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un Guide – pour quoi faire?

La présente version 2.0 du Standard Construction Durable 
Suisse (SNBS) constitue le premier standard de durabilité 
certifiable «indigène». Il recouvre tous les aspects liés au 
bâtir et permet ainsi au secteur de la construction d’appor-
ter sa contribution au développement durable. 
Des maîtres d’ouvrage tant institutionnels que privés et 
publics utilisent actuellement le SNBS pour leurs projets 
de construction, dès la phase stratégique. Le présent 
guide se base sur la version 2.0 du SNBS; il intègre les 
expériences faites avec cette version. Sa vocation est de 
faciliter la familiarisation avec le SNBS; il s’adresse aux 
maîtres d’ouvrage comme aux responsables de planifica-
tion, notamment à celles et à ceux qui n’ont pas de 
connaissance approfondie de la construction durable. En 
présentant les enjeux, les domaines d’intervention, les 
mesures déterminants de chaque phase de projet, il per-
met d’intégrer les objectifs de la construction durable 
dans les projets.
Rappelons toutefois que la durabilité n’est pas une simple 
option qu’il suffit de cocher sur un catalogue. Il s’agit bien 
plutôt d’un processus d’optimisation qui consiste à combi-
ner des exigences nombreuses, parfois contradictoires. 
Pour prendre une analogie: autrefois, on choisissait une 
voiture sur prospectus, car les options se limitaient à deux 
types de puissance de moteur, deux types de carrosserie, 
deux ou trois types de revêtements de siège et deux cou-
leurs; c’était fait en un clin d’oeil. Aujourd’hui, la configura-
tion du véhicule se fait sur la base de dizaines de variantes, 
et ça prend du temps. 
Décrire, puis commander un bien immobilier durable en 
quelques phrases, ce n’est plus possible. En revanche, le 
SNBS propose un masque de configuration clair et systé-
matique, qui fait le tour des critères sociétaux, écono-
miques et écologiques, de manière à prendre en compte 
tous les aspects déterminants de la durabilité. Une telle 
démarche prend du temps. Mais elle est payante, car les 
enjeux cruciaux sont évoqués à un stade précoce du pro-
jet. 

marche à suivre

Le présent guide met en évidence les aspects dont il faut 
tenir compte en appliquant les indicateurs, afin de n’en ou-
blier aucun. Le plus judicieux est de passer en revue sys-
tématiquement chacun des indicateurs, paragraphe par 
paragraphe, de traiter les questions en suspens ainsi que 
de définir les priorités, tout en gardant en mémoire que le 
présent guide ne remplace en aucun cas les fiches- 
critères du SNBS. 

Il n’est pas indispensable de définir une note cible pour 
chacun des indicateurs lorsqu’on travaille avec le SNBS. 
En revanche, il convient de se demander si le futur im-
meuble devra remplir les critères de la durabilité de ma-
nière équivalente dans les trois domaines ou si l’accent va 
être mis sur un aspect particulier. On se demandera aussi 
si la bâtisse devra simplement remplir les exigences mini-
males du SNBS ou si l’ambition est d’obtenir un niveau de 
notation bon, voire très bon. 
Durabilité est synonyme de complexité. Dans la pratique, 
on définira donc des axes prioritaires: des espaces de ren-
contre confortables dans un cas, des coûts de cycle de vie 
peu élevés dans l’autre, ou encore des économies d’éner-
gie notables dans le troisième. Quel que soit l’axe priori-
taire choisi: des exigences clairement définies d’emblée 
faciliteront la planification et permettront de répondre plus 
aisément aux besoins des maîtres d’ouvrage.

quoi d’autre à observer? 

Il est recommandé d’organiser une manifestation de lan-
cement du projet pour présenter les exigences en vue des 
mises au concours. Lorsque l’équipe en charge de la pla-
nification apprend dès le départ ce que le maître d’ouvrage 
veut et ce qu’il ne veut pas, elle pourra appliquer les cri-
tères de manière appropriée à chaque phase du projet.
Au terme de la phase de planification, il convient de docu-
menter et de contrôler l’application des critères du SNBS. 
Si l’équipe de planification munit chaque critère d’un bref 
commentaires, les échanges à propos des difficultés, 
mais aussi des potentialités sont facilités; de plus, les ob-
jectifs visés pourront être cernés de plus près.
Dans les projets qui visent une certification, il importe de 
prévoir d’entrée des «valeurs-tampon»: en cas de conflits 
d’objectifs, les pertes de points, voire de dixièmes de 
notes, sont fréquentes. Il faut donc prévoir des variantes 
pour ne pas manquer le niveau de certification visé. 
Que les multiples facettes de la construction durable 
puissent vous captiver durablement! 
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indiCateurs par phase de projet
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SOCIÉTÉ 1 2 3 4 5 6

