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Principaux labels et standards
de construction sur le marché suisse
La présente notice technique décrit les labels et standards de construction qui sont
déterminants sur le marché suisse, à savoir Minergie, SNBS, LEED, SGNI, GI et eu.bac.
Elle comprend une brève introduction à tous ces labels et standards, et résume leurs
principales caractéristiques.
Pour les labels Minergie, SNBS et LEED, des check-lists sont également disponibles.
Elles fournissent des informations détaillées sur les éléments à prendre en compte
lors de la planification et de la construction. Basées sur les phases de construction de
la SIA, elles apportent une précieuse contribution à l’utilisation correcte des labels
dans la pratique.

Sauf spécification contraire, toute construction doit être effectuée dans le respect des normes légales (lois cantonales sur
les constructions, basées sur le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons MoPEC) et de l’état de la technique
(SIA, SICC). La Suisse ayant convenu, en sa qualité de membre
du Comité européen de normalisation (CEN), d’appliquer les
normes européennes (EN) en tant que normes nationales,
celles-ci doivent impérativement être prises en considération.
En cas de litige devant les tribunaux, ces normes sont consi
dérées comme « l’état de la technique généralement reconnu »,
et ce même si le contrat de construction ne prévoit rien à ce
sujet. En revanche, les labels et les standards de construction
sont facultatifs et requièrent, selon les modalités, l’introduction de mesures supplémentaires surpassant l’état de la technique. Ces mesures touchent au bâtiment et parfois au site de
construction, et permettent, si elles sont satisfaites, d’obtenir
la certification du bâtiment. Pour ce faire, le maître de l’ouvrage doit soumettre une demande pour le label de son choix
en s’adressant à l’organisme compétent. Ce dernier examine
sa demande, parfois en se rendant directement sur place. Un
bâtiment labellisé présente généralement un standard plus
élevé qu’un bâtiment non labellisé.
Raisons pouvant motiver une demande de label :
– Économies d’énergie, durabilité, protection du climat
– Instrument de communication, fonction d’exemple,
technique de pointe

– Potentiel de location (le label peut être un critère pour
les locataires, les entreprises, etc.)
– Subventions et meilleures conditions hypothécaires
– Valeur supérieure de l’immobilier pour un investissement
supplémentaire moindre
– Possibilité de comparer les biens immobiliers
(p. ex. au niveau des fonds immobiliers)
– Spécifications claires pour les labels et contrôle
indépendant (AQ)

Labels et standards en matière de
construction durable
Les experts font la distinction entre les labels (qui nécessitent
une certification) et les standards (auto-déclaration). En principe, les labels sont soumis à une taxe pour leur certification.
Les standards, quant à eux, surpassent généralement le niveau
des exigences légales ainsi que l’état de la technique (exigences
de base au niveau des normes).
Les labels ci-dessous se basent en principe tous sur une évaluation. Les audits énergétiques tels que EN 16247 et ISO 50001
sont des « labels » expressément conçus pour la phase d’exploitation. Ils ne sont toutefois pas traités dans cette notice technique, de même que certains autres standards de construction,
tels que BREEAM, SméO et CECB.

[TAB. 1] Aperçu des principaux labels et standards de construction sur le marché suisse

Aperçu

Label

Standard

Loi

Prescriptions

Organisme de labellisation

Organisme de normalisation,
exigences en partie renforcées par rapport aux normes

MoPEC  lois sur l’énergie

Coûts

Taxes supplémentaires

Distinction

Certificat

Contrôles

Organisme de labellisation

Standards souvent peu
vérifiés, alors que des
experts pourraient le faire

Autorités

Organisations

–
–
–
–
–
–

– NNBS (SNBS, CH)
– SIA
– SN

Cantons
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Minergie (CH)
SGNI (DGNB Swiss, CH)
LEED (US)
eu.bac
GI (CH)
SNBS (CH)

Taxes officielles
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Minergie
minergie.ch
Depuis 1998, Minergie est le label de construction suisse dédié au confort, à l’efficacité et
au maintien de la valeur des bâtiments neufs et rénovés. La marque est soutenue par
le monde économique, les cantons et la Confédération. Elle est en outre protégée contre les abus.

Au centre du label figure le confort – en termes d’habitat et
de lieu de travail – pour les occupants du bâtiment. Ce confort
est garanti grâce à une enveloppe du bâtiment de bonne qualité,
un renouvellement systématique de l’air et une bonne isolation
thermique en été. Les bâtiments Minergie se caractérisent également par des besoins très faibles en énergie, l’utilisation
d’énergies renouvelables, une production de chaleur sans
énergies fossiles et la production de leur propre énergie. Depuis
2017, l’indice Minergie se réfère aux besoins nets en énergie
finale pour l’exploitation du bâtiment.
Les produits en un coup d’œil
Minergie veille à l’assurance qualité au cours des phases de
planification, de construction et d’exploitation. Les trois labels
de construction les plus connus, Minergie, Minergie-P et
Minergie-A , permettent d’assurer une efficacité et une qualité
élevée dès la phase de planification. Le complément ECO permet, quant à lui, de prendre en compte les aspects liés à la
s anté et à l’écologie de la construction. Le complément SQM
Construction s’adresse aux maîtres de l’ouvrage et aux projeteurs qui souhaitent garantir les dispositions les plus exigeantes
pendant la construction. Le complément SQM Exploitation offre
un contrôle simple et efficace ; « PERFORMANCE » est un outil
d’optimisation de l’exploitation pour les plus grands bâtiments.
Ces deux produits assurent un fonctionnement optimal du
bâtiment et donc un confort maximal.

Labels de construction
– Minergie impose un niveau d’exigences supérieur en
termes de qualité et d’efficacité. Les bâtiments certifiés
Minergie sont essentiellement plus efficaces sur le plan
énergétique et de meilleure qualité que les constructions
conventionnelles.
– Minergie-P désigne des constructions à très faible
consommation d’énergie qui se distinguent par un confort
accru, grâce notamment à une excellente enveloppe du
bâtiment. Les besoins en énergie thermique sont presque
nuls et le confort est maximal, aussi bien en hiver qu’en été.
– Les constructions Minergie-A combinent ces aspects et
assurent une indépendance énergétique maximale. Basés sur
une bonne enveloppe du bâtiment ainsi que sur une technique optimisée, les bâtiments Minergie-A atteignent un bilan
positif grâce au photovoltaïque, éventuellement combiné
à une batterie ou à un système de gestion des pics de charge.
Produits complémentaires
– ECO garantit l’utilisation de matériaux particulièrement sains
et écologiques ainsi qu’un mode de construction durable.
– SQM Construction (Système de Qualité Minergie Construction) garantit l’assurance qualité et la transparence durant
la phase de construction.
– SQM Exploitation (Système de Qualité Minergie Exploitation)
est un contrôle simple et efficace qui permet d’optimiser
l’utilisation des installations techniques dans les plus petits
bâtiments Minergie. Ce produit assure un confort maximal
pendant la phase d’utilisation.
– PERFORMANCE est une offre d’optimisation de l’exploitation
pour les plus grands bâtiments Minergie. Une assurance
qualité professionnelle et indépendante garantit que
les bâtiments répondent aux exigences élevées de confort,
d’efficacité énergétique et de maintien de la valeur pendant
la phase d’exploitation.
Les trois labels de construction peuvent être combinés au choix
avec les produits complémentaires, ainsi qu’avec le Standard
Construction durable Suisse (SNBS) pour les aspects socio-
économiques.

[FIG. 1] Les produits Minergie en un coup d’œil.
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SNBS Bâtiment :
Standard Construction durable Suisse
snbs-batiment.ch | nnbs.ch
Entre 2011 et 2012, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a fait développer la première version du Standard
Construction durable Suisse (SNBS) pour le bâtiment. L’objectif était de créer une base d’interprétation commune
de la construction durable en Suisse et de définir les éléments fondateurs pour une évaluation complète de
la durabilité des bâtiments. En 2016, le standard a été transposé dans une version certifiable (SNBS 2.0 Bâtiment).
Une version 2.1 mise à jour et améliorée est disponible depuis le début de l’année 2021.

