéral du logement [OFL]),
MINERGIE-ECO ®, le standard allemand DGNB1, SIA 111
Modèle de prestations planification et conseil, SIA 111/1
Thème
Contexte et
architecture

Société

Planification et
groupes-cibles

Affectation et
aménagement
des espaces

Bien-être et
santé

1

Planifier et conseiller durablement (en consultation), critères s’inspirant de la norme SIA 112/1 Construction durable – Bâtiment, ou de la norme SIA 500 Constructions
sans obstacles. S’y ajoutent des éléments innovants
comme le respect des sites construits et les qualités architecturales du projet, ainsi que la prise en compte des
besoins des différents groupes-cibles.

N°

Critères

Buts des critères

101

Analyse du site

Analyser systématiquement le site et identifier ses qualités.

102

Thèmes et cahier des charges

Valoriser les résultats de l’analyse du lieu pour la rédaction d’un cahier des
charges, et ainsi veiller à l’intégration des bâtiments dans le contexte local.

103

Procédure de planification

Concevoir des ouvrages de haute qualité architecturale, bien adaptés aux sites
bâtis, et intégrer assez tôt dans le processus d’étude les acteurs concernés.

104

Diversité

Garantir une densité d’occupation correspondant à l’utilisation prévue et
favoriser la mixité.

105

Espaces semi-publics

Evaluer la polyvalence et la modularité des espaces semi-publics intérieurs et
extérieurs.

106

Espaces privés

Analyser la facilité de transformation des espaces intérieurs et extérieurs
privés pour différents usages, ainsi que la diversité des affectations possibles.

107

Confort visuel, acoustique et
thermique

Analyser les principaux facteurs de confort, notamment les qualités visuelles,
l’acoustique et la température des locaux.

108

Qualité de l’air ambiant

Protéger les utilisateurs contre les émanations de polluants provenant des
matériaux de construction, et assurer une bonne qualité de l’air intérieur.

DGNB: Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
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Économie

[C201]
Coûts du cycle de vie

LE Domaine Économie
Un bâtiment durable doit remplir des critères pertinents concernant ses coûts.
On examine le rendement potentiel ainsi que les possibilités de financement
et de commercialisation du bâtiment.
Pour ce faire, on considère l’objet en
lui-même, mais également le contexte
dans lequel il se situe. L’évaluation du
bâtiment tient aussi compte de ses retombées économiques au niveau de la
région.

Marché des acquisitions

Marché des
investissements

Marché de la demande

Objectif : atteindre l‘efficacité
économique

Objectif : Assurer un financement
et une commercialisation durables

Objectif : viser un rendement
durable

Facteurs d’influence : coûts de
construction, de maintenance
ou de rénovation, d’exploitation

Facteurs d’influence : facilité de
commercialisation, aptitude au
financement, rendements

Facteurs d’influence : niveau
actuel des loyers, niveau des loyers
correspondant au marché, risque
de locaux vacants

Économie régionale
Objectif: fournir une contribution pour augmenter la valeur ajoutée régionale
Facteurs d’influence : taille de l’objet, structure socioéconomique du lieu
Eléments-clés du standard dans le domaine économie.
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Économie

CRITÈRES
Le standard SNBS sur le plan économique se base sur
des éléments reconnus : calcul des coûts du cycle de vie,
classification de la situation selon le SVIT2, statistiques,

Thème
Coûts

Économie

Commercialisation

Rendement
potentiel

Économie
régionale

2

outils en ligne (portails d’informations). En outre, d’autres
critères innovants jouent un rôle important dans l’évaluation de la durabilité économique, comme l’intégration
des régimes de propriété et le potentiel d’utilisation de
la parcelle.

N°

Critères

Buts des critères

201

Coûts du cycle de vie

Prendre en compte les coûts de l’ouvrage durant l’entier du cycle de vie, de
l’étude du projet à la déconstruction.