Contexte et architecture

101 Analyse du site 

101.1 Objectifs et cahiers des charges

Planification et groupes cibles

102 Procédure de planification

102.1 Qualités urbanisitiques et architecturales

102.2 Participation

103 Diversité

103.1 Densité d’occupation

103.2 Offre d’affectation dans le quartier

103.3 Construction sans obstacles

Affectation et aménagement des espaces

104 Espaces semi-publics

104.1 Offre d’espaces intérieurs semi-publics

104.2 Offre d’espaces extérieurs semi-publics

104.3 Sécurité subjective

105 Espaces privés

105.1 Flexibilité et variabilité d’affectation

105.2 Qualité d’affectation des espaces privés intérieurs et extérieurs

Bien-être et santé

106 Confort visuel et acoustique

106.1 Lumière naturelle

106.2 Protection contre le bruit

107 Santé

107.1 Qualité de l’air

107.2 Rayonnements ionisants et non ionisants

108 Confort thermique

108.1 Protection thermique en été

108.2 Protection thermique en hiver
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ÉCONOMIE 1 2 3 4 5 6

Coûts

201 Prise en compte du cycle de vie

201.1 Coût du cycle de vie

201.2 Concept d’exploitation

202 Substance bâtie

202.1 Procédés, éléments de construction et substance bâtie

Commercialisation

203 Régime de propriété

203.1 Processus décisionnel

204 Possibilités d’affectation du terrain

204.1 Géologie et sites contaminés

204.2 Dangers naturels et sécurité sismique

204.3 Desserte technique

Rendement potentiel

205 Accessibilité

205.1 Accessibilité

205.2 Accès à la parcelle et aux équipements 

206 Prix du marché

206.1 Prix à la location / à la vente

Économie régionale

207 Population et marché du travail

207.1 Offre et demande d’affectation (vente / location)

208 Potentiel économique régional

208.1 Création de valeur régionale
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ENvIRONNEMENT 1 2 3 4 5 6

Énergie

301 Énergie primaire non renouvelable

301.1 Énergie grise, construction 

301.2 Énergie primaire, exploitation

301.3 Énergie primaire, mobilité

Climat

302 Émissions de gaz à effet de serre

302.1 Émissions de gaz à effet de serre, construction

302.2 Émissions de gaz à effet de serre, exploitation

302.3 Émissions de gaz à effet de serre, mobilité

Préservation des ressources et de l’environnement

303 Construction respectueuse de l’environnement

303.1 Chantier

303.2 Préservation des ressources

303.3 Environnement, déchets, santé

304 Exploitation respectueuse de l’environnement

304.1 Mise en service systématique – KP2

304.2 Monitoring de l’énergie

304.3 Concept des déchets / des livraisons

305 Mobilité respectueuse de l’environnement

305.1 Concept de mobilité

Nature et paysage

306 Espaces extérieurs

306.1 Flore et faune

306.2 Infiltration et rétention

307 Densification urbaine

307.1 Densification des constructions

Hirschenplatz, Zurich 
(Photo: Amt für 

Hochbauten, Stadt 
Zürich)
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1ère phase – planifiCation stratéGique

SOCIÉTÉ Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Contexte et architecture

Analyse du site 101.1 Objectifs et cahiers des 
charges 

Définir le cahier des charges; y intégrer les objectifs de chacune des démarches déter-
minantes de cette phase, en se basant sur l’analyse du site selon le SNBS et sur les 
principes directeurs d’ordre supérieur.

Planification et groupes cibles

Procédure de  
planification

102.1 Qualités urbanistiques et 
architecturales

Définir les modalités de sélection afin d’obtenir un projet qui présente des qualités 
architecturales et urbanistiques et qui est porteur d’identité (p. ex. concours / mandat 
d’étude selon SIA 142 / 143). 

102.2 Information, participation Faire participer les futurs utilisatrices et utilisateurs ainsi que d’autres groupes d’in-
térêts au processus de planification pour favoriser l’acceptation du projet. Définir les 
groupes d’intérêts déterminants, les processus participatifs et les modalités d’accès 
aux informations (type d’information, moment de l‘information).

Affectation et aménagement des espaces

Diversité, espaces  
semi-publics

103.2
104.1
104.2 

Utilisation, types 
d’espaces disponibles, 
typologie des logements

Compléter l’offre du quartier: logements pour divers groupes cibles, services, infrastruc-
tures, aménagements pour loisirs, culture et délassement; tenir compte des résultats de 
l‘analyse du site et de la conception de développement / des principes directeurs de la 
commune afin de favoriser la mixité et la dynamisation du quartier.

Le quartier de Winzerhalde de la coopérative d’habitation Eigengrund (SGE) à Zurich. En cours de certification SNBS en 2017. (Photo: Miguel Ángel Sánchez 
Muñoz)
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ÉCONOMIE Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Coûts

Prise en compte du 
cycle de vie

201.1 Coût du cycle de vie Planifier les coûts sur la base du coût du cycle de vie. Choisir l’outil ou la méthode, p. ex. 
l’outil IFMA (International Facility Management Association) ou une évaluation quali-
tative basée sur des valeurs d’expérience (petites constructions d’une surface bâtie de 
moins de 2000 m2). Privilégier les éléments d’ouvrage qui ont un long cycle de vie. 

Commercialisation

Régime de propriété 203.1 Organisation Opter pour un régime de propriété garant de processus décisionnels simples (p. ex. 
propriété exclusive).

Possibilités  
d’affectation du terrain

204.1
204.2
204.3

Choix du site Choisir un terrain facile à construire: plat et solide, hors zone de protection des eaux, 
non contaminé, sans restriction d’ordre aménagiste.
Vérifier si le site est dans une zone de dangers (naturels, sismiques) et définir les 
mesures de protection le cas échéant.
S’assurer de la présence d’équipements de base, d’infrastructures, d’infranstrures et de 
commodités tierces. Équipements de base: eau, eaux usées, électricité, télécommunica-
tions. Vérifier les possibilités d’infiltration des eaux météoriques. 

Rendement potentiel

Accessibilité 205.1 Choix du site,  
accessibilité

Choisir un site desservi par les transports publics locaux et proche d‘une gare principale 
facilement accessible (par TIM). Les biens et services quotidiens doivent être acces-
sibles facilement à pied ou à vélo.

205.2 Accès à la parcelle et aux 
équipements 

Vérifier si les parcelles avoisinantes sont faciles d’accès (pas de cul-de-sac).

Prix du marché 206.1
207.1

Groupes cibles, 
prix de vente / loyers

Définir les groupes cibles et la gamme de prix sur la base du résultat de l’analyse de 
l’offre et de la demande locale.

ENvIRONNEMENT Domaine d’intervention Mesures

Énergie et climat

Énergie primaire non 
renouvelable, gaz à 
effet de serre

301.3
302.3
305.1

Choix du site Choisir un site bien desservi par les TP. Évaluer la possibilité de réduire le nombre de 
places de stationnement.