Le SNBS Bâtiment constitue le premier standard complet et certifiable pour la construction durable en Suisse. Il est issu d’une démarche collective d’acteurs privés et publics. Le standard consolide des concepts et des instruments éprouvés de la construction
durable issus de différentes initiatives et les rassemble pour former un nouvel ensemble. En particulier, le standard :
– intègre les thèmes de l’utilisation, de la rentabilité et du
respect de l’environnement – du choix du site au processus
de construction, en passant par le développement du projet ;
– inclut systématiquement le contexte dans l’évaluation
du bâtiment ;
– accorde une grande importance aux thèmes des affectations
et de la qualité architecturale et patrimoniale ;
– est axé sur l’impact et laisse aux maîtres de l’ouvrage, aux architectes et aux projeteurs une grande liberté dans la satisfaction des exigences, et donc dans la conception de l’ouvrage.
Compléter l’offre existante de manière innovante
Le SNBS Bâtiment est axé sur la stratégie fédérale pour le dé
veloppement durable en Suisse, ainsi que sur l’Agenda 2030. En
termes de contenu, le standard correspond à la norme SIA 112/1
« Construction durable – Bâtiment ». Il est aussi compatible avec
les standards Minergie, MinergieEco et Site 2000 watts.
Outre l’OFEN, les organisations suivantes ont participé à l’élaboration du SNBS Bâtiment : la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA), la Fédération des Architectes Suisses
(FAS), l’Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-Conseils (usic),
la Conférence des associations de technique du bâtiment
(KGTV), l’International Facility Management Association (IFMA),
ecobau, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),
Développement Suisse et la Conférence de coordination des
services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB). Le standard SNBS Bâtiment est soutenu
et développé par le Réseau Construction durable Suisse (NNBS).
Le SNBS Bâtiment est certifiable depuis 2016. Depuis le début
de l’année 2021, il est disponible dans une version 2.1 mise à jour
et améliorée. Les bâtiments peuvent être certifiés pour une
affectation de bureaux/administration, logements et bâtiments
scolaires, et ce, aussi bien pour les nouvelles constructions que
pour les rénovations. Les usages mixtes avec des commerces
au rez-de-chaussée sont également possibles.
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Évaluation
Le standard compte trois secteurs (société, économie et environnement) subdivisés en quatre thèmes chacun. Ceux-ci sont
évalués selon 45 indicateurs au total. Tous les indicateurs sont
notés sur une échelle de 1 à 6. Avec l’introduction de la version 2.1, au maximum une note insuffisante par secteur (société,
environnement, économie) est possible pour obtenir la certi
fication.
Le résultat global du bâtiment est calculé à partir des notes
moyennes obtenues pour chacun des trois secteurs de dura
bilité. Sur la base de ce résultat, l’un des trois niveaux de certi
fication suivants est attribué :
– de 4 à 4,9 : Argent
– de 5 à 5,4 : Or
– de 5,5 à 6 : Platine
Certification
Cette certification garantit une assurance qualité indépendante.
Cela permet de s’assurer que les exigences du standard sont
respectées de la planification à l’achèvement de la construction.
Le processus de certification se déroule en deux étapes, à savoir
la vérification de conformité 1 au moment de la planification et la
vérification de conformité 2 après l’achèvement de la construction.
SNBS Infrastructure
Depuis l’automne 2020, il existe également un standard SNBS
pour les infrastructures. Le standard SNBS Infrastructure version 1.0 permet d’évaluer les ouvrages dans les domaines
suivants : mobilité/transport, énergie, eau, communication et
ouvrages de protection. Il peut être utilisé pour les rénovations
de bâtiments existants, pour les nouvelles constructions, mais
aussi pour l’entretien et l’exploitation. Structuré de façon similaire au standard SNBS Bâtiment, il permet de comprendre et
de comparer la durabilité plus facilement. Son vaste catalogue
de critères poursuit une approche qualitative, permettant ainsi une grande liberté d’application et, grâce à sa structure
sous forme de check-list, les potentiels d’optimisation peuvent
être identifiés sans difficulté. Cependant, la certification n’est
pas possible pour l’instant.
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– Groupe de pilotage
– Commission spécialisée

Organisation

Normalisation

[FIG. 2] Grâce au SNBS et au certificat

correspondant, le secteur de
la construction suisse dispose depuis
2016 d’un système cohérent. Si
le standard est proposé gratuitement,
la certification est payante.

[FIG. 3] Les trois secteurs de

la construction durable que sont
la société (en rouge), l’économie
(en bleu) et l’environnement
(en vert) comptent chacun quatre
thèmes incluant des critères
(25 au total). À ces critères sont
attribués des indicateurs qui
peuvent être notés (45 au total).
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LEED –
Leadership in Energy and Environmental Design
usgbc.org/leed | greenbuilding.ch
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est l’un des systèmes d’évaluation
de la durabilité des bâtiments les plus utilisés dans le monde.

LEED a été développé en 1998 par le U. S. Green Building Council
(USGBC). La version 4 est actuellement disponible sur le
marché et la version 4.1 en phase pilote. La certification LEED
est désormais une distinction mondialement reconnue pour
les performances d’un bâtiment en matière de durabilité. LEED
se distingue des autres labels de construction principalement
par le fait qu’il fonctionne selon un système de points et non
selon des exigences ou des prescriptions fixes. Grâce à des
variantes diversifiées, le système de classification LEED est
applicable à tous les types de bâtiments et à toutes les phases
de construction, y compris les nouvelles constructions, l’aménagement intérieur, l’exploitation et l’entretien, ainsi que le
noyau et l’enveloppe.
Structure du système LEED pour les nouvelles
constructions (NC)
LEED est basé sur un système de points qui récompense la mise
en œuvre des exigences de durabilité. Celles-ci sont réparties
en conditions préalables (Prerequisites) et en crédits (Credits).
Les conditions préalables sont des exigences minimales qui
doivent être remplies par chaque projet sans être récompensées
par des points. Les crédits, en revanche, correspondent à des
exigences de durabilité qui sont récompensées par un nombre
prédéfini de points si elles sont pleinement mises en œuvre et
documentées. Plus les exigences en matière de durabilité sont
mises en œuvre dans un projet, plus celui-ci peut accumuler de
points et plus son évaluation est bonne. Dans le cadre du système LEED, l’évaluation de la durabilité est exprimée au moyen
de quatre niveaux de certification :
– CERTIFIED
40 à 49 points
– SILVER
50 à 59 points
– GOLD
60 à 79 points
– PLATINUM
dès 80 points
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LEED adopte une approche de certification holistique (globale).
Contrairement aux systèmes de certification qui se concentrent
sur des aspects particuliers de la durabilité, comme l’énergie,
LEED tente de faire ressortir les différentes facettes de la
construction durable. Pour ce faire, il utilise neuf catégories
d’évaluation différentes.
Un total de 100 points peut être atteint avec sept catégories
de base. Dix autres points peuvent être obtenus dans deux
c atégories supplémentaires.
Tout le processus de certification LEED s’effectue via la plateforme Internet LEED Online (www.leedonline.com), l’interface
de communication entre l’organisme de certification et l’équipe
de projet.
Au cours de la gestion de la certification, les parties concernées (généralement le maître de l’ouvrage, les architectes et les
projeteurs, etc.) doivent d’abord s’inscrire auprès de l’USGBC.
Ils reçoivent ensuite les droits de lecture et d’écriture appropriés de la part de l’administrateur du projet (généralement un
professionnel accrédité LEED) pour le traitement des formulaires en ligne et le téléchargement des documents requis.
Une fois que tous les formulaires en ligne sont remplis et que
les justificatifs nécessaires ont été téléchargés sur la plateforme, l’administrateur du projet peut lancer un examen du projet afin de faire vérifier sa conformité avec les exigences LEED
demandées. Lorsque l’examen du projet est lancé, les documents deviennent accessibles aux examinateurs de l’organisme
de certification indépendant Green Business Certification Inc.
(GBCI). Ils sont simultanément verrouillés pour éviter tout
traitement ultérieur par l’équipe du projet.
La certification LEED est la confirmation par un institut tiers
indépendant (Green Business Certification Inc.) que le bâtiment
a été conçu, planifié et réalisé conformément à des critères
mesurables en matière de durabilité.
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[TAB. 2] Aperçu des catégories d’évaluation et points correspondants

LEED NC

Thématiques de durabilité

Nb max. points

Integrative Process

Processus intégratif

1

Location and Transport

Emplacement et transport

16

Sustainable Sites

Aménagement écologique des sites

10

Water Efficiency

Gestion efficace de l’eau

11

Energy & Atmosphere

Energie et atmosphère

33

Materials & Resources

Matériaux et ressources

13

Indoor Environmental Quality

Qualité de l’environnement intérieur

16

Innovation

Innovation

6

Regional Priority

Priorités régionales

4

Catégories de base

Catégories supplémentaires

40 à 49 points
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50 à 59 points

60 à 79 points

dès 80 points
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[FIG. 4] Niveaux de
certific ation LEED selon
le nombre de points obtenus.

DGNB Swiss –
Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (Schweiz)
sgni.ch
Grâce au système DGNB, présenté pour la première fois en 2008 par l’organisation allemande Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen, les bâtiments et quartiers qui remplissent des critères tangibles de durabilité peuvent
obtenir un label. Le système a été développé sur la base d’une collaboration entre la DGNB et le ministère allemand
des transports, de la construction et du développement urbain.

Le concept de durabilité soutenu par le système DGNB est très
vaste et englobe les six thèmes qualitatifs suivants : écologie,
économie, aspects socioculturels et fonctionnels, technique,
processus, lieu. Le système a été adapté pour le marché suisse
par DGNB Swiss. Il garantit la compatibilité avec les normes
et notices SIA, les outils ecobau, les objectifs de la Société
à 2000 watts et tout autre instrument suisse en lien avec la
construction durable.
Le label DGNB Swiss permet la certification de différents types
d’affectation. Depuis mi-2020, les profils d’affectation suivants
ont été définis pour les nouvelles constructions :
– Bâtiments de bureaux et d’administration
– Bâtiments d’habitation
– Bâtiments hôteliers
– Bâtiments commerciaux
– Bâtiments éducatifs
– Bâtiments de laboratoire
– Hôpitaux et cliniques (bâtiments de santé)

Il est également possible de certifier uniquement l’intérieur
d’un bâtiment (santé, confort et bien-être des occupants), par
exemple lorsque des constructions existantes sont transformées ou utilisées à d’autres fins. En outre, des parcs immobiliers
entiers peuvent être certifiés, donnant ainsi une vue d’ensemble
de la durabilité des bâtiments à leurs propriétaires. Enfin, les
bâtiments en cours d’exploitation peuvent être certifiés afin
d’en contrôler et d’en évaluer la gestion.
Avec toutes ces possibilités de certification, la Société suisse
pour un marché immobilier durable (SGNI) est le seul organisme
à proposer un label adapté à la quasi-totalité des maîtres de
l’ouvrage ou des cas.