202

Taille de l’objet et régimes de
propriété

Evaluer la valeur de l’immeuble sur le marché en fonction de sa taille et du
régime de propriété.

203

Substance construite

Estimer les possibilités de commercialisation en fonction de l’état du bâtiment,
de sa qualité et de son mode de construction.

204

Marché locatif

La situation du marché locatif est consideré comme indicateur des possibilités
de commercialisation.

205

Accessibilité

Evaluer la valeur du bien immobilier du point de vue de son accessibilité dans
le contexte régional et national.

206

Population et marché du
travail

Identifier la demande immobilière en se basant sur l’évolution démographique
et celle du marché du travail.

207

Niveau des loyers dans la
commune

Evaluer la demande et le rendement potentiel à l’échelle macroscopique.

208

Possibilités d’utilisation de la
parcelle

Evaluer si la parcelle répond aux besoins pour l’utilisation prévue et analyser la
qualité de l’approvisionnement.

209

Qualité du site et perspectives de développement

Déterminer l’attrait économique du site où se trouve l’objet au moyen de critères
pertinents et perspectives de développement de la localité.

210

Potentiel économique pour
la région

Estimer la contribution du bien immobilier à l’économie régionale.

SVIT: Association suisse des professionnels de l’immobilier
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Environnement

Le domaine environnement
A l’avenir, l’exploitation des ressources devra être plus
efficace et ainsi plus respectueuse de l’environnement.
Pour cette raison, les thèmes de l’énergie et du climat
occupent une place prépondérante au sein du standard.

Celui-ci se base sur les exigences de MINERGIE® et
MINERGIE-ECO®, plus précisément pour l’écologie de
la construction et l’efficacité énergétique. D’autres facteurs innovants comme la mobilité, la biodiversité et la
gestion du sol sont également intégrés dans l’évaluation.

Thèmes centraux MINERGIE®/MINERGIE-ECO®

Ecologie de la
construction

Efficacité
énergétique

Climat

Nature et paysage

Eléments-clés du standard dans le domaine Environnement.

[C304]
Exploitation respectueuse
de l’environnement

10

Mobilité

Environnement

CRITÈRES
Le standard SNBS dans le domaine de l’environnement
et de la santé se base sur des éléments reconnus :
MINERGIE-ECO® 2011, la voie SIA vers l’efficacité énergétique (SIA 2040), certificat énergétique des bâtiments (SIA

Environnement

Thème

3

N°

Critères

Buts des critères

Énergie

301

Energie primaire non
renouvelable

Quantifier les besoins en énergie primaire non renouvelable pour la construction
et l’exploitation d’un bâtiment, et pour les besoins de mobilité de ses occupants.

Climat

302

Emissions de gaz à
effet de serre

Quantifier les émissions de gaz à effet de serre pour la construction et
l’exploitation d’un bâtiment, et pour les besoins de mobilité de ses occupants.

303

Construction respectueuse
de l’environnement

Quantifier la consommation de ressources et mesurer les impacts
environnementaux occasionnés par la construction du bâtiment.

304

Exploitation respectueuse de
l’environnement

Vérifier que l’immeuble est conçu de manière à permettre une exploitation
écologique et préservant les ressources.

305

Mobilité respectueuse de
l’environnement

Démontrer quelles mesures concrètes pemettent la mise en place d’une
mobilité respectueuse de l’environnement.

306

Diversité des espèces

Favoriser l’exploitation du potentiel local en matière de faune et de flore.

307

Mitage du paysage

Mesurer les effets du projet sur le mitage du paysage et sur la consommation
de sol non construit.

Préservation
des ressources
et de
l’environnement



2031), l’énergie grise des bâtiments (SIA 2032), mobilité
(SIA 2039). D’autres outils d’évaluation existants ont aussi
été intégrés tels que l’outil «Lumière du jour» (MINERGIE-ECO®), les écobilans (KBOB3), etc. Ils sont complétés
par des éléments innovants : la biodiversité et le mitage
du paysage.