Nature et paysage

Densification des 
constructions

307.1 Choix du site, coefficient 
d’utilisation

Choisir un site dans un environnement bâti afin de lutter contre le mitage du territoire. 
Viser le coefficient d’utilisation le plus élevé possible compte tenu de la parcelle. 
Définir par avance la densité visée.
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2ème phase – études préliminaires

SOCIÉTÉ Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Contexte et architecture

Analyse du site 101.1 Objectifs et cahiers des 
charges 

Aligner le projet sur les principes directeurs d’ordre supérieur. Rédiger un cahier des 
charges qui contient les objectifs clés de la phase en question, compte tenu des résul-
tats de l’analyse du site selon le SNBS. 

Planification et groupes cibles

Procédure de  
planification

102.1 Qualités urbanistiques et
architecturales

Si la sélection du projet n’intervient pas d’après une procédure SIA 142 / 143 (concours, 
étude) ou une procédure comparable, le projet doit être soumis à un jury SNBS, qui 
statuera sur les aspects suivants: qualités urbanistiques, contexte / espaces extérieurs, 
qualités architecturales, fonctionnalité, matériaux / construction / couleurs, valeur cultu-
relle / effet général, conditions de travail et contractuelles équitables.

102.2 Information, participation Définir et organiser les processus participatifs. En présence de conflits d’intérêts: infor-
mer à un stade précoce, chercher et mettre en œuvre des solutions appropriées.

Diversité 103.1
103.3

Plans de base Réduire à un minimum approprié la surface des logements (m2 / pers.). Bureaux: respec-
ter les directives qui figurent dans les Commentaire des ordonnances 3 et 4 du SECO 
relatives à la loi sur le travail. Intégrer aux conceptions les exigences les plus strictes 
en termes de construction sans obstacles.

Affectation et aménagement des espaces

Espaces semi-publics 103.2
104.1
105.1
105.2

Espaces disponibles, 
affectations

Prévoir des espaces à l’usage du quartier et faciles d’accès pour autant que de tels es-
paces accessibles à pied n’existent pas déjà. La diversité d’utilisation au rez-de-chaus-
sée contribuer à animer un quartier, accroissent la flexibilité de la bâtisse et prolonge 
ainsi son cycle de vie. Ces espaces proposent un équipement de base (eau courante, 
WC à proximité, stockages, etc.) et aménageables selon les besoins individuels.

103.3
104.2
105.2

Aménagement des 
espaces extérieurs

Aménager les espaces extérieurs semi-publics selon les besoins des habitant-e-s 
(terrasses, jardin, parc, cour, aire de jeux) pour autant que de tels espaces n’existent 
pas déjà à une distance accessible à pied. Construire sans obstacles.

104.3 Voies d’accès et de 
circulation

Prévoir des chemins d’accès sûrs, avec des itinéraires faciles à identifier et éclairés 
adéquatement jour et nuit. Aménager les espaces semi-publics intérieurs et extérieurs 
de manière à favoriser les rencontres.

Espaces privés 104.3
105.1
105.2

Plan de base, affectation, 
équipement, domotique

Considérer la flexibilité d’utilisation et par conséquent le potentiel de changement 
d’affectation des espaces et des surfaces comme une partie intégrante de la conception 
de l’architecture, de la technique et de l’exploitation. Logements: local de travail / de 
bricolage, chambre d’amis / de réserve. Bureaux: secrétariat, salle de réunion, salles de 
cours, WC / salles d’eau. Locaux commerciaux: espaces de bureaux / administratifs / ré-
frigérants / de stockage. Prévoir suffisamment d’espaces privés à l’intérieur comme à 
l’extérieur ainsi que, dans les logements, des équipements adéquats, suffisamment 
d’espaces verrouillables et des espaces de stockage. Anticiper la possibilité de coha-
biter pour plusieurs activités commerciales en prévoyant la subdivision de l’espace; 
en tenir compte lors de la définition de la charge utile, du noyau et des itinéraires de 
distribution, des locaux techniques et de service, des raccordements (eau, énergie, 
télécommunications), des possibilités d’intervenir sur le climat ambiant (température, 
ventilation, protection contre le soleil / l’éblouissement, lumière artificielle). Prévoir des 
possibilités d’agrandissement. Prendre en compte l’offre existante dans les alentours et 
son évolution.

Bien-être et santé

Confort visuel et  
acoustique

106.1
108.1
108.2

Localisation et orienta-
tion de la construction sur 
la parcelle, conception de 
la façade

Orienter la construction pour un captage optimal du soleil (lumière, chaleur). Fenestra-
tion pour un éclairage naturel optimal. Éviter l’ombrage réciproque des constructions ou 
des parties de constructions. Si nécessaire: mesures architecturales pour lutter contre 
le soleil.

106.2
107.1

Plan de base, technique 
du bâtiment

Placer les activités sensibles au bruit loin des sources de bruit extérieures (route, etc.). 
Prévoir l’aération par une fenêtre non exposée au bruit (y compris en cas de ventilation 
existante). Assurer la qualité de l’air ambiant au moyen d’une conception générale de 
ventilation (naturelle, mécanique, combinée, selon SIA 180: 2014; cahier technique SIA 
2023; SIA 382 / 1); assurer un taux d’humidité de l’air approprié.
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ÉCONOMIE Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Coûts

Prise en compte du 
cycle de vie

201.1
202.1

Planification des coûts Développer un volume bâti compact, évaluer des variantes (projet, concept de technique 
du bâtiment), minimiser les volumes enterrés. Optimiser la construction sous l’aspect 
des coûts du cycle de vie. Prendre en compte, dès la planification, le coût d’exploi-
tation (efficacité thermique, eau, électricité; facilité de nettoyage et d’entretien des 
constructions, des matières et des abords), la maintenance (séparation des systèmes, 
accessibilité, durée du cycle de vie), les rénovations et la déconstruction (dissociabilité 
des matériaux).

201.2 Organisation de  
l‘exploitation

Intégrer les processus opérationnels et les travaux de conciergerie dans le plan d’ex-
ploitation.

Commercialisation

Possibilités  
d’affectation du terrain

204.1
204.2

Choix du site
(terrain)

Expertise géologique approfondie (résistance mécanique du sol, nappe phréatique, zone 
de protection des eaux, etc.). Utiliser les informations existantes (p. ex. résultats des 
forages entrepris sur une parcelle voisine).

