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CO N S T R U C T I O N  E F F I C I E N T E  S U R  L E  P L A N  É N E R G É T I Q U E

L’objectif politique de la transition énergétique est réalisé concrètement par 
Enveloppe des édifices Suisse. La présente fiche technique s'adresse aux maîtres 
d’ouvrage, aux concepteurs et aux entrepreneurs et décrit comment mettre l’effi-
cience énergétique en pratique. Elle indique les standards énergétiques reconnus 
et conseillés et donne des indications sur les programmes d’encouragement.

L’énergie non utilisée est l’énergie la plus avantageuse du point 
de vue financier et la plus écologique. Construire de façon effi-
ciente permet de réduire la consommation d’énergie et offre une 
rentabilité immédiate! Construire de façon efficiente en énergie 
permet de conserver la valeur d’un bâtiment ou d’augmenter 
celle-ci de façon significative. 
En plus, les augmentations d’efficience obtenues par des me-
sures constructives permettent aux entreprises spécialisées de 
créer de la valeur ajoutée et d’assurer ainsi des places de travail.

Un besoin élevé de rénovations énergétiques
En Suisse, les modernisations énergétiques prévues au cours 
des prochaines années concernent environ 1,5 Mio. de bâti-
ments avec 700 Mio de m2 de façades et 400 Mio. de m2 de 

surfaces	de	 toitures	 –	 un	potentiel	 remarquable.	 En	moyenne,	
les bâtiments sont rénovés tous les 30 ans. Il en résulte un 
besoin de rénovation quotidien d’environ 140'000 m2.

Modèles de prescriptions des cantons
Les cantons sont responsables du domaine des bâtiments. Ils 
définissent les lois énergétiques et les mesures d’application. 
Les MoPEC (Modèle de prescriptions énergétiques des can-
tons) sont harmonisés avec les normes d’énergie et de tech-
nique du bâtiment de la SIA (380/1 «Énergie thermique», 
384/1 «Installations de chauffage», 382/1 «Installations de cli-
matisation» et 380/4 «Énergie électrique» et harmonisent les 
prescriptions énergétiques cantonales. La mise en œuvre de 
ces dispositions par les cantons dans le cadre des règlements 
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et des lois est en cours depuis 2008. Les nouvelles construc-
tions devraient consommer moitié moins d'énergie. Les 
maîtres d’ouvrages peuvent choisir librement les mesures de 
réduction appropriées. (www.endk.ch)

Isolation efficiente et mise en œuvre d’énergies renouvelables
En ce qui concerne les enveloppes du bâtiment, l'efficience 
énergétique implique l'installation d'une isolation thermique 
correspondante (épaisseurs d’isolation et étanchéité à l’air 
accrues) et, pour les installations techniques, la mise en 
œuvre d’énergies renouvelables (par ex. énergie solaire, col-
lecteurs d'eau chaude et installations photovoltaïques) ain-
si que des appareils plus efficaces. On crée ainsi non seule-
ment un meilleur confort d'habitation, mais aussi une plus-
value du bâtiment. 
Ces dernières années, «l’efficience énergétique» a été redé-
finie par l’élaboration et la révision de diverses normes et 
standards	 sous	 forme	de	 valeurs	physiques	 et	 techniques,	
d’une part, et par la déclaration et l’application de maté-
riaux écologiques, d’autre part.

Construire selon un standard énergétique
L’exigence minimale pour une exécution thermique est défi-
nie par la norme SIA 380/1. 
Il existe par ailleurs des standards énergétiques plus sévères, 
également reconnus, qui offrent la possibilité de réaliser une 
efficience thermique optimale.
Font partie de ces standards:
•	 les standards Minergie® et Minergie®-P ainsi que Minergie®-

ECO et Minergie®-A définis par l’association Minergie.
•	 Les	bâtiments	Minergie	 sont	 certifiés.
•	 Minergie®	 est	 un	 standard	de	 construction	optionnel	 qui	

exige une mise en œuvre efficiente de l’énergie, l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables et une réduction efficace de 
l’impact environnemental.