Nature et
paysage

KBOB: Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics
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ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ
Sur le site web nnbs.ch, le Standard de Construction Durable Suisse met à disposition de toutes les personnes
intéressées un outil d’évaluation gratuit. En plus de la documentation détaillée dans les fiches des critères et des
indicateurs, un outil d’évaluation au format Excel peut être
téléchargé pour les domaines Économie, Environnement et
Société. Grâce à ces outils, il est possible d’évaluer la durabilité globale d’un bâtiment de manière fiable et de le positionner dans le standard SNBS. Suite à la saisie des données
par domaine, une évaluation globale est générée.

Exemple d’évaluation
Le déroulement de l’évaluation d’un indicateur est demontré
ci-dessous à l’aide d’un l’exemple avec l’indicateur «Possibilités d’utilisation du bâtiment» dans le critère 104 «Diversité» du domaine «société». L’évaluation et l’exploitation des
données au moyen de l’outil se font en quatre étapes :
1. Évaluation des critères à l’aide des indicateurs
Les critères concernés sont évalués au moyen de différents indicateurs et sur la base des caractéristiques spécifiques du bâtiment. Ces données permettent d’évaluer
l’objet en détail au regard de chacun des indicateurs.

Offre de logements par taille recommandée des ménages
Au total
Nombre total de logements de chaque
type présents dans le bâtiment
Proportion de logements de chaque
type présents dans le bâtiment

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.

30

3

20

7

100 %

10 %

67 %

23 %

0%

0%

0%

Taux de logements du type le plus fréquent

Nb. max. de points

0%

0%
67 %

Type de bâtiment

Importance du projet de
construction

Bâtiment neuf

Projet de construction de
moyenne importance

Nb. de points obtenus

min.
(<=)

max. (>)

Evaluation :

52.5 %

< 52.5 %

100

57.5 %

52.5 %

80

62.5 %

57.5 %

60

67.5 %

62.5 %

40

70.0 %

67.5 %

20

> 70.0 %

70.0 %

0

100
40

Taux de satisfaction de l’objectif

40 %

2. Classement des résultats par indicateur sur une échelle de 1 à 6
L’évaluation par indicateur livre un résultat sous forme de note de 1 à 6
(6 = les buts du développement durable sont remplis à 100%). Les notes des
indicateurs peuvent faire l’objet d’une pondération (1 à 3).
Indicateur 3
Possibilités d’utilisation du bâtiment dans son contexte
Echelle d’évaluation

0 à 19 %

20 à 34 %

35 à 49 %

50 à 69 %

70 à 84 %

85 à 100 %

1

2

3

4

5

6

Note

Pondération

Note

3. Représentation des résultats par critère
Les résultats sont repris sous forme de moyenne pondérée
par critère, thème et domaine, et affichés dans un tableau.
Critère / Indicateur
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Critère 103 : Procédure de planification

4.8

1. Processus d’assurance qualité

6.0

3

2. Application des méthodes d’assurance-qualité

3.0

1

3. Participation des groupes-cibles lors de la planification et la construction

4.0

2

Critère 104 : Diversité

4.2

1. Surface nette et nombre d’habitants par appartement

5.0

1

2. Contexte et mixité socioculturels

4.0

1

3. Possibilités d’utilisation du bâtiment dans son contexte			

3.0

2

4. Construction adapté aux personnes à mobilité réduite				

6.0

1

4. Saisie des données pour l’évaluation globale
Les résultats sont présentés de manière compacte dans
un diagramme, ce qui les rend facilement compréhensibles. L’évaluation globale met en lumière les qualités et

Domaine

Note

Société

4.9

Domaine

Note

Économie

4.0

Domaine
Environnement

Note

3.5

les points faibles d’un bâtiment sur le plan de la durabilité, permet une optimisation ciblée, et sert de base pour
prendre des décisions en vue de futures étapes de planification.