Rendement potentiel

Accessibilité 205.2 Accès à la parcelle, des-
serte par les transports

Assurer l’accessibilité interne (sur la parcelle) et externe (par rapport aux parcelles 
avoisinantes). Créer des incitations pour piétons et pour cyclistes.

Économie régionale

Potentiel économique 
régional

207.1 Affectations Prévoir une offre d’utilisations diversifiée, en adéquation avec le lieu d’implantation de 
la construction et avec le groupe cible. Veiller à une répartition équilibrée des utili-
sations (rapport logements-bureaux) et des régimes de propriété. Choisir une palette 
d’offres en fonction de l’évolution démographique et du marché du travail ainsi que de 
l’offre locale en place.

ENvIRONNEMENT Domaine d’intervention Mesures

Énergie et climat

Énergie primaire non 
renouvelable,  
émissions de gaz  
à effet de serre

301.1
301.2
301.3
302.1
302.2
302.3

Forme du bâtiment, type 
de construction, places 
de stationnement

Pendant la phase de conception, calculs selon SIA 2032, SIA 2039 et avec l’outil SNBS 
Énergie d’exploitation: structure compacte, volumes enterrés minimalisés et optimi-
sés, façades vitrées en quantités modérées, structures légères à grande capacité de 
portance, recours aux énergies renouvelables lorsqu’elles sont disponibles ou aux 
énergies de réseau / infrastructures existantes. Réduire au minimum le nombre de 
places de stationnement; envisager la création d’une zone d’habitation sans voitures ou 
à circulation automobile réduite.

Préservation des ressources et de l‘environnement

Construction  
respectueuse de  
l’environnement

303.1 Déconstruction de bâti-
ments existants

Vérifier la présence de substances polluantes dans les constructions existantes; prendre 
les mesures qui s’imposent le cas échéant.

Exploitation  
respectueuse de  
l’environnement

304.3 Plans de base, aména-
gement des espaces 
extérieurs

Planifier la gestion des déchets (tri, évacuation) et des surfaces requises (aluminium, 
verre, PET, carton, papier, compost). Prévoir des surfaces d’entreposage ainsi que les 
voies d’accès requises.

Mobilité respectueuse 
de l’environnement 

305.1 Places de stationnement 
pour voitures, pour vélos; 
offre de mobilité

Définir le nombre de places de stationnement: un minimum de places pour voitures et 
un maximum de places pour vélos (accessibles de plein pied, couvertes, verrouillables et 
éclairées). Prévoir des mesures qui incitent à réduire les TIM (autopartage, pas de places 
de stationnement obligatoires; élaborer un concept de mobilité).

Nature et paysage

Espaces extérieurs 306.1 Aménagement des 
espaces extérieurs

Conserver ou créer des surfaces de grande valeur paysagère.
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SOCIÉTÉ Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Contexte et architecture

Analyse du site 101.1 Objectifs et cahiers des 
charges 

Traduire les objectifs du développement durable dans la planification ainsi que lors des 
décisions ponctuelles. Dans le cahier des charges, préciser les objectifs déterminants de 
chaque phase, conformément aux résultats de l’analyse du site avec le SNBS.

Planification et groupes cibles

Procédure de  
planification

102.1 Qualités urbanistiques et 
architecturales

Planifier le site / l’espace extérieur, l’architecture, la fonctionnalité, les matériaux / la 
construction / les couleurs en fonction de la conception urbanistique et architecturale de 
l’étude préliminaire. 

Diversité 103.1
207.1
105.1

Plans de base, définition 
et disposition des locaux

Prévoir une typologie de logements variée. Assurer une efficacité d’utilisation élevée des 
surfaces des logements afin de loger un nombre élevé de personnes. Optimiser le rapport 
entre surface utile et surface de plancher ainsi que le rapport entre surface utile impu-
table et nombre de places de travail. Prévoir l’utilisation communautaire de chambres 
d’amis, de locaux de bricolage et de salles de loisirs.

103.3 Remplir ou dépasser les exigences de la norme SIA 500 Construire sans obstacles à 
l’intérieur et à l’extérieur.

Affectation et aménagement des espaces

Espaces semi-publics 103.2
104.1
104.2
104.3

Affectation des espaces 
intérieurs et extérieurs

Prévoir des espaces intérieurs et extérieurs semi-publics suffisants en nombre et en 
qualité pour les groupes cibles visés. Dans les espaces extérieurs, aménager des condi-
tions proches de l’état naturel si de telles conditions n’existent pas à proximité. Veiller 
à la sécurité subjective et à la fonctionnalité de ces espaces, en associant si possible 
les futurs utilisatrices et utilisateurs. Prévoir des zones de convivialité pour les futurs 
utilisatrices et utilisateurs ainsi que des espaces librement aménageables. Élaborer une 
conception globale d’utilisation et d‘exploitation.

Espaces privés 105.1
105.2

Plans de base, concep-
tion de la technique du 
bâtiment

Mettre en œuvre le principe de la flexibilité d’utilisation et des affectations variables. 
Assurer la fonctionnalité des espaces privés selon les besoins du groupe cible, qui 
se répercutent sur les plans, la part de sphère privée, l’équipement et les espaces 
extérieurs privés.

3ème phase – étude du projet
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Bien-être et santé

Confort visuel et  
acoustique

106.1 Conception de la façade Assurer un éclairage naturel approprié par une fenestration en adéquation avec la 
surface au sol. Les linteaux, lorsqu’ils sont inévitables, sont placés en hauteur. Prévoir 
une protection adéquate contre le soleil. Séparer, si possible, protection contre le soleil 
et protection contre l’éblouissement.

106.2 Plans, structure des 
unités

Séparer les locaux sensibles au bruit (séjour, sommeil, bureaux) des utilisations 
génératrices de bruits (ateliers). Insonoriser la technique du bâtiment. Prévoir d’emblée 
les mesures de lutte contre le bruit des chocs et contre la transmission du bruit par les 
fenêtres et les puits. Bureaux: respecter les normes de la SUVA; bureaux paysagers: 
respecter la norme DIN 18041. 