Degré de
satisfaction
global

Degré de
satisfaction
minimal

Certificat

dès 35%

—%

Bronze*

dès 50%

35 %

Argent

dès 65%

50 %

Or

dès 80%

65 %

Platine
[FIG. 5] Le label DGNB Swiss peut

*Ce certificat ne s’applique qu’aux bâtiments existants.
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être octroyé en quatre étapes
(état : oct. 2015).

Évaluation et pondération
Au centre de l’évaluation se trouve le cycle de vie complet d’un
bâtiment. Le système DGNB n’évalue pas seulement des
mesures individuelles, mais aussi la performance globale

d’un bâtiment ou d’un quartier. En fonction de la variante choisie,
une cinquantaine de critères sont notés sur une échelle de dix
points. Les points obtenus combinés à la pondération appropriée donnent le degré de satisfaction de chacun des six thèmes.
Le degré de satisfaction global du projet correspond à la somme
des résultats par thème. Certains critères doivent atteindre un
degré de satisfaction minimal pour que la certification puisse
être octroyée. Selon le degré atteint, les projets reçoivent un
certificat DGNB bronze (seulement pour les bâtiments existants), argent, or ou platine.
Les nouvelles constructions tout comme les bâtiments existants peuvent être soumis à l’évaluation DGNB. L’emplacement
du bâtiment est évalué séparément. Le résultat obtenu n’est
toutefois pas intégré à la note globale déterminant l’octroi du
label.

Protection de
l’environnement naturel
et préservation des
ressources naturelles

Diminution des coûts du
cycle de vie
Préservation des valeurs
économiques

Processus de certification
La certification se déroule en quatre phases : préparation et
enregistrement, soumission, évaluation de la conformité et

notification des résultats / attribution du certificat. Il existe une
étape facultative de pré-certification au cours de laquelle le
c ahier des charges du projet est évalué en fonction des exigences imposées par le système DGNB. Les documents pour
la demande de certification doivent être soumis par un auditeur
agréé par la SGNI.

Garantie de santé /
confort dans le bâtiment
Environnement respectueux
de l’être humain
Préservation des valeurs
sociales et culturelles

Qualité technique

Qualité écologique

Qualité économique

Qualité socioculturelle
et fonctionnelle

Qualité des processus

Qualité de l’emplacement
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[FIG. 6] Aspects certifiés dans

le système DGNB.

GI –
Gutes Innenraumklima
s-cert.ch/de/Leistungen/Gutes-Innenraumklima.html
GI GUTES INNENRAUMKLIMA® est un label indépendant qui fournit des données quantifiables
sur la qualité de l’air ambiant de bâtiments existants et de constructions neuves ou rénovées.
Il se distingue par sa simplicité d’utilisation et d’interprétation, et est axé sur la pratique.

Le label GI GUTES INNENRAUMKLIMA® s’engage pour des
constructions au climat intérieur sain et dépourvu de toutes
substances nocives. Il définit les exigences en matière de climat
intérieur et de points de prélèvement, et détermine l’organi
sation, la mise en œuvre et la conformité des mesures. Il s’agit
de mesurer les polluants chimiques présents dans l’air ambiant
ainsi que les germes et particules fines contenus dans l’air fourni. Plus d’une centaine de substances nocives réparties en douze
classes chimiques différentes peuvent être mesurées au niveau
de l’air ambiant. Les bâtiments existants, quant à eux, sont également soumis à des mesures de radon et de dioxyde de carbone
ainsi qu’à un contrôle global du bâtiment pour déceler toute
substance nocive.
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Le label vise ainsi la création d’une valeur ajoutée pour le bâtiment ainsi que l’amélioration du bien-être des occupants, ce qui
se répercute directement sur la performance du bien immo
bilier. Le label de qualité peut être attribué comme label
indépendant ou en tant que complément à d’autres labels de
construction. Le déroulement du processus de certification
incombe à l’organisme suisse de certification S-Cert AG.
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eu.bac –
European Building Automation and Controls Association
eubac.org
L’association eu.bac (European Building Automation and Controls Association) est une plateforme
européenne qui regroupe des fabricants et des prestataires du secteur de l’automatisation et
des services énergétiques pour les bâtiments.

Fondée en 2003, eu.bac se tient à disposition de toutes les
entreprises qui proposent des produits et des systèmes dans le
domaine de l’automatisation, qu’il s’agisse d’habitations ou de
bâtiments commerciaux. En premier lieu, eu.bac octroie un label
pour des produits destinés à l’automatisation des bâtiments respectant des critères de haute qualité et d’efficacité énergétique.
L’association eu.bac est par ailleurs devenue la représentante
européenne de la branche vis-à-vis des milieux politiques. Depuis début 2013, eu.bac propose un audit permettant de g
 arantir
une exploitation durable et efficace du point de vue énergétique
des systèmes d’automatisation du bâtiment (BACS, Building Automation and Control Systems). Ces systèmes pilotent les installations techniques servant au chauffage, au froid, à la climatisation ou à l’éclairage. Des systèmes bien conçus et entretenus
permettent non seulement de parvenir au niveau de confort
souhaité, mais également d’optimiser la consommation énergétique.
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Jusqu’à présent, les certifications ne prenaient pas suffisamment en compte le potentiel d’économies d’énergie généré par
l’automatisation, ainsi que les aspects liés au cycle de vie du
bâtiment. Cette lacune est désormais comblée par la méthode
d’audit eu.bac. Elle se base sur les normes en vigueur (SIA
386.110, EN 15232, DIN V 18599) et son efficacité a été vérifiée
par l’Université technique de Dresde (TU Dresden). Cet audit
permet aux concepteurs, investisseurs et propriétaires de faire
baisser les coûts d’énergie et d’exploitation pendant tout le
c ycle de vie du bien immobilier, tout en garantissant une exploitation durable et efficace.

Principaux labels et standards de construction sur le marché suisse, © suissetec, no art. : OD25359

Autres labels de construction
– BREEAM (Grande-Bretagne)
breeam.org ou breeam.de
– greenproperty (Suisse, Credit Suisse)
credit suisse.com/greenproperty

Renseignements
Le responsable du domaine Ventilation | climatisation | froid
de suissetec se tient à votre disposition pour tout autre renseignement :
+41 43 244 73 60, info@suissetec.ch

Remarque
L’utilisation de cette notice présuppose des connaissances professionnelles
ainsi que la prise en compte de la situation concrète. Toute responsabilité de
l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment est exclue.

Auteurs
Cette notice technique a été élaborée par la commission technique
Ventilation | climatisation | froid de suissetec.

Cette notice technique vous a été remise par :
↓ Optionnel : cliquez en dessous de cette ligne et téléchargez votre logo.↓

↓ Optionnel : cliquez en dessous de cette ligne et ajoutez votre adresse.↓

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST

LEED v4 – Leadership in Energy and
Environmental Design
relatives à la notice technique « Principaux labels et standards de construction sur le marché suisse »

Projet
Adresse

Projet no

LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED v4) est l’un des systèmes
d’évaluation de la durabilité des bâtiments les plus répandus dans le monde. Grâce
à ses différentes variantes, il est applicable à tous les types de bâtiment et à toutes
les phases de projet, y compris nouvelle construction, aménagement intérieur,
exploitation et entretien ainsi que noyau et enveloppe. Le système LEED consti
tue un cadre reconnu pour la planification et la réalisation de bâtiments respec
tueux de l’environnement, économes en ressources, sains, hautement performants
et économiques. Il s’agit d’un système de points reposant sur deux catégories
de critères de durabilité : les Prerequisites (préalables), qui sont impératifs et ne
génèrent aucun point ; les Credits (crédits), qui sont facultatifs et génèrent des
points en fonction de leur degré de satisfaction. Ce système est décrit en détail
dans la notice technique suissetec « Principaux labels et standards de construction
sur le marché suisse ».

Technique
Gestion d’entreprise

NOTICE TECHNIQUE 9 | 2021

Principaux labels et standards
de construction sur le marché suisse
La présente notice technique décrit les labels et standards de construction qui sont
déterminants sur le marché suisse, à savoir Minergie, SNBS, LEED, SGNI, GI et eu.bac.
Elle comprend une brève introduction à tous ces labels et standards, et résume leurs
principales caractéristiques.
Pour les labels Minergie, SNBS et LEED, des check-lists sont également disponibles.
Elles fournissent des informations détaillées sur les éléments à prendre en compte
lors de la planification et de la construction. Basées sur les phases de construction de
la SIA, elles apportent une précieuse contribution à l’utilisation correcte des labels
dans la pratique.

Processus de certification LEED v4
Le processus de certification LEED comporte trois étapes et, dans l’idéal, est syn
chronisé avec les phases partielles de la norme SIA 112. Cela étant, le déroulement
d’un projet peut impliquer un décalage plus ou moins important entre les étapes
LEED et les phases partielles de la norme SIA 112.