Thèmes

Note
Contexte et architecture

4.0

Planification et groupes-cibles

5.2

Affectation du bâtiment et
aménagement des espaces

5.6

Confort et santé

4.8

Thèmes

Note
Coûts

3.0

Facilité de commercialisation

4.0

Rendement potentiel

4.5

Économie régionale

4.5

Thèmes

Note
Energie

3.5

Climat

3.4

Economiser les ressources et
préserver l’environnement

4.6

Nature et paysage

2.4

Note
Note globale

4.1
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CONSTRUCTION DURABLE
Un bâtiment est durable quand
Contexte et
architecture
il s’intègre bien dans le
contexte et qu’il prend en
compte l’environnement
architectural.

Coûts
ses coûts sont optimisés
durant tout le cycle de vie.

Energie
il a recours le moins
possible aux énergies non
renouvelables.

Planification et
groupes-cibles
les groupes-cibles et les
futurs utilisateurs sont impliqués dans sa conception.

Facilité de
commercialisation
il est facilement commercialisable à tout moment.

Climat
il génère très peu d’émissions de gaz à effet de serre.

Affectation et
aménagement des
espaces
il garantit une flexibilité
d’utilisation.

Rendement potentiel
son rapport « rendement
potentiel / coûts » est
intéressant.

Économie des
ressources et
préservation
de l’environnement
sa construction et son
exploitation sont respectueuses des ressources et
de l’environnement.

Confort et santé
il offre un confort élevé et
une bonne qualité de l’air
ambiant.

Économie régionale
son incidence économique
est positive pour la région.

Nature et paysage
il n’a pas d’impact négatif
sur la nature et le paysage.

10 ARGUMENTS EN FAVEUR DU STANDARD
DE CONSTRUCTION DURABLE SUISSE
Le standard SNBS
1.	crée une base d’interprétation commune de la
construction durable en Suisse.
2.	se base sur des outils reconnus, et les étoffe grâce à
des éléments innovants.
3.	vise à une évaluation complète de la durabilité des
bâtiments.
4.	permet l’évaluation de bâtiments neufs ou existants,
et encourage des projets précurseurs.
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5. f ournit une base de décision simple et orientée vers
l’avenir pour les maîtres d’ouvrage et les investisseurs.
6.	applique la stratégie fédérale pour le développement
durable en Suisse.
7.	prend en compte la culture suisse de planification,
de construction et de gestion.
8.	crée les conditions préalables nécessaires à l’élaboration d’un futur label (système de certification).
9.	est une initiative conjointe des pouvoirs publics et de
l’économie privée.
10.	est soutenu par le Réseau Construction durable
Suisse (NNBS), composés de nombreux acteurs.

ORGANISATION DE PROJET
Groupe de pilotage SNBS
Olivier Meile (président), Office fédéral de l‘énergie
Roger Baumann, Credit Suisse AG
Heinrich Gugerli, Amt für Hochbauten Stadt Zürich,
Association eco-bau
Margrit Hugentobler, ETH Wohnforum – ETH CASE
Markus Koschenz, Implenia Suisse SA
Michael Roth, Diener & Diener Architekten
Benjamin Wittwer, Conférence suisse des directeurs
des travaux publics, de l‘aménagement du territoire et de
l‘environnement
Groupe d’accompagnement stratégique
Hans-Peter Burkhard (président), Zentrum für nachhaltige
Unternehmungs- und Wirtschaftspolitik (CCRS)
Thomas Ammann, Hauseigentümerverband Schweiz
Franz Beyeler, MINERGIE®
Andreas Brühlmann, Zürcher Kantonalbank
Bernhard Büchler, ASEG - Association Suisse des Entrepreneurs Généraux
Peter Burkhalter, Association Green Building Schweiz
Daniel Dubas, Office fédéral du développement territorial
Lucius Dürr, Association Suisse d‘Assurances ASA
Paul Eggimann, Baudirektion Kanton Zürich
Norbert Egli, Office fédéral de l‘environnement
Christian Faber, Chemins de fer fédéraux CFF
Thomas Fischer, Groupe de l‘industrie suisse de la technique du bâtiment
Raphael Frei, Fédération des Architectes Suisses FAS
Reinhard Friedli, Office fédéral des constructions et de la
logistique
Stefan Gasser, swisscleantech Association
Antje Heinrich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Kanton Zürich / Condérence des directeurs cantonaux de
l‘énergie