Santé 107.1 Réalisation Utiliser des revêtements robustes et faciles à nettoyer.

107.1 Planification technique du 
bâtiment (ventilation)

Mettre au point un système de ventilation (naturel, mécanique ou combiné) qui permet 
d’atteindre une bonne qualité de l’air (teneur en CO2, humidité de l’air) avec une 
consommation d’énergie minimale. Références recommandées: norme SIA 180, 2014, 
cahiers techniques SIA 2023 et SIA 382 / 1.
Prévoir un système de régulation de l’humidité. Prendre en compte les exigences 
suivantes lors de la planification de la ventilation: réglable, accessible, nettoyable, 
résistant au vent, durable, entretien et réparations peu coûteux. Choisir un emplace-
ment extérieur salubre et frais pour capter l’air.

107.2 Planification technique 
du bâtiment (électricité), 
mesures contre le radon

Établir un plan de zone pour les rayons non ionisants. Éloigner les conduites électriques 
principales des zones sensibles; coordonner zones d’utilisation et gaines verticales. 
Entrée unique pour toutes les conduites (eau, gaz, chauffage à distance, courant, etc.; 
«Single Point Entry»). Poser les conduites électriques dans les parois, en réseau; éviter 
les boucles.
Mesurer l’exposition au radon et prendre les mesures nécessaires le cas échéant. 
Mesurer l’exposition au radon après la fin des travaux.

Confort thermique 108.1 Protection contre le so-
leil / choix des matériaux, 
surfaces vitrées

Assurer la protection thermique estivale selon les normes SIA 180 et SIA 382 / 1 afin 
d’éviter la surchauffe et les frais de climatisation. Facteurs de surchauffe: cf. les 
paramètres de protection contre le soleil (exposition, résistance au vent, coefficient g), 
le rapport entre profondeur, largeur et hauteur de l’espace, la part vitrée, les lucarnes, 
la masse d’accumulation et le coefficient d’isolation du toit. Prévoir des dispositifs de 
refroidissement nocturne ainsi que des ouvertures suffisantes d’aération qui donnent 
sur un espace calme; prévoir les protections nécessaires contre les intempéries et le 
cambriolage. Preuves d’efficacité moyennant une simulation thermique acceptées.

108.2 Isolation thermique de 
l’enveloppe du bâtiment

Assurer la protection thermique hivernale en proportionnant adéquatement les com-
posants opaques et les composants transparents. Coefficients d’isolation, radiateurs 
et convecteurs encastrés calculés pour éviter les courants d’air. Utiliser des matières 
isolantes durables, respecter les coefficients d’isolation optimisés selon les exigences 
du SNBS ou présenter un justificatif systémique (selon MoPEC, Minergie ou encore 
mieux: Minergie-P)
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ÉCONOMIE Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Coûts

Prise en compte du 
cycle de vie

201.1 Planification des coûts Optimiser le bâtiment en tenant compte du coût du cycle de vie. Petites constructions: 
un calcul approximatif suffit. Tenir compte d’emblée des frais d’exploitation (p. ex. 
facilité de nettoyage), entretien (p. ex. séparation des systèmes, accessibilité), décon-
struction (p. ex. dissociabilité des éléments). Prendre en compte l’exploitation, l’entre-
tien / les réparations et la déconstruction lors des décisions relatives à la construction.

201.2 Planification de 
l’exploitation

Agenda d’exploitation et de rénovation (remplacement de couches de matériaux).

Substance bâtie 202.1 Type de construction, 
choix des matériaux

Assurer l’entretien des composants et leur remplacement en tenant compte de leur 
cycle de vie spécifique. Prévoir l’accessibilité horizontale et verticale des installations 
techniques ainsi que l’accessibilité des grands appareils en cas de remplacement. 
Prévoir le remplacement et la déconstruction de la structure porteuse, de l’enveloppe 
du bâtiment et du second-œuvre: fixations amovibles mécaniquement, qui permettent 
de remplacer un composant sans porter atteinte aux composants avoisinants; pas de 
matériaux composites.

Rendement potentiel

Prix du marché 206.1 Groupes cibles Planifier la construction, la réalisation et le second oeuvre en fonction de la gamme de 
prix choisie. 

3ème phase – étude du projet

Le jardin d’enfants Himmelrych à Anet (BE). Standard Minergie A-Eco. Architectes: rollimarchini architekten. (Photo: communauté de travail Wahlirüefli /
Primula Bosshard)
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ENvIRONNEMENT Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Énergie et climat

Énergie primaire non 
renouvelable,  
émissions de gaz  
à effet de serre

301.1
302.1

Forme du bâtiment, 
réalisation

Optimiser le projet en termes d’énergie grise: grands volumes compacts, matériaux à 
faible consommation d’énergie grise pour le gros œuvre et la façade, répartition verti-
cale des charges; éviter les couches de matériaux purement décoratives en façade.

301.2
302.2

Exploitation, structure 
enveloppe extérieure

Évaluer le potentiel de production de chaleur et de courant sur place. Avant de recourir 
à des solutions techniques, épuiser le potentiel d’optimisation à l’aide de mesures 
architecturales (grand volume compact, fenestration modérée, isolation thermique de 
l’enveloppe du bâtiment). Minimiser les ponts de froid dans l’enveloppe du bâtiment 
ainsi que la quantité d’électricité requise pour l’éclairage, la ventilation, la climatisa-
tion, les appareils auxiliaires, la technique du bâtiment et les ascenseurs. Privilégier les 
produits et les entreprises de la région.

301.3
302.3

Mobilité, plan de base Évoquer l’intermodalité (autopartage, vélopartage, etc.) et anticiper les surfaces 
nécessaires à cet effet. Prévoir les stations de chargement pour voitures électriques 
et les places de stationnement pour vélos près de l’entrée (accessibles de plein pied, 
couvertes, verrouillables et éclairées).