3rd Party
Review

LEED Design Phase

LEED Goals Assessment
Définition
des objectifs
11

Etudes préliminaires
21

22

3rd Party
Review

LEED Construction Phase
Appel
d’offres

Etude du projet
31

32

33

41

Certificat

Réalisation
51

52

Exploitation
53

61

62

Source : Amstein + Walthert AG

[FIG. 1] Etapes de certification LEED et phases partielles de la norme SIA 112.
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design

LEED Goals Assessment – Phases partielles Définition
des objectifs et Etudes préliminaires
La première étape du processus de certification, intitulée LEED
Goals Assessment, suit l’enregistrement du projet auprès de
l’organisme de certification. La constitution du dossier, la défi
nition des objectifs du projet en matière de durabilité ainsi que
l’analyse des potentiels de durabilité et la vérification de leur
faisabilité en fonction de chaque phase servent à élaborer une
stratégie de certification individuelle et à préparer le projet en
vue de la LEED Design Phase.
LEED Design Phase – Phase partielle Etude du projet
Dans la LEED Design Phase, les critères de durabilité définis
lors de l’étape LEED Goals Assessment sont intégrés dans le
projet et préparés en vue de leur implémentation dans les pro
cessus de construction.

LEED Construction Phase –
Phases partielles Appel d’offres et Réalisation
Durant la LEED Construction Phase, les critères de durabilité
intégrés dans la planification lors de la LEED Design Phase sont
inclus dans les appels d’offres, puis appliqués sur le chantier.
Par ailleurs, tous ceux en lien direct avec les processus de
construction sont mis en œuvre et documentés.
Design and Construction Review
La LEED Design Phase et la LEED Construction Phase se
terminent toutes deux par une Project Review effectuée par
l’organisme de certification indépendant Green Business

Certification Inc. (GBCI) (3rd Party Review). Le déroulement
des Project Reviews est prédéfini, avec des délais précis
pour chaque étape :

Remise
du dossier

Appeal

Preliminary Review
par GBCI

25 jours

Remaniement
du dossier

25 jours

Final Review
par GBCI

15 jours

Décision maître
de l’ouvrage

Décision
2 Review Team

Acceptation
Review

Review
terminée

e

25 jours

[FIG. 2]

Construction Phase

Alors que la LEED Design Review sert à l’équipe de projet d’état
des lieux avant la Construction Phase (sécurité du projet),
la LEED Construction Review clôt le processus avec l’octroi du
certificat correspondant au niveau de certification atteint.
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Déroulement de
la Design Review.

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design

Check-list pour projeteurs et entrepreneurs
Qui est votre interlocuteur principal dans le cadre de
la certification LEED de votre projet (LEED AP) ?

Timbre de l’entreprise

Entreprise
Nom
Téléphone
e-mail

Clarifiez les questions ci-dessous avec votre interlocuteur
– Dans quels documents (p. ex. cahier des charges LEED, conditions d’appel d’offres LEED)
les critères LEED sont-ils définis ?

– Disposez-vous de ces documents ?

 Oui

 Non

– A qui pouvez-vous les demander ?

– Comment devez-vous documenter le respect des critères LEED ?

– Quels documents devez-vous remplir et remettre ?

– Existe-t-il des exemples ou des modèles de ces documents ?

 Oui

 Non

Si oui, lesquels ?
– Faut-il appliquer certaines procédures de contrôle et de validation, concernant p. ex. des matériaux
ou des produits de construction, avant de les commander et de les utiliser ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquelles ?
– Quand, à quelle fréquence et à qui faut-il remettre les différents documents
(p. ex. déclaration de matériaux avec fiches de produits et de données de sécurité) ?
Document
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Date de remise

Fréquence de remise
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Destinataire

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design

– Quels sont les critères LEED spécifiques (Prerequisites/p et Credits/c) que votre corps
de métier doit appliquer dans le cadre de ce projet ?
(Voir également la liste « Critères de certification à prendre en compte selon les phases » ci-dessous)
Prerequisites (p ; critères impératifs)

 WEp Indoor Water Use Reduction
 WEp Building-Level Water Metering





EAp Fundamental Commissioning and Verification
EAp Minimum Energy Performance
EAp Building-Level Energy Metering
EAp Fundamental Refrigerant Management

 IEQp IEQp Minimum Indoor Air Quality Performance

Credits (c ; critères générant des points)

























IPc Integrative Process
LTc Bicycle Facilities
LTc Green Vehicles
SSc Rainwater Management
SSc Heat Island Reduction
WEc Indoor Water Use Reduction
WEc Water Metering
WEc Cooling Tower Water Use
EAc Enhanced Commissioning
EAc Optimize Energy Performance
EAc Advanced Metering
EAc Enhanced Refrigerant Management
EAc Demand Response
EAc Renewable Energy Production
MRc BPDO – Environmental Product Declaration
MRc BPDO – Sourcing of Raw Materials
MRc BPDO – Material Ingredients
MRc Construction and Demolition Waste Management
IEQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies
IEQc Low Emitting Materials
IEQc Construction Indoor Air Quality Management Plan
IEQc Indoor Air Quality Assessment
IEQc Thermal Comfort
IEQc Acoustic Performance

Notes

Critères de certification à prendre en compte selon les phases
Légende :
IP
Integrative Process (Processus intégratif)
LT
Location and Transportation (Emplacement et transport)
SS
Sustainable Sites (Aménagement écologique des sites)
WE
Water Efficiency (Gestion efficace de l’eau)
EA
Energy and Atmosphere (Energie et atmosphère)
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MR
IEQ
p
c

Materials and Resources (Matériaux et ressources)
Indoor Environmental Quality (Qualité de l’environnement intérieur)
Prerequisite (critère impératif)
Credit (critère générant des points)
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design

Phase SIA

1 | Définition des objectifs

2 | Etudes préliminaires

3 | Etude du projet

4

5

6

Les critères ci-dessous doivent être pris en compte pour tous les domaines dans la phase de planification :
IPc Integrative Process (Processus intégratif)

EAc Enhanced Commissioning (Mise en service améliorée)

 
Procéder dans une phase initiale du projet à une analyse de projet intégrative simple afin d’identifier les synergies entre

 
Planifier, réaliser et documenter une mise en service améliorée comprenant des processus de contrôle

les domaines et les systèmes du bâtiment permettant de réduire la consommation d’énergie et d’eau potable

supplémentaires (p. ex. monitoring énergétique) destinés à assurer la qualité de la technique du bâtiment
 
Intégration de l’enveloppe du bâtiment dans les processus de mise en service

EAp Fundamental Commissioning and Verification (Mise en service de base et vérification)
 
Planifier, réaliser et documenter, conformément aux directives ASHRAE 0-2005 et ASHRAE 1.1-2007 for HVAC & R Systems,

la mise en service de base de la technique du bâtiment, des systèmes d’énergie renouvelable et des assemblages qui concernent
l’énergie, l’eau, la qualité de l’environnement intérieur et la durée de vie

Les critères ci-dessous doivent être pris en compte par domaine dans la phase de planification :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

EAp Minimum Energy Performance
(Performance énergétique minimale)
 Améliorer la performance énergétique du bâtiment
d’au moins 5 % (pour les nouvelles constructions)
ou 3 % (pour les rénovations importantes) par rapport
à celle du bâtiment de référence conformément à
la norme ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)
 
Application de la norme ANSI/ASHRAE/
IESNA 90.1-2010 (section 6.4 chauffage,
ventilation, climatisation)

EAp Minimum Energy Performance
(Performance énergétique minimale)
 Améliorer la performance énergétique du bâtiment
d’au moins 5 % (pour les nouvelles constructions)
ou 3 % (pour les rénovations importantes) par rapport
à celle du bâtiment de référence conformément à
la norme ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)
 
Application de la norme ANSI/ASHRAE/
IESNA 90.1-2010 (section 6.4 chauffage,
ventilation, climatisation)

SSc Heat Island Reduction
(Réduction des îlots de chaleur)
 
Mettre en œuvre des mesures de réduction
des îlots de chaleur sur les toits

EAp Minimum Energy Performance
(Performance énergétique minimale)
 Améliorer la performance énergétique du bâtiment
d’au moins 5 % (pour les nouvelles constructions)
ou 3 % (pour les rénovations importantes) par rapport
à celle du bâtiment de référence conformément à
la norme ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)
 
A
 pplication de la norme ANSI/ASHRAE/
IESNA 90.1-2010 (section 7.4 eau chaude sanitaire)

EAp Minimum Energy Performance
(Performance énergétique minimale)
 Améliorer la performance énergétique du bâtiment
d’au moins 5 % (pour les nouvelles constructions)
ou 3 % (pour les rénovations importantes) par rapport
à celle du bâtiment de référence conformément à
la norme ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)
 
Application de la norme ANSI/ASHRAE/IESNA
 
90.1-2010 (sections 8.4 électricité, 9.4 éclairage et
10.4 autres équipements)

EAc Optimize Energy Performance
(Optimisation de la performance énergétique)
 
Améliorer encore la performance énergétique
de 5 % ou 3 % conformément à la norme
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)

EAc Optimize Energy Performance
(Optimisation de la performance énergétique)
 
Améliorer encore la performance énergétique
de 5 % ou 3 % conformément à la norme
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)

EAc Optimize Energy Performance
(Optimisation de la performance énergétique)
 
A
 méliorer encore la performance énergétique
de 5 % ou 3 % conformément à la norme
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)

EAc Optimize Energy Performance
(Optimisation de la performance énergétique)
 
Améliorer encore la performance énergétique
de 5 % ou 3 % conformément à la norme
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (annexe G)

