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Rapport de synthèse sur les exposés et la table ronde
En juin 2013, le Réseau Construction durable Suisse a

certifiée Minergie-P-Eco. Elle n’a pourtant décroché que des

présenté un standard de construction nouvellement

notes moyennes à bonnes dans l’évaluation en vertu du SNBS.

conçu intégrant les dimensions – sociales, économiques

Cela tiendrait en partie au fait que le standard a placé la barre

et environnementales – du développement durable. Les

très haut et que, dans le domaine de l’environnement par

premières expériences réunies avec ce standard dans le

exemple, seul un bâtiment Plus-Energie permet d›atteindre la

cadre de l’évaluation de projets pilotes ont été présenté-

note maximale. M. Eggimann a cependant trouvé à redire au

es à la foire Swissbau, le 22 janvier 2014.

fait que divers critères dépendaient de l’emplacement du
bâtiment et pas du mode de construction. Ainsi, ce bâtiment
sis dans le centre dense et bétonné de la ville de Zurich a
obtenu de mauvais résultats pour le critère «Nature &
paysage». Les critères ne seraient en outre pas tous judicieux
pour toutes les constructions, par exemple la situation en
matière de location pour un bâtiment de l’administration
publique. De plus, réunir toutes les données nécessaires pour
le large éventail de critères imposé serait très exigeant, ces
derniers entrant toutefois finalement avec une pondération

Pour optimiser le Standard de construction durable Suisse pour

très différente dans l’appréciation, selon l’orateur. Dans

les bâtiments (SNBS), son application est actuellement testée

l’ensemble, celui-ci a loué l’instrument, mais «de façon

dans le cadre de 28 projets pilotes. Trois projets ont été choisis

globale». «Il couvre le standard actuel du débat dans la

et présentés à la foire de la construction Swissbau: une

construction durable», a-t-il constaté.

construction de remplacement au centre ville de Zurich, une

Autre projet pilote présenté: le Tscharnergut à Berne-Bethle-

remise en état à Berne-Bethlehem et un nouveau bâtiment à

hem. Ce lotissement érigé entre 1958 et 1965 doit être remis

Horw, dans le canton de Lucerne. Les responsables de projet

en état ces prochaines années, étape par étape, et de manière

ont dans l’ensemble délivré un bon certificat au nouveau

socialement responsable. Un assainissement pilote débutant

standard mais en ont aussi critiqué certains détails.

en 2014 d’un des bâtiments – assainissement dont la procédu-

Après les mots de bienvenue que Martin Stocker, vice-prési-

re a été déclarée obligatoire pour les autres bâtiments – illustre

dent du Réseau Construction durable Suisse et directeur

comment le projet va se dérouler. L’architecte bernois Rolf

d’armasuisse Immobilier, a adressés au public d’une
Swissbau Focus Arena presque pleine, Daniel Büchel,
vice-directeur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), a
expliqué dans son exposé liminaire les grandes orientations de
la Stratégie énergétique 2050 et les mesures qu’elle prévoit. Il
a commencé par citer Ludwig Börne: «La vitalité d›une époque
ne se mesure pas à ce qu›elle récolte mais à ce qu›elle sème.»
Tant la Stratégie énergétique que le nouveau standard de
construction, comme l’un de ses éléments constitutifs importants, seraient un tel semis «demandant du temps jusqu›à ce
que la récolte soit engrangée.»
Tenu par Paul Eggimann, responsable de l’écologie de la
construction à l’Office des bâtiments de Zurich, l’exposé
suivant a abordé le thème des projets pilotes. M. Eggimann a
présenté les résultats de l’évaluation en vertu du SNBS pour un
bâtiment administratif de la Stampfenbachstrasse 30, à Zurich,
abritant la direction cantonale de la santé publique depuis l’été
dernier (architecture: Voelki Partner AG Architekten, Zurich).
Cette construction de remplacement de sept étages a aussi été