Préservation des ressources et de l‘environnement

Construction  
respectueuse de  
l’environnement

303.2 Type de construction, 
réalisation

Utiliser au moins 50 % de béton recyclé (CEM II / B ou CEM III) et, si possible, du béton 
à teneur élevée de matières recyclées ou de granulats mixtes. Prévoir du béton de 
remplissage, du béton d’enrobage et du béton de propreté avec une haute teneur en 
matériaux recyclés. Allonger le cycle de vie de la façade, des fenêtres et de la protec-
tion contre le soleil en les protégeant des intempéries.

303.3 Choix des matériaux Utiliser des produits et des matériaux non polluants; éviter les formaldéhydes et les 
composés organiques volatils (VOC) et très volatils (TVOC). Renoncer aux grandes 
surfaces de tôle de cuivre, de zinc-titane ou d’acier galvanisées nues ou exposées aux 
intempéries ainsi qu’aux métaux lourds. Choisir des matériaux d’installation exempts 
d’halogènes; éviter les protections chimiques contre les racines ainsi que les revête-
ments en matières synthétiques et les joints difficilement dissociables. Renoncer aux 
biocides.

Exploitation  
respectueuse de  
l‘environnement

304.3 Monitoring de l’énergie Assurer le suivi selon le Concept de mesure d’énergie KBOB. Intégrer ce concept de 
mesure dans la planification et si possible prévoir des systèmes de domotique. Une 
visualisation attrayante incite à optimiser la consommation d’énergie.

304.3 Plan de base,
programme des locaux

Encourager le compostage et le recyclage en aménageant des espaces et des locaux 
pour abriter les systèmes de tri des déchets et les lieux d’entreposage ainsi que les 
accès correspondants. Surface minimale = 8 m2 + 1 m2 / SB.

Nature et paysage

Espaces extérieurs 306.1
306.2

Aménagement des 
espaces extérieurs

Éviter de créer des pièges à petits animaux (puits, rigoles d’évacuation, escaliers, fe-
nêtres de cave, bassins de natation, etc.); aménager des échappatoires le cas échéant. 
Pas de barrières infranchissables entre les parcelles.
Aménager l’espace extérieur en le laissant proche de l’état naturel et sans barrières. 
Éviter les composants vitrés trop grand et tueurs d’oiseaux. Favoriser une diversité 
optimale de la faune et de la flore. Minimiser l’imperméabilisation des surfaces. Végé-
taliser les toitures et les façades. Si possible, infiltrer les eaux en surface et prévoir un 
système de rétention en surface. Envisager des mesures complémentaires telles qu’un 
réservoir d’eau de pluie ou le drainage de la parcelle voisine.
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4ème phase – appels d’offres

SOCIÉTÉ Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Planification et groupes cibles

Diversité 103.3 Choix équipement Respecter les prescriptions et les exigences plus strictes en matière de constructions 
sans obstacles, p. ex. avec une palette de couleurs appropriée et des dispositifs de 
commande simples à utiliser et faciles à lire.

Affectation et aménagement des espaces

Espaces semi-publics
Espaces privés

104.3
105.2

Choix second-œuvre Choisir des produits robustes et qui confèrent un sentiment de sécurité. Éclairage: 
ampoules plein spectre.

Bien-être et santé

Santé 107.1 Choix ventilation Exiger le respect des prescriptions SNBS pour les systèmes de ventilation (naturels, 
mécaniques, combinés). 

107.2 Lutte contre les  
rayonnements

Limiter les rayonnements ionisants et non ionisants

ÉCONOMIE Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Coûts

Prise en compte du 
cycle de vie

201.1 Choix des produits Tenir compte des frais d’exploitation, d’entretien / de réparation et de déconstruction 
lors du choix des produits.

201.2 Organisation de  
l’exploitation

Guide / manuel des utilisateurs / exploitants

Économie régionale

Potentiel économique 
régional

208.1 Attribution des mandats Attribuer au moins 20 % du volume d’investi (CFC 2) à des fournisseurs de la région. 
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ENvIRONNEMENT Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Énergie et climat

Énergie primaire non 
renouvelable,  
émissions de gaz  
à effet de serre

301.1
302.1

Choix des produits, 
construction et façade

Matériaux à faible consommation d’énergie grise pour la construction et la façade.

301.2
302.2

Choix du fournisseur 
d’énergie / contrats

Conclure des contrats de longue durée avec les entreprises qui fournissent de la chaleur 
et de l‘électricité issues d’énergies renouvelables.

301.2
302.2

Choix d’appareils  /  
technique du bâtiment

Choisir des appareils techniques particulièrement performants. Appareils de cuisine 
selon topten.ch, A+++, etc.; un seul frigorifique / congélateur par logement. Raccorder 
le lave-vaisselle et le lave-linge à l’eau chaude sanitaire si elle est produite avec 
une énergie renouvelable. Prévoir un système efficace d’automation du bâtiment, des 
sources lumineuses commandées par capteurs. Bureautique performante pour les 
places de travail (ENERGY STAR). 
Optimiser systématiquement le nombre et l’intensité des sources lumineuses plein 
spectre.

Préservation des ressources et de l‘environnement

Construction  
respectueuse de  
l’environnement

303.2 Choix des produits Favoriser les matériaux d’origine locale et peu transformés: bois suisse certifié COBS, 
bois FSC / PEFC, terre crue.
Au moins 50 % de béton recyclé (CEM II / B ou CEM III); béton de remplissage, béton 
d’enrobage et béton de propreté avec une haute teneur en matériaux recyclés; matériel 
d’installation exempt d’halogènes (prescriptions supplémentaires matériaux: cf. p. 15).

303.3 Choisir des produits et des matériaux non polluants; dans les bâtiments, renoncer aux 
produits qui contiennent des solvants, aux métaux lourds, aux biocides et aux produits 
de conservation du bois chimiques. 
Renoncer aux mousses de montage, aux matériaux composites difficiles à éliminer, aux 
matériaux composites organiques et minéraux (p. ex. plaques de plâtre armé) et aux 
revêtements difficiles à dissocier tels que les résines époxy bicomposants. Renoncer 
aux halogènes (p. ex. PVC) et aux borates retardateurs de flammes dans les matériaux 
isolants. Dans les bâtiments, éviter les émissions de formaldéhydes et VOC / TVOC 
(contrôle de conformité après la fin des travaux).