WEc Cooling Tower Water Use
(Consommation d’eau des tours de refroidissement)
 
Diminuer la consommation d’eau d’appoint
des tours de refroidissement
 
Effectuer une analyse unique de l’eau des tours
de refroidissement et des condenseurs évaporatifs

IEQp Minimum Indoor Air Quality Performance
(Performance minimale en matière de qualité
de l’air intérieur)
Espaces ventilés mécaniquement :
 
Appliquer les exigences de la norme
ASHRAE 62.1-2010 concernant le débit
minimal de la prise d’air extérieur
et
 Appliquer la norme ASHRAE 62.1-2010 (sections 4 – 7)
ou
 
Appliquer les exigences minimales pour la qualité
de l’air extérieur énoncées à l’annexe B de la norme
du CEN (Comité européen de normalisation)
EN 15251-2007
et
 
Appliquer les exigences de la norme CEN EN 13779
(à l’exclusion des sections 7.3 ambiance thermique,
7.6 ambiance acoustique, A.16 et A.17)

LTc Bicycle Facilities (Installations pour bicyclettes)

LTc Green Vehicles
(Véhicules écologiques)
 
Equiper 2 % de l’ensemble des espaces
de stationnement utilisés dans le projet pour
l’alimentation de véhicules électriques
 
Respecter les critères prédéfinis pour
les stations de charge

A noter également :
 
L es couloirs et les vestibules d’ascenseur doivent

être équipés d’une ventilation.
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M
 ettre à disposition un nombre de douches

 éfini en fonction du projet. Les robinetteries
d
des douches doivent fournir un débit prédéfini.

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design

Phase SIA

1 | Définition des objectifs

Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

EAp Fundamental Refrigerant Management
(Gestion fondamentale des fluides frigorigènes)
 
Respecter l’interdiction de l’utilisation de fluides
frigorigènes à base de chlorofluorocarbures (CFC)
dans les nouvelles installations CVCR
 
L orsque des installations CVCR sont réutilisées,
mettre en œuvre un plan complet de conversion
progressive pour l’élimination totale des CFC avant
l’achèvement du projet ; cette exigence ne s’applique
pas aux installations CVCR de petite taille (définie).

EAc Enhanced Refrigerant Management
(Gestion améliorée des fluides frigorigènes)
 
Ne pas utiliser de fluides frigorigènes
ou
 
N’utiliser que des fluides frigorigènes dotés
d’un potentiel d’appauvrissement de la couche
d’ozone (PACO) de 0 et d’un potentiel de
réchauffement climatique (PRC) de moins de 50
ou
 
Choisir des fluides frigorigènes utilisés dans
les installations CVCR qui minimisent ou éliminent
les émissions de composés contribuant à
l’appauvrissement de la couche d’ozone et au
changement climatique
 
Toutes les installations CVCR (nouvelles et
existantes) du bâtiment de base et des appartements
qui sont visées par le projet doivent être soumises
au calcul suivant : PRCDCV + PACOCV × 105 ≤ 13

Base : NOTICE TECHNIQUE 9 | 2021

4

5

6

Domotique/électricité

IEQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies
(Stratégies d’amélioration de la qualité de
l’air intérieur)
Espaces ventilés mécaniquement :
 
A ssurer une évacuation d’air suffisante des
espaces où peuvent être présents ou être utilisés
des gaz ou des produits chimiques dangereux
(p. ex. garages, locaux d’entreposage de matériel
d’entretien ménager et buanderie, salles
de photocopie et d’impression), de façon à créer
une pression négative par rapport aux espaces
adjacents
 
Utiliser des filtres F7 selon la norme
CEN EN 779-2002 pour les installations
de ventilation
 
Surveiller les concentrations de CO2 dans tous
les espaces à haute densité d’occupation

SSc Rainwater Management
(Gestion des eaux pluviales)
 
G
 érer sur place le ruissellement lié au site
aménagé pour une fraction définie des événements
de précipitation régionaux ou locaux à
l’aide d’un développement à faible impact
et d’une infrastructure écologique

EAp Building-Level Energy Metering
(Comptage de l’énergie au niveau du bâtiment)
 
Poser de nouveaux compteurs d’énergie
ou utiliser des appareils existants, dont
les données peuvent être agrégées pour représenter
la consommation d’énergie totale au niveau
du bâtiment (électricité, gaz naturel, eau
de refroidissement, vapeur, mazout, propane,
biomasse, etc.)

IEQc Acoustic Performance
(Performance acoustique)
 
Respecter les niveaux de bruit de fond maximaux
générés par les installations CVC conformément
au tableau 1 du chapitre 48 du manuel ASHRAE
HVAC Applications (2011) ou au tableau 15
de la norme AHRI 885-2008 (ou équivalent local)
 
Remplir les critères de conception pour les niveaux
sonores des installations CVC générés par
les voies de transmission acoustique indiquées au
tableau 6 du manuel ASHRAE Applications (2011)
(ou équivalent local)

WEp/WEc Indoor Water Use Reduction
(Réduction de la consommation d’eau à l’intérieur)
 
R
 éduire la consommation d’eau totale des appareils
et robinetteries d’au moins 20 % (Prerequisite) ou
plus (Credit) par rapport à un bâtiment de référence
 
P
 our les calculs, utiliser les volumes et les débits
figurant dans le guide LEED C+CB.
 
L
 ’ensemble des toilettes, urinoirs, robinets de
lavabo privé et pommeaux de douche nouvellement
posés doivent être certifiés WaterSense
(ou équivalent local)

EAc Advanced Metering
(Comptage de l’énergie avancé)
 
Installer des compteurs d’énergie pour :
– Toutes les sources d’énergie au niveau du
bâtiment qui sont utilisées par celui-ci
– Toute utilisation finale individuelle de l’énergie
qui représente au moins 10 % de la consommation
annuelle totale du bâtiment
 
L es critères des compteurs d’énergie sont
définis précisément.
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Ferblanterie

3 | Etude du projet

Sanitaire

IEQc Thermal Comfort
(Confort thermique)
 
Concevoir les installations CVC de manière
à satisfaire les exigences de la norme
ASHRAE 55-2010 (ou équivalent local)
ou
 
Concevoir les installations CVC de manière
à satisfaire les exigences des normes
ISO 7730:2005 et CEN EN 15251:2007 (section A2)
et
 
Prévoir des commandes individuelles de contrôle
thermique pour au moins 50 % des espaces
individuels
 
Prévoir des commandes de contrôle thermique
de groupe pour tous les espaces partagés
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2 | Etudes préliminaires

WEp Building-Level Water Metering
(Comptage de l’eau au niveau du bâtiment)
 
M
 ettre en place des compteurs d’eau qui mesurent
la consommation totale d’eau potable du bâtiment
et du site
 
L
 es données des compteurs doivent être
regroupées sous forme de résumés mensuels
et annuels ; la lecture des compteurs peut se
faire manuellement ou de manière automatisée.

EAc Demand Response (Réponse à la demande)
 
Mettre des infrastructures en place pour tirer profit

de programmes futurs de réponse à la demande
ou de programmes de tarification dynamique

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design

Phase SIA

1 | Définition des objectifs

Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

IEQc Acoustic Performance
(Performance acoustique)
 
Respecter les niveaux de bruit de fond maximaux
générés par les installations CVC conformément au
tableau 1 du chapitre 48 du manuel ASHRAE HVAC
Applications (2011) ou au tableau 15 de la norme
AHRI 885-2008 (ou équivalent local)
 
Remplir les critères de conception pour les niveaux
sonores des installations CVC générés par les voies
de transmission acoustique indiquées au tableau 6
du manuel ASHRAE Applications (2011)
(ou équivalent local)
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2 | Etudes préliminaires

Ferblanterie

3 | Etude du projet

4

5

6

Sanitaire

Domotique/électricité

WEc Water Metering
(Comptage de l’eau)
 
E
 quiper de façon permanente au moins deux des
sous-systèmes indiqués ci-dessous (en fonction
du projet) avec des compteurs d’eau mesurant
au moins 80 % de la consommation totale du sous-
système en question :
– Irrigation
– Installations et accessoires sanitaires intérieurs
– E au chaude sanitaire
– Chaudières d’une certaine dimension
– E au récupérée
– Autre eau de procédé

EAc Renewable Energy Production
(Production d’énergie renouvelable)
 
Utiliser des systèmes de production d’énergie
renouvelable (p. ex. PV) sur le terrain
pour compenser une partie définie des coûts
énergétiques annuels du bâtiment

IEQc Acoustic Performance
(Performance acoustique)
 
R
 especter les niveaux de bruit de fond maximaux
générés par les installations CVC conformément au
tableau 1 du chapitre 48 du manuel ASHRAE HVAC
Applications (2011) ou au tableau 15 de la norme
AHRI 885-2008 (ou équivalent local)
 
R
 emplir les critères de conception pour les niveaux
sonores des installations CVC générés par les voies
de transmission acoustique indiquées au tableau 6
du manuel ASHRAE Applications (2011)
(ou équivalent local)

IEQc Acoustic Performance
(Performance acoustique)
 
Respecter les niveaux de bruit de fond maximaux
générés par les installations CVC conformément au
tableau 1 du chapitre 48 du manuel ASHRAE HVAC
Applications (2011) ou au tableau 15 de la norme
AHRI 885-2008 (ou équivalent local)
 
