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SNBS ET L’AGENDA 2030

L’AGENDA 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Se fixer des objectifs permet de mieux
orienter ses choix. Ceci est valable aussi
bien pour les particuliers que pour la communauté internationale. Fin septembre
2015, l’Assemblée générale de l’ONU a
adopté l’Agenda 2030 pour le développement durable. Celui-ci est constitué de 17
Objectifs de développement durable (ODD)
ou «Sustainable Development Goals»
(SDG) en anglais, qui représentent une
base exhaustive pour un développement
orienté vers l’avenir dans le monde entier.
À la question de savoir s’ils sont judicieux,
on peut citer Sir Winston Churchill, qui disait au sortir de la 2e Guerre mondiale:
«L’ONU n’a pas été créée pour emmener
l’humanité au paradis, mais pour la sauver
de l’enfer.»
Lorsqu’il s’agit de sauvegarder notre planète, cette parabole peut sembler certes
Au sujet du SNBS
La présente version 2.0 du standard Construction
durable Suisse (SNBS) est disponible pour les champs
d’application Bureaux/administration et Logement. Le
standard s’utilise pour les constructions neuves comme pour les modifications de constructions existantes.
Son domaine d’application s’étend aux constructions
qui présentent des utilisations mixtes, par exemple
des surfaces commerciales au rez-de-chaussée.
Depuis 2016, l’application du SNBS donne droit à une
certification. www.snbs.ch
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quelque peu exagérée, elle mais reste tout
de même pertinente.
La Suisse a également adopté l’Agenda
2030 et l’utilise comme cadre de référence
pour orienter sa politique nationale et internationale. La Stratégie pour le développement durable du Conseil fédéral, révisée
tous les quatre ans, se base notamment
sur ce document. Et le Standard Construction durable Suisse SNBS est lui aussi issu
de cette stratégie. Il est structuré de façon
similaire aux ODD et représente très bien,
sous forme d’indicateurs, les contenus importants pour le secteur de la construction.
Il fournit ainsi aux spécialistes du bâtiment
une interprétation de l’Agenda 2030 applicable au quotidien.
Les organisations qui accordent leurs principes directeurs et leur stratégie sur le
SNBS sont ainsi sur la bonne voie pour
mettre en œuvre l’Agenda 2030. Celles et
ceux qui construisent selon le SNBS appréhendent le futur et fournissent une contribution importante pour le développement
durable. Formulé différemment, selon l’allégorie de Churchill: «Construire selon le
SNBS ne mène peut-être pas directement
au ciel, mais au moins vers le haut».
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Target

Indicateurs correspondants

Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge.

3.9

Garantir l’accès de tous à
l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable
des ressources en eau.

6.4
6.5
6.6

306.2

Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables,
durables et modernes à un
coût abordable.

7.2
7.3

301.1–3 Énergie primaire

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent
pour tous.

8.4

208.1
303.2

Création de valeur régionale
Ménagement des ressources

Bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui
profite à tous et encourager
l’innovation.

9.1
9.4

305.1
202.1

Concept de mobilité
Procédés, éléments de constructionet
substance bâtie

103.3

Construction sans obstacles

106.1/2
107.1/2
108.1/2

Réduire les inégalités dans les 10.2
pays et d’un pays à l’autre.

Lumière naturelle et protection contre
le bruit
Qualité de l’air et rayonnements
Protection thermique en été et protection thermique en hiver
Infiltration et rétention

Target
Faire en sorte que les villes et
les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.

Indicateurs correspondants

11.1

207.1

Offre et demande d’affectation

11.2

101.1
205.1/2

Objectifs et cahiers des charges
Accessibilité et accès à la parcelle et
aux équipements
Concept de mobilité
Infiltration et rétention
Densification des constructions
Géologie et dangers naturels
Offres d’espaces semi-publics
Procédés, éléments de constructionet
substance bâtie
Géologie et dangers naturels
Chantier
Gestion des déchets
Procédés, éléments de constructionet
substance bâtie

11.5
11.7
11.8

Établir des modes de consommation et de production
durables.

12.4

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et
leurs répercussions.

13.1
13.2
13.3

12.5

15.2
Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en
15.3
veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la
désertification, enrayer et
inverser le processus de dégradation des terres et mettre
fin à l’appauvrissement de la
biodiversité.

305.1
306.2
307.1
204.1/2
104.1/2
202.1
204.1/2
303.1
304.3
202.1

302.1–3 Émissions de gaz à effet de serre

303.2
306.1

Ménagement des ressources
Flore et faune
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