303.2
303.3

Contrats, attribution des 
mandats

Établir la liste des produits obligatoires, qui respectent les exigences en termes de 
matériaux; attestation d’utilisation de la part des entrepreneurs lors de la conclusion du 
contrat d’entreprise; contrôle de conformité par des spécialistes.

Nature et paysage

Espaces extérieurs 306.1 Flore et faune Planter exclusivement des espèces indigènes, en adéquation avec le site; créer des 
espaces naturels sur les toitures, sur les façades et aux abords des constructions.
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Le quartier de Freilager 
à Zurich. Standard 

Minergie-Eco ou 
Minergie-P-Eco.
(Photo: Zürcher 

Freilager AG, 
Photo graphe: Zeljko 

Gataric, Zurich)

SOCIÉTÉ Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Contexte et architecture

Analyse du site 101.1 Objectifs et cahiers des 
charges, direction des 
travaux

Collecter les bulletins de livraison à des fins de preuve. Pointages sur les chantiers par 
des spécialistes. Utiliser exclusivement des produits contenus dans leur emballage 
d’origine.

Planification et groupes cibles

Diversité 103.3 Montage équipements Installer les dispositifs de commande à une hauteur comprise entre 0,8 et 1,1 m au-des-
sus du sol.

Bien-être et santé

Santé 107.1 Mise en service Régler individuellement le débit d’air pour chaque local lors de la mise en service de la 
ventilation.

107.2 Mesures finales Mesurer les émissions de radon dans l’air ambiant après la fin des travaux.

107.2 Installations électriques Disposer les conduites électriques en étoile si possible afin de minimiser l’apparition 
d’électrosmog dans les locaux; ni champ électromagnétique, ni rayonnements dans les 
locaux de séjour et de repos. Utiliser des câbles blindés et des interrupteurs de secteur; 
prévoir des raccordements de télécommunication dans chaque local.

ÉCONOMIE Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Coûts

Prise en compte du 
cycle de vie

201.2 Organisation de  
l’exploitation 

Ajouter au concept d’exploitation les documentations relatives aux dispositifs et 
appareils.

ENvIRONNEMENT Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Préservation des ressources et de l‘environnement

Construction  
respectueuse de  
l’environnement

303.1 Chantier Sur le chantier: appliquer les dispositions de protection du sol et des eaux; éviter le 
bruit et la pollution de l’air; éviter de chauffer le gros œuvre.

303.2
303.3

Changement de produits En cas de changement d’un produit en cours de réalisation, contrôler si le produit de 
rechange respecte les exigences en termes de polluants, etc.; validation des produits de 
rechange par des spécialistes uniquement.

303.3 Mesures finales Mesurer la qualité de l’air après la fin des travaux: formaldéhydes, composés orga-
niques volatils (VOC) et très volatils (TVOC).

Exploitation  
respectueuse de  
l‘environnement

304.1 Mise en service  
systématique

Assurer une mise en service systématique: essais de fonctionnement par des personnes 
neutres; contrôles et ajustements des réglages pendant les deux premières années de 
l’exploitation afin d’assurer un fonctionnement efficace; effectuer des tests intégraux.

304.3 Livraisons Proposer une surface centrale pour les livraisons à domicile.

Mobilité respectueuse 
de l‘environnement

305.1 Concept de mobilité Proposer des places de stationnement pratiques, à proximité de l’entrée (de plein pied, 
couvertes, verrouillables, éclairées); prévoir des places pour l’intermodalité; envisager 
de placer des prises pour charger des véhicules électriques.

5ème phase – réalisation
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Bâtiment administratif Twist Again, Berne 
Wankdorf, le premier immeuble certifié 
SNBS en Suisse. (Photo: Losinger Marazzi)

SOCIÉTÉ Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Contexte et architecture

Analyse du site 101.1 Objectifs et cahiers des 
charges

Inscrire dans le cahier des charges des responsables de la gérance la densité d’occu-
pation, les infrastructures complémentaires et la diversité des emplois à créer dans le 
quartier.

Planification et groupes cibles

Diversité 103.1
103.2

Mise en location Piloter le taux d’occupation des logements (minimiser la surface habitable par personne 
afin de réduire la consommation d’énergie et de ressources) et veiller à la mixité des 
types de locataires, garante d’une location à long terme. Lors de la mise en location, 
tenir compte des compléments infrastructuraux et de la diversité des places de travail.

Affectation et aménagement des espaces

Espaces semi-publics 104.1
104.2

Exploitation Utiliser les espaces intérieurs et extérieurs semi-publics selon une conception d’exploi-
tation qui prévient les conflits (intensité d’utilisation, heures d’ouverture, etc.) 

ÉCONOMIE Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Coûts

Prise en compte du 
cycle de vie

201.2 Concept d’exploitation Compléter et actualiser la documentation du bâtiment et le concept d’exploitation.

201.2 Entretien, réparations Remplacer en assurant la fonctionnalité et en évaluant les émissions et la consommation, 
sans détruire les composants qui ont un cycle de vie plus long (séparation des systèmes).

ENvIRONNEMENT Indicateur Domaine d’intervention Mesures

Énergie et climat

Énergie primaire non 
renouvelable,  
émissions de gaz  
à effet de serre

301.1
302.2

Exploitation, remplace-
ment d’appareils

Choisir les appareils les plus performants en termes d’efficacité énergétique. Déclencher 
les appareils en dehors des périodes d’utilisation; éviter le mode veille.

Préservation des ressources et de l‘environnement

Construction  
respectueuse de  
l’environnement

303.2
303.3

Entretien, réparations Entretenir, réparer et remplacer les composants en utilisant des matériaux peu pol-
luants, conformes aux exigences valables lors de la construction (cf. étude du projet et 
appels d’offres).

Exploitation  
respectueuse de  
l‘environnement

304.2 Monitoring de l‘énergie Saisir, puis évaluer les indicateurs de mesure; définir des valeurs cibles; agir si elles 
ne sont pas atteintes. Une visualisation attrayante incite à optimiser la consommation 
d’énergie.