Remplir les critères de conception pour les niveaux
sonores des installations CVC générés par les voies
de transmission acoustique indiquées au tableau 6
du manuel ASHRAE Applications (2011)
(ou équivalent local)

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
LEED v4 – Leadership in Energy and Environmental Design

Phase SIA

1

2

4 | Appel d’offres

3

5 | Réalisation

6 | Exploitation

Les critères ci-dessous doivent être pris en compte pour tous les domaines dans les phases d’appel d’offres et de réalisation :
EAp Fundamental Commissioning and Verification (Mise en service de base et vérification)
 
Planifier, réaliser et documenter, conformément aux directives ASHRAE 0-2005 et ASHRAE 1.1-2007 for HVAC & R Systems,

la mise en service de base de la technique du bâtiment, des systèmes d’énergie renouvelable et des assemblages qui concernent
l’énergie, l’eau, la qualité de l’environnement intérieur et la durée de vie

MRc Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients
(Divulgation et optimisation des produits de construction – Ingrédients des matériaux)
 
Employer un nombre défini de produits installés de façon permanente provenant de fabricants qui utilisent des programmes
d’identification des ingrédients chimiques entrant dans la composition de leurs produits jusqu’à une proportion de 0,1 % (1000 ppm)

EAc Enhanced Commissioning (Mise en service améliorée)

MRc Construction and Demolition Waste Management (Gestion des déchets de construction et de démolition)

 
Planifier, réaliser et documenter une mise en service améliorée comprenant des processus de contrôle supplémentaires

 
Mettre en œuvre et documenter la gestion des déchets en vue de recycler une quantité définie de l’ensemble des déchets

(p. ex. monitoring énergétique) destinés à assurer la qualité de la technique du bâtiment

de construction et de démolition. Les matériaux triés doivent respecter des flux de déchets prédéfinis.

 
Intégration de l’enveloppe du bâtiment dans les processus de mise en service

MRc Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declaration
(Divulgation et optimisation des produits de construction – Déclarations environnementales des produits)
 
Employer un nombre défini de produits installés de façon permanente couverts par une déclaration environnementale
de produit conforme aux normes ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044 et EN 15804 ou ISO 21930

IEQc Low Emitting Materials (Matériaux à faibles émissions)
 
Utiliser des matériaux respectant des limites prédéfinies de teneur en COV (composés organiques volatils)
et d’émissions de COV dans l’air intérieur et qui ont été soumis aux méthodes d’essai applicables
IEQc Construction Indoor Air Quality Management Plan (Plan de gestion de la qualité de l’air intérieur pendant la construction)
 
Elaborer, mettre en œuvre et documenter un concept de gestion de la qualité de l’air intérieur pour la phase de construction

MRc Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials
(Divulgation et optimisation des produits de construction – Approvisionnement en matières premières)
 
Employer un nombre défini de produits installés de façon permanente provenant de fabricants qui publient des informations
relatives à leurs fournisseurs de matières premières dans le cadre de leur rapport sur le développement durable

et la phase préalable à l’occupation du bâtiment comprenant les mesures de contrôle définies au chapitre 3 de la publication
IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, ANSI/SMACNA 008-2008 (2e édition, 2007)

Les critères ci-dessous doivent être pris en compte par domaine dans les phases d’appel d’offres et de réalisation :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

IEQc Indoor Air Quality Assessment
(Evaluation de la qualité de l’air intérieur)
 
Purger l’air du bâtiment (avec quantité d’air
extérieur, température intérieure et humidité de
l’air définies) une fois les travaux de construction
terminés et avant l’occupation du bâtiment
 
Mettre en place de nouveaux filtres avant de purger
l’air du bâtiment
ou
 
Une fois les travaux de construction terminés
et avant l’occupation du bâtiment, effectuer
des analyses de l’air intérieur pour mesurer
des paramètres définis

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST

Minergie
relatives à la notice technique « Principaux labels et standards de construction sur le marché suisse »

Projet
Adresse

Projet no

Les bâtiments Minergie se caractérisent par des normes de qualité supérieures
à la moyenne, notamment dans les domaines du confort d’utilisation, du confort
thermique en hiver comme en été, d’une consommation d’énergie moindre, de
l’utilisation des énergies renouvelables, de l’autoproduction d’électricité et du
maintien de la valeur patrimoniale. Le règlement des labels Minergie contient
de plus amples informations sur la check-list suivante.
A propos du système de qualité Minergie (SQM) Construction (facultatif)
– SQM Construction garantit une qualité élevée durant la construction
et permet au maître de l’ouvrage de documenter et de contrôler les étapes.
– SQM Construction doit être initialisé avant le début des travaux.
– De la réalisation à la mise en service, des rapports de contrôle standardisés
et spécifiques au projet doivent être établis.
– Il faut suivre SQM Check Construction durant toutes les phases.
– Dans le cadre de SQM Sélection Construction, à la différence de SQM Check Construction, les contrôles sont effectués par un expert mandaté par Minergie Suisse.
– De plus amples informations figurent dans le règlement des produits relatifs
au système de qualité MINERGIE Construction.

Technique
Gestion d’entreprise

NOTICE TECHNIQUE 9 | 2021

Principaux labels et standards
de construction sur le marché suisse
La présente notice technique décrit les labels et standards de construction qui sont
déterminants sur le marché suisse, à savoir Minergie, SNBS, LEED, SGNI, GI et eu.bac.
Elle comprend une brève introduction à tous ces labels et standards, et résume leurs
principales caractéristiques.
Pour les labels Minergie, SNBS et LEED, des check-lists sont également disponibles.
Elles fournissent des informations détaillées sur les éléments à prendre en compte
lors de la planification et de la construction. Basées sur les phases de construction de
la SIA, elles apportent une précieuse contribution à l’utilisation correcte des labels
dans la pratique.

A propos de Minergie-ECO
– Minergie-ECO est un projet coopératif entre les associations Minergie et eco-bau.
– Minergie-ECO complète les trois labels Minergie en incluant des aspects liés à la santé et à l’écologie de la construction.
– Minergie-ECO classe les exigences en six thèmes. Les aspects relatifs à la santé sont pris en compte dans les thèmes
« lumière du jour », « protection contre le bruit » et « climat intérieur ».
– Les thèmes « concept du bâtiment », « matériaux et processus de construction » et « énergie grise » contiennent des exigences
liées à l’écologie du bâtiment. Le catalogue de critères Minergie-ECO pour les nouvelles constructions englobe au total
79 critères, dont douze sont considérés comme des critères d’exclusion.
– La procédure de certification est décrite dans le guide Minergie-ECO.
– Un aperçu des prescriptions est en outre disponible dans le « Questionnaire et indications pour les nouvelles constructions » de Minergie.
A prendre en compte par rapport à l’étanchéité à l’air
– Un concept d’étanchéité à l’air est exigé pour le standard de base Minergie.
– Pour chaque bâtiment Minergie-P et Minergie-A, l’étanchéité à l’air est contrôlée par une mesure appropriée (test « blower-door »).
– Il convient de tenir compte de l’étanchéité à l’air entre les unités d’habitation et d’étancher les gaines techniques étage par étage.
Les obturations coupe-feu ne sont généralement pas étanches à l’air.
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
Minergie

Phase SIA

1 | Définition des objectifs

2 | Etudes préliminaires

3 | Etude du projet

4 | Appel d’offres

5

6

Etude du projet – Avant-projet/projet de l’ouvrage
Points à prendre en compte pour tous les domaines :
 
	Concept de technique du bâtiment : Minergie-ECO exige un concept de gaines techniques optimal, accessibilité et démontage.

Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

 
Respect de l’indice Minergie (en kWh/m2an)

 
Renouvellement d’air indépendamment

 
Minergie et Minergie-A, isolation thermique

 
C
 lasse d’efficacité A pour ⅔ des robinetteries

 
Photovoltaïque : au moins 10 W/m2

selon le label Minergie exigé et l’ouvrage

 
Nouvelles constructions et rénovations : 100 %

d’énergie non fossile pour la production de chaleur et
de froid (hors chauffage à distance et pics de charge)
 
Dans le cadre de Minergie et de Minergie-A,

les exigences en matière d’enveloppe du bâtiment
correspondent aux valeurs limites SIA 380/1:2016.
 
Dans le cadre de Minergie-P, les exigences
correspondent à 70 % des valeurs limites
SIA 380/1:2016.

 
Justificatifs habituels : SIA 380/1, WPesti,

TEC-Tool, etc.

trois variantes : SIA 382/1, bientôt seulement
SIA 180/1 ou par outils externes (XLS, TEC-Tool, etc.)
 
Pour plus d’informations, voir le règlement

des labels Minergie, chapitre 8

Base : NOTICE TECHNIQUE 9 | 2021

 
Concept de ventilation équilibré (zones aérées

en cascade, divers systèmes autorisés, voir notice
Minergie, faire attention à l’assèchement)
 
Choix de systèmes de ventilation standards

avec valeurs définies ou justificatif par outils
externes (XLS, TEC-Tool, etc.)