Peter C. Jakob, Bauart Architekten und Planer AG
Stefan Jäschke, Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
Markus Jauslin, armasuisse Immobilier
Florian Kuprecht, CBRE (Zürich) AG
Markus Lüthi, UBS AG
Thomas Lützkendorf, Karlsruher Institut für Technologie
(KIT)
Martin Ménard, Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA)
Hansruedi Preisig, Architekturbüro H.R. Preisig
Max Renggli, Renggli AG
Heinz Richter, Union suisse des sociétés d‘ingénieurs-conseils (usic)
Yves Roulet, Retraites Populaires
Thomas Schaumberg, Association des Investisseurs
Immobiliers AIA
Herbert Tichy, Conférence de coordination des services
de la construction et des immeubles des maîtres
d’ouvrage publics (KBOB)
Sebastian Tomczyk, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Alec von Graffenried, Losinger Marazzi AG
Roger Waeber, Office fédéral de la santé publique
Direction du projet
Stephan Wüthrich, CSD INGENIEURE AG
Urs-Thomas Gerber, CSD INGENIEURE AG
Mandataires
Hanspeter Bürgi, BÜRGI SCHÄRER Architektur und
Planung AG, Hochschule Luzern T&A FG MSEA
Ulrike Sturm, Hochschule Luzern T&A CCTP
Robert Salkeld, Ernster Basler + Partner AG
Andreas Ammann, Wüest & Partner AG
Severin Lenel, Intep Integrale Planung GmbH
Daniel Kellenberger, Intep Integrale Planung GmbH
Rolf Loepfe, visu’l AG
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visu’l

Simple, complet et orienté vers la pratique : le Standard
de Construction Durable Suisse (SNBS) repose sur des
outils éprouvés et reconnus, qu’il développe de manière
ciblée et novatrice pour en faire un standard complet pour
la construction durable. Grâce à des critères clairs et systématiques, ainsi qu’à un outil d’analyse précis et facile à
prendre en main, il est possible d’évaluer des bâtiments,
d’identifier leurs qualités et leur potentiel d’optimisation, et
de visualiser les résultats. Le standard SNBS crée les bases
nécessaires pour améliorer la qualité architecturale des bâtiments et pour renforcer la compétitivité de la Suisse dans
les domaines de la planification, de la construction et de
l’immobilier.
Toutes les dimensions Société, Économie et Environnement sont prises en considération. Pour ce faire, le standard SNBS se penche sur des thèmes comme l’énergie
et la protection du climat, le développement territorial et
la mobilité, la consommation de biens et l’exploitation des
ressources naturelles, mais tient aussi compte des aspects
sociaux comme la cohésion et l’intégration sociales, ou
encore la qualité de vie. Parallèlement, une attention particulière est accordée à la culture suisse de planification,
de construction et de gestion. Le standard SNBS est volontairement basé sur des éléments existants, et prend en
compte le cycle de vie complet des bâtiments.
Le standard SNBS est développé sur l’initiative conjointe
des pouvoirs publics et de l’économie privée, et financé
par l’Office fédéral de l’énergie par le biais du programme
SuisseEnergie. Du fait de son large soutien, il bénéficie
d’une grande crédibilité. Avec le Réseau pour le développement durable en Suisse (NNBS), le standard SNBS
constitue un des piliers de la stratégie fédérale pour le développement durable.

info@nnbs.ch
www.nnbs.ch