•	 Minergie®-P	 exige	une	 consommation	d'énergie	de	 chauf-
fage encore plus réduite que Minergie®-A.

•	 Minergie®-Eco	 complète	 les	 standards	Minergie®,	
Minergie®-P et Minergie®-A avec des exigences concernant 
la construction écologique et la santé de l’habitat (lu-
mière, bruit et air ambiant, matières premières, établisse-
ment et démantèlement).

•	 Maison passive (certification selon les données du «Passivhaus 
Institut Deutschland»): une maison passive est un bâtiment 
qui se passe de chauffage et de climatisation traditionnels. 
Elle offre un confort d'habitation élevé pour un besoin de cha-
leur de chauffage inférieur à 15  kWh/m2a. En termes de litres 
de mazout, une maison passive se contente en une année de 
moins de1,5 l/m2. La consommation d’énergie d'une maison 
passive correspond à environ un dixième de la consommation 
d'énergie	moyenne	des	bâtiments	 existants.	 En	 Suisse,	 de	 telles	
maisons passives sont certifiées selon le standard Minergie®-P.

Couverture des besoins à l’aide d’énergies renouvelables
Au centre des exigences concernant la maison Minergie®-A se 
trouve le chiffre distinctif de la chaleur: zéro ou énergie excé-
dante, par exemple, sous forme d'électricité réinjectée. L'éner-
gie provenant de la biomasse, telle que la chaleur provenant 
d’un chauffage au bois, est admissible à condition que le géné-
rateur de chaleur soit intégré dans les installations techniques 
du bâtiment. En pratique, cela aboutirait à des combinaisons 
de collecteurs solaires et de chauffages au bois utilisant le 
même accumulateur de chaleur. Car au moins la moitié du be-
soin de chaleur doit être couverte par des collecteurs ther-
miques solaires. Le plus souvent, on utilise des pompes à cha-
leur dont le besoin en énergie doit être couvert entièrement 
par des sources renouvelables, un bilan énergétique de zéro en 
fonctionnement est donc obligatoire. Des installations photo-
voltaïques conviennent particulièrement bien à cet effet.

Définition des notions:
Besoin de chaleur pour le chauffage (kWh/m2a), indice pondé-
ré de dépense d’énergie (kWh/m2a) et valeur U (W/m2K), voir 
sous: www.minergie.ch (service, glossaire)

Résultat par la standardisation: réduction du besoin de chaleur des 

constructions nouvelles dans le cadre des standards énergétiques

Construction nouvelle Minergie®-A 2012

Construction nouvelle Minergie®-P 2009

Construction nouvelle Minergie® 2008

MoPEC 2008

Renouvellement Minergie® 2008

MoPEC 2000

MoPEC 1992

Constr. nouvelle traditionnelle 1975

Consommation de mazout 
dans les constructions 

nouvelles en l par m2 de 
surface habitable
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Utilité élevée, confort accru et valeur ajoutée
Une construction efficiente au plan énergétique – par ex. se-
lon Minergie® ou Minergie®-P – offre divers avantages pour 
les constructions nouvelles et les modernisations par rapport 
au standard d’exécution minimal exigé selon SIA 380/1: 
•	 réduction	des	 coûts	 annuels	moyens	 (coûts	de	 capital	 et	

d’exploitation)
•	 investissements	 supplémentaires	modestes	 (3	 à	 10%	 selon	

le standard choisi), courte durée d’amortissement de l’in-
vestissement

•	 utilité	 supplémentaire	 élevée	 (par	 ex.	 conservation	de	 la	 va-
leur du bien à long terme, plus de de confort, d’’efficience 
et de rentabilité)

•	 apport	 d’air	 frais	 garanti	 avec	 récupération	de	 chaleur
•	 excellente	protection	 contre	 la	 chaleur	 estivale
•	 subsides	d’encouragement	 accrus