 
Justificatif climatisation et débits d’air selon

SIA 382/1, cahier technique SIA 2023

 
Justificatif de la protection contre la chaleur estivale,

2/4

des utilisateurs obligatoire ; renouvellement
d’air mécanique recommandé

Exigences Minergie-ECO
 
Notamment mesure de l’air intérieur (TVOC),

à considérer dans l’appel d’offres
 
Protection contre le bruit selon SIA 181:2006
 
Pour plus d’informations, voir le règlement

des labels Minergie, chapitre 6

Principaux labels et standards de construction sur le marché suisse, © suissetec

conforme aux valeurs limites SIA 380/1:2016
ou supérieure
 
Minergie-P, isolation thermique 30 % supérieure

aux valeurs limites SIA 380/1:2016

d’eau chaude = réduction de la consommation
d’énergie pour l’eau chaude dans le justificatif
 
R
 enoncement au maintien en température =

réduction de la consommation d’énergie pour
l’eau chaude dans le justificatif ; dimensionnement
selon SIA 385 autorisé

(max. 30 kWc) sont exigés ; il peut cependant
être nécessaire de réaliser une installation plus
grande pour atteindre l’indice Minergie.
 
Renoncement au maintien en température =

réduction de la consommation d’énergie pour
l’eau chaude dans le justificatif ; dimensionnement
selon SIA 385 autorisé

Exigences Minergie-ECO

Exigences Minergie-ECO

 
Optimisation de la consommation énergétique

 
Ne sont notamment pas autorisés : les matériaux

 
N
 e sont notamment pas autorisés : les matériaux

de construction contenant des métaux lourds ainsi
que les mousses de montage et de remplissage.
 
Pour le concept de matériaux, des aides de planification comme les fiches Eco-CFC et la liste
des ECO-produits (www.eco-bau.ch) ainsi que
des outils pour le calcul de l’énergie grise sont
disponibles.
 
Se référer au « Questionnaire et indications pour
les nouvelles constructions » de Minergie-ECO

de construction contenant des métaux lourds ainsi
que les mousses de montage et de remplissage.
 
T
 enir compte des exigences élevées en matière
de protection contre le bruit selon le « Questionnaire
et indications pour les nouvelles constructions » de
Minergie-ECO et la SIA 181:2006

propre recommandée et inclusion possible dans
le justificatif
 
Optimisation des besoins personnels
(voir par exemple l’outil PVopti pour le calcul
de la consommation propre)

 
P
 our plus d’informations, voir le règlement

des labels Minergie, chapitre 9

 
Minergie-A : la production photovoltaïque

 nnuelle couvre l’ensemble des besoins en énergie
a
pour l’exploitation du bâtiment
 
Pour plus d’informations, voir le règlement

des labels Minergie, chapitres 10 – 13

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
Minergie

Phase SIA

1

2

3

5 | Réalisation

4

6

Réalisation – Exécution de l’ouvrage
Points à prendre en compte pour tous les domaines :
 
Utiliser uniquement des matériaux autorisés dans le cadre de Minergie-ECO

 
SQM Construction est un produit complémentaire qui n’est pas exigé de manière générale ;

 
Etanchéité à l’air : les passages vers l’extérieur doivent être pris en compte.

SQM Construction n’est pas possible pour le complément ECO.

 
SQM Construction exige en outre une documentation de construction complète, avec plans de révision.

 
Dans le cadre de Minergie-ECO, une mesure de l’air intérieur TVOC et formaldéhyde est obligatoire après la fin des travaux.

Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

 
Installation et justificatif du générateur

 
Air frais, emplacement de la prise d’air

 
Fenêtres, respect des valeurs U et g planifiées

 
J ustificatif maintien en température

 
Installation correcte et ordonnée

de chaleur installé

extérieur correct

 
Pompe à chaleur, nombre de sondes

géothermiques et longueur corrects

 
Aération, nettoyage des conduites après la fin

et production de l’eau chaude sanitaire

avec documentation

 
Etanchéité selon les règles de l’art ?

des travaux et avant la mise en service
 
Conduites isolées correctement

Réalisation – Mise en service
Documentation
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

 
Chauffage, mise en service complète et documentée

 
Mise en service avec mesures des débits d’air

 
Faire attention à l’étanchéité

 
M
 ise en service avec documentation

 
Mise en service tous domaines confondus

(par grille) avec documentation
 
Mesure de l’étanchéité à l’air seulement exigée

dans le cadre de Minergie-P et Minergie-A
 
Exigences acoustiques, mais pas de mesure

du bruit générale ; voir aussi
www.garantie-de-performance.ch ou
www.minergie.ch
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à l’air des installations

avec documentation

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
Minergie

Phase SIA

1

2

3

4

6 | Exploitation

5

Exploitation – Fonctionnement (concerne seulement SQM Exploitation/PERFORMANCE)
 
Mise en service complète et documentation
 
Instructions au maître de l’ouvrage

Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

 
Contrôle des réglages du chauffage ;

 
Contrôle du fonctionnement correct

Ferblanterie

consommation correcte par rapport
au dimensionnement

Sanitaire

Domotique/électricité

 
C
 ontrôle des réglages et entretien du

 
Evaluation et analyse des données

producteur d’eau chaude sanitaire

de consommation

 
Vérification du changement de filtre et de l’entretien

Démontage (seulement dans le cadre de Minergie-ECO)
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

 
Accessibilité organisée

 
Accessibilité organisée

 
L es façades doivent pouvoir être

 
Accessibilité organisée

démontées et séparées (Minergie-ECO).
 
Remplacement des appareils de grande taille

 
Remplacement des appareils de grande taille

 
R
 emplacement des appareils de grande taille

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST

SNBS 2.1 Bâtiment – Standard
Construction durable Suisse
relatives à la notice technique « Principaux labels et standards de construction sur le marché suisse »

Projet
Adresse

Projet no

Le Standard Construction durable Suisse (SNBS) 2.1 Bâtiment est le premier standard global et certifiable pour la construction durable en Suisse. Projet commun
réalisé par des instances privées et publiques, il consolide et rassemble les exigences de différentes initiatives suisses en matière de construction durable.
A propos de SNBS 2.1 Bâtiment
– Les normes et directives suisses existantes sont prises en considération.
– La culture architecturale suisse et les phases SIA servent de cadre.
– Les thèmes affectation, rentabilité et écologie sont intégrés du choix du site
à l’exploitation, en passant par la conception du projet et le processus
de construction.
– Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation du bâtiment.
– La considération des facteurs contextuels permet de tenir compte, lors
de l’évaluation, du choix des emplacements ainsi que de leurs utilisations
(offres de logements, zones industrielles, utilisation des rez-dechaussée, etc.). Ainsi, le standard évalue également l’influence d’une
construction sur le développement urbain et l’espace disponible en Suisse.
– Les questions de l’affectation et de la qualité de la culture architecturale ont
une importance capitale.
– Les maîtres de l’ouvrage, architectes et projeteurs disposent d’une liberté
d’action pour répondre aux exigences et concevoir le bâtiment.
– La certification est possible pour les bâtiments d’habitation, de bureaux
et de formation.
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NOTICE TECHNIQUE 9 | 2021

Principaux labels et standards
de construction sur le marché suisse
La présente notice technique décrit les labels et standards de construction qui sont
déterminants sur le marché suisse, à savoir Minergie, SNBS, LEED, SGNI, GI et eu.bac.
Elle comprend une brève introduction à tous ces labels et standards, et résume leurs
principales caractéristiques.
Pour les labels Minergie, SNBS et LEED, des check-lists sont également disponibles.
Elles fournissent des informations détaillées sur les éléments à prendre en compte
lors de la planification et de la construction. Basées sur les phases de construction de
la SIA, elles apportent une précieuse contribution à l’utilisation correcte des labels
dans la pratique.

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
SNBS 2.1 Bâtiment – Standard Construction durable Suisse

Phase SIA

1 | Définition des objectifs

2 | Etudes préliminaires

3 | Etude du projet

4

5

6

Etude du projet – Avant-projet/projet de l’ouvrage
Points à prendre en compte pour tous les domaines :
105.1 Flexibilité et variabilité d’affectation

202.1 Mode et éléments de construction, substance bâtie

  
Un nombre suffisant d’accès existe pour des locaux plus petits et séparés les uns des autres.

  
L es installations verticales et horizontales sont facilement accessibles, réparables, démontables,

  
Une place suffisante est disponible pour le rééquipement et les équipements

remplaçables et extensibles, et ce à tous les étages.
  
L e positionnement et le dimensionnement des accès aux locaux et centrales techniques garantissent que le remplacement

techniques complémentaires (réserves de place pour le rééquipement technique).

de machines et gros appareils fixes peut être effectué facilement et sans travaux de construction.
Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

105.2 Qualité d’usage

105.2 Qualité d’usage

  
L es utilisateurs peuvent adapter l’air ambiant.

  
L es utilisateurs peuvent adapter l’air ambiant.

303.3 Substances déterminantes pour
l’environnement, l’élimination et la santé
  
Aucune utilisation sur une grande surface de
tôles de cuivre, en zinc titane ou en acier galvanisé,
nues ou exposées aux intempéries.
  
Aucune utilisation de matériaux contenant
du plomb.

Sanitaire

Domotique/électricité

106.2 Protection contre le bruit

105.2 Qualité d’usage

  
Protection contre le bruit des installations

  
L es utilisateurs peuvent adapter

techniques du bâtiment.

l’éclairage artificiel.

106.2 Protection contre le bruit

106.2 Protection contre le bruit

204.3 Réseaux d’approvisionnement

107.2 Rayonnement électromagnétique

  
Protection contre le bruit des installations

  
Protection contre le bruit des installations

  
Concept pour l’eau/l’évacuation

  
Développement d’un plan de zones RNI :

techniques du bâtiment.

techniques du bâtiment.