304.3 Gestion des déchets,
livraisons

Prévoir des dispositifs de tri des déchets par unité d’utilisation; assurer le fonctionne-
ment du local des déchets (recyclage). Proposer une surface centrale pour les livraisons 
à domicile.

Mobilité respectueuse 
de l‘environnement

305.1 Concept de mobilité Informer les utilisatrices et les utilisateurs sur les formes de mobilité respectueuses 
de l’environnement; mettre en œuvre des mesures d’incitation, p. ex. des places de 
stationnement privilégiées pour l’autopartage ou les véhicules peu polluants. Effectuer 
des sondages et des comptages de la mobilité.

Nature et paysage

Espaces extérieurs 306.1
306.2

Exploitation espaces 
extérieurs

En cas de remplacement de plantes, choisir des espèces indigènes et favoriser la 
constitution et le maintien de réseaux d’espaces vitaux. Éviter de créer des pièges et 
des barrières infranchissables par les petits animaux entre les parcelles; les supprimer 
le cas échéant. Entretenir les dispositifs de rétention et d’infiltration.

6ème phase – exploitation
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 Le parc commercial 
de Swisscom à Ittigen 

(BE). Standard 
Minergie-P-Eco. 

Architectes: Atelier 5 
Architekten und Planer 
AG. (Photo: Dominique 

Uldry)

Voilà, les dés sont jetés, la planification de la bâtisse du-
rable est terminée et, le cas échéant, la procédure de cer-
tification est engagée. Mais comment s’assurer que les 
objectifs fixés soient effectivement traduits sur le chan-
tier? La question mérite d’être posée, surtout lorsqu’un 
chantier est appelé à durer plusieurs années, car par défi-
nition, les projets durables sont plus complexes que les 
projets conventionnels. Ils demandent à la fois un engage-
ment important de la part des milieux impliqués et un so-
lide savoir-faire. Par ailleurs, la résolution de conflits d’ob-
jectifs en cours de chantier fait partie du jeu. 
C’est là qu’intervient le controlling. Son rôle consiste es-
sentiellement à poser les bonnes questions au bon mo-
ment et à faire une pesée des intérêts judicieuse afin de 
préparer les bonnes décisions. C’est au maître d’ouvrage 
qu’il incombe de définir ses priorités et de veiller à ce 
qu’elles soient finalement mises en œuvre. 
L’expérience montre qu’il ne suffit pas de formuler les ap-
pels d’offres de manière détaillée puis de confier les exi-
gences initiales aux seuls bons soins de l’entrepreneur. Il 
faut au contraire s’assurer que les descriptions initiales 
aient été comprises par l’entrepreneur et que ce dernier 
les transpose dans les faits. La mise en place d’un suivi, 
avec des modalités définies d’emblée, d’un commun ac-
cord, et assorties de processus de décision définis à 
l’avance, a fait ses preuves sur le terrain.
Les atouts du SNBS sont évidents dans un tel contexte: le 
standard permet aux maîtres d’ouvrage de garder la vue 
d’ensemble en tout temps pour ce qui est du respect des 
critères de durabilité d’un projet. Chaque décision, qu’elle 
intervienne lors de la planification ou durant l’exécution, 
peut être reconstituée systématiquement. En évaluant le 
potentiel d’une mesure, en discutant différentes solutions 
et en exposant clairement les conséquences financières, 
on pourra influencer activement et à tout moment la réali-
sation des objectifs. 

le rôle des différents acteurs

Ce qui précède semble simple et logique. Le papier souffre 
tout, mais la construction durable est une démarche com-
plexe. Il est donc judicieux de répartir entre les différents 
acteurs la responsabilité pour les différents objectifs à at-
teindre, tout en s’assurant que les attributions des uns et 
des autres aient été définies avec soin. 
Les responsables de la planification sont en charge non 
seulement de la planification durable, mais aussi de l’appli-
cabilité pratique des mesures prévues sur le terrain. Il est 
donc vivement recommandé d’étoffer les équipes en 
place en faisant appel à des expertes et à des experts de 

la construction durable qui ont l’expérience des chantiers, 
d’une part pour bénéficier de leurs conseils et d’autre part 
pour s’assurer qu’aucun aspect important ne soit oublié en 
cours de travaux. 
L’entrepreneur joue un rôle clé dans la mise en œuvre de 
projets durables. Il dispose de connaissances approfon-
dies des matériaux et de leurs propriétés. Lorsque la 
construction est confiée à une entreprise générale, la pré-
sence, dans l’équipe, d’un expert ou d’une experte en 
construction durable est indispensable. Une gestion rigou-
reuse de la qualité durant la phase d’exécution permet à 
l’entrepreneur de garantir que la réalisation se fasse selon 
les critères prévus. Pour déployer tous ses effets, le 
contrôle de qualité doit intervenir dès un stade précoce et 
l’entrepreneur est tenu de communiquer et de documen-
ter les résultats du contrôle sans délai. 
Enfin, il est indispensable que le maître d’ouvrage lui-
même soit conscient des principes qui régissent la 
construction durable, quelle que soit la phase du projet. Si 
nécessaire, il a avantage à acquérir les connaissances spé-
cifiques. À défaut de spécialistes dans sa propre entre-
prise, il fera appel à un ou une spécialiste en construction 
durable, voire à un groupe de spécialistes si la dimension 
du projet l’exige. Ces spécialistes formuleront les objectifs 
et évalueront leur faisabilité puis participeront à la mise en 
place de la structure du projet et à son déroulement; forts 
de leur expertise, ils sont en mesure d’évaluer les propo-
sitions et innovations formulées par l’équipe de planifica-
tion.
L’expérience le montre: basée sur le SNBS, organisée de 
manière adéquate et mise en œuvre à l’aide des proces-
sus appropriés, la complexité de la construction durable 
est gérable, jusque sur les chantiers. 

la ConstruCtion durable à l’épreuve du Chantier
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