Projet de panel SNBS: bâtiment de remplacement à la
Stampfenbachstrasse, Zurich
Maître d’ouvrage: Direction des bâtiments
du canton de Zurich
Architecture / Conception du développement durable:
Voelki Partner AG Architekten, Zurich

Mühlethaler a exposé les grands principes de cette remise en

Dans son exposé, Heinrich Gugerli, cadre à l’Office des

état (architecture: Rolf Mühlethaler, Berne, et Matti Ragaz Hitz

bâtiments de la ville de Zurich, a abandonné le sujet du

AG, Liebefeld), sans toutefois entrer dans l’évaluation en vertu

bâtiment individuel pour aborder celui de sites entiers. Il a

du SNBS. Une couche spatiale de 3 mètres de large va être

présenté le certificat «sites 2000 watts» à l’exemple de la

ajoutée au bâtiment. Pour le reste, le plan d’ensemble simple

Greencity Zurich qui s’est vu décerner ce certificat pour sa

et fonctionnel de la construction sera conservé. Au total,

phase de «développement» l’automne dernier. «Ces sites

l’ampleur d’intervention est raisonnable vu que des compromis

2000 watts ne rendent cependant pas les labels de construc-

ont été négociés avec les autorités municipales pour un

tion obsolètes», a souligné M. Gugerli.

éventail de normes et de directives en vigueur.

Sous la houlette de Judit Solt, rédactrice en chef de la

Le troisième projet pilote présenté était une construction dont

revue spécialisée TEC21, une brève table ronde réunissant

l’implantation est prévue dans un nouveau quartier autour de

tous les conférenciers a clôturé la manifestation. Paul Eggi-

la gare du sud (Südbahnhof) de Horw (LU). Denis Kopitsis,

mann y a signalé qu’il n’existait pas de solutions toutes prêtes

propriétaire de Kopitsis Bauphysik AG à Wohlen, a

dans la construction durable. L’enjeu est bien au contraire,

présenté le projet dans le secteur G du périmètre de dévelop-

selon lui, de trouver les solutions potentiellement réalisables et

pement de 11 ha (architecture: Tilla Theus et Partner AG,

durables à chaque phase de vie d›un bâtiment. «Le fait que

Zurich). L’évaluation en vertu du SNBS a porté sur les 12 étages

des chemins divers existent pour parvenir à la solution est une

supérieurs utilisés comme espace habitable au-dessus des trois

réelle plus-value», a conclu Heinrich Gugerli.

étages de base servant de locaux administratifs. M. Kopitsis a
vanté la pondération équilibrée entre les dimensions sociales,

Texte: Claudia Carle, Tec21 / tracés

économiques et environnementales du SNBS, pondération
bien acceptée par les investisseurs également. Le projet
décroche aussi des notes moyennes à bonnes dans
l’évaluation, quelques critères n›ayant pas encore pu être
évalués dans la phase de projet préalable actuelle. L’orateur a
aussi remis en question le bien-fondé de quelques critères. Par
exemple la disposition prévue des balcons dans le périmètre
d›isolation thermique présenterait certes des avantages sur le
plan énergétique mais, en contrepartie, des désavantages d’un
point de vue social vu que les balcons passent comme espace

Projet de panel SNBS: assainissement du Tscharnergut, Berne
Maître d’ouvrage: Coopérative FAMBAU, Berne
Architecture: Rolf Mühlethaler, Berne, et Matti Ragaz Hitz
AG, Liebefeld
Conception du développement durable: Gartenmann
Engineering AG, Berne

Quelle: Tilla Theus + Partner AG

intérieur et que donc des espaces extérieurs font défaut.

Projet de panel SNBS: immeuble dans le secteur G,
zone centrale Horw (LU)
Maître d’ouvrage: HRS Real Estate AG, Frauenfeld
Architecture: Thilla Theus und Partner AG, Zürich
Conception du développement durable: Kopitsis Bauphysik
AG, Wohlen