204.3 Réseaux d’approvisionnement

107.1 Qualité de l’air intérieur

  
Examiner le potentiel d’agents énergétiques renou-

  
Développement d’un concept de ventilation pour at-

velables dans la zone environnante.

301.2 Besoins d’énergie de l’exploitation
302.2 Émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation
  
Alimentation en énergie renouvelable,
efficacité énergétique élevée pour
l’approvisionnement en chaleur et en froid.

teindre une bonne qualité de l’air ambiant (teneur
en CO2, température de l’air, humidité de l’air) pour
un besoin énergétique minimisé.

des eaux usées.

304.2 Monitorage énergétique
301.2 Besoins d’énergie de l’exploitation
302.2 Émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation   
Etablir un concept de mesure
  
Energie renouvelable, efficacité énergétique
de l’énergie pour l’électricité.
élevée pour l’approvisionnement en eau chaude.

108.1 Protection thermique en été

304.2 Monitorage énergétique

  
Garantir le refroidissement nocturne.

  
Etablir un concept de mesure de l’énergie

pour le sanitaire.

304.2 Monitorage énergétique

301 Besoins d’énergie

306.2 Infiltration et rétention

  
Etablir un concept de mesure de l’énergie

  
Installations de ventilation efficaces

  
Infiltration en surface ou rétention en surface.

pour le chauffage/froid.

du point de vue énergétique.
304.2 Monitorage énergétique
  
Etablir un concept de mesure de l’énergie
pour la ventilation.
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tracé des câbles (Single Point Entry),
gaines techniques, câbles isolés.

301.2 Besoins d’énergie de l’exploitation
302.2 Émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation
  
Éclairage, appareils auxiliaires, équipements
d’exploitation et ascenseurs efficaces du point
de vue énergétique.

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
SNBS 2.1 Bâtiment – Standard Construction durable Suisse

Phase SIA

1

2

4 | Appel d’offres

3

5

6

Appel d’offres
Points à prendre en compte pour tous les domaines :
201.1 Coûts du cycle de vie

301.2 Besoins d’énergie : sélection des appareils / technique du bâtiment

 
Sélection de produits : tenir compte des coûts d’exploitation, d’entretien, de réparation, de démontage.

 
L ors de la sélection d’appareils de la technique du bâtiment, veiller à une efficacité particulièrement élevée. Utiliser des appareils

 lectroménagers efficaces (topten.ch, A+++, etc.) et ne prévoir qu’un réfrigérateur/congélateur par appartement. Si l’eau chaude
é
sanitaire est préparée avec de l’énergie renouvelable : raccorder le lave-vaisselle et le lave-linge à l’eau chaude. Prévoir un système
de gestion du bâtiment efficace, des lampes à détecteur, des ordinateurs et des appareils bureautiques efficaces (ENERGY STAR).
Optimiser l’utilisation générale de lampes « lumière du jour » (nombre et luminosité).

201.2 Concept d’exploitation
 
Planification, exploitation : rédiger un manuel pour les utilisateurs et un manuel sur le bâtiment.
208.1 Création de valeur régionale
 
Acquisition régionale des prestations nécessaires liées à la construction (éléments de construction et matériaux).

303.3 Substances déterminantes pour l’environnement, l’élimination et la santé
 
Aucun traitement de produits diluables dans du solvant (peintures, imprégnations, imperméabilisations, huiles/cires,

colles, mastics, produits de nettoyage, etc.) dans des locaux intérieurs chauffés.
 
Renoncer à utiliser des matériaux isolants avec des éléments pertinents pour l’environnement.
 
Dans l’ensemble des bâtiments, utiliser des matériaux exempts d’halogènes pour les installations.

Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

 
Intégrer les fiches Eco-CFC

 
Intégrer les fiches Eco-CFC

 
Intégrer les fiches Eco-CFC

 
I ntégrer les fiches Eco-CFC

 
Intégrer les fiches Eco-CFC

dans l’appel d’offres.

dans l’appel d’offres.
 
Installations de ventilation avec label

de qualité dans l’appel d’offres.
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dans l’appel d’offres.

dans l’appel d’offres.
 
R
 obinetterie sanitaire avec label

de qualité dans l’appel d’offres.

dans l’appel d’offres.
 
Domotique efficace,

voir norme SIA 386.110.

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
SNBS 2.1 Bâtiment – Standard Construction durable Suisse

Phase SIA

1

2

3

5 | Réalisation

4

6

Réalisation – Exécution de l’ouvrage
Points à prendre en compte pour tous les domaines :
303.1. Chantier
 
Protection de la qualité de l’air : les mesures de la « Directive Air Chantiers » de l’OFEV doivent être appliquées.

 
Un concept d’évacuation des eaux usées conforme à la norme SIA 431 est établi pour l’évacuation des eaux usées

 
Eviter les bruits de chantier, tenir compte de la protection de la qualité de l’air sur le chantier, éviter le chauffage du gros œuvre.
 
L es règles définies visant à protéger les eaux souterraines et les eaux contre toute pollution émanant de l’office cantonal pour

du chantier et le traitement des eaux de chantier.
 
Un concept de protection des sols pendant la phase de chantier est élaboré.
 
Conformément à la Directive sur le bruit des chantiers de l’OFEV, des mesures visant à limiter les nuisances sonores

la protection des eaux sont respectées, et l’application des mesures requises est contrôlée périodiquement.

et les bruits de chantier sont prises dans le cadre de la prévention.
Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid
301.2 Besoins d’énergie de l’exploitation
302.2 Émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation
 
Installation dans les règles de l’art, contrôle
du fonctionnement et mesures nécessaires.

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

107.1 Qualité de l’air intérieur

202.1 Mode et éléments de construction,
substance bâtie
 
Utiliser des fixations amovibles, purement
mécaniques ; les composants peuvent être montés
et démontés à tout moment.

 
Installation dans les règles de l’art, contrôle

du fonctionnement, nettoyage des canaux
et du monobloc.

Sanitaire

Domotique/électricité

106.2 Protection contre le bruit

107.2 Rayonnement électromagnétique

 
A
 pplication dans les règles de l’art des mesures

 
Poser les câbles électriques autant que possible

de protection contre le bruit.

en étoile, utiliser des câbles blindés et intégrer
des relais de découplage du réseau, prévoir des
r accordements de communication pièce par pièce.

Réalisation – Mise en service
Points à prendre en compte pour tous les domaines :
304.1 Mise en service systématique
 
Il existe un concept/calendrier pour la mise en service/réception systématique.
 
Des procès-verbaux complets sur la mise en service/réception sont disponibles.
 
Il existe un concept pour le processus de vérification continue et d’optimisation au moins pour
les 24 premiers mois de la période d’utilisation.

Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation
107.1 Qualité de l’air intérieur
 
Régler les débits d’air des installations

de ventilation pièce par pièce.
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Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

FEUILLE DE TRAVAIL ET CHECK-LIST
SNBS 2.1 Bâtiment – Standard Construction durable Suisse

Phase SIA

1

2

3

4

6 | Exploitation

5

Exploitation – Fonctionnement
Points à prendre en compte pour tous les domaines :
201.1 Coûts du cycle de vie

201.2 Concept d’exploitation

 
Entretien et réparation : évaluer le remplacement selon la fonction, les émissions et la consommation,

 
Compléter et mettre à jour le concept d’exploitation et la documentation sur le bâtiment.

sans détruire des pièces avec espérance de vie élevée (séparation des systèmes).

Points à prendre en compte par domaine :
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

304.2 Monitorage énergétique

304.2 Monitorage énergétique

304.2 Monitorage énergétique

304.2 Monitorage énergétique

 
S aisir et évaluer les données.

 
S aisir et évaluer les données.

 
S
 aisir et évaluer les données pour l’eau

 
S aisir et évaluer les données.

 
Mesures en cas de divergence entre les valeurs

 
Mesures en cas de divergence entre les valeurs

 ffectives et les valeurs de consigne.
e
 
Rendre les informations de consommation visibles
et attrayantes pour les utilisateurs.

 ffectives et les valeurs de consigne.
e
 
Rendre les informations de consommation visibles
et attrayantes pour les utilisateurs.

chaude/eau froide.
 
M
 esures en cas de divergence entre les valeurs

 
Mesures en cas de divergence entre les valeurs

effectives et les valeurs de consigne.

 ffectives et les valeurs de consigne.
e
 
R
 endre les informations de consommation visibles
et attrayantes pour les utilisateurs.

 
Rendre les informations de consommation visibles

et attrayantes pour les utilisateurs.

Documentation
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

 
Documentation de l’installation complète

 
Documentation de l’installation complète

 
Documentation de l’élément de construction

 
D
 ocumentation de l’installation complète

 
Documentation de l’installation complète

et structurée selon les instructions du maître
de l’ouvrage.

et structurée selon les instructions du maître
de l’ouvrage.

complète et structurée.

et structurée selon les instructions du maître
de l’ouvrage.

et structurée selon les instructions du maître
de l’ouvrage.

Démontage
Chauffage/froid

Ventilation/climatisation

Ferblanterie

Sanitaire

Domotique/électricité

 
Trier les parties de l’installation

 
Trier les parties de l’installation

 
Trier les parties de construction

 
T
 rier les parties de l’installation

 
Trier les parties de l’installation

pour recyclage par type.

pour recyclage par type.

pour recyclage par type.

pour recyclage par type.

pour recyclage par type.

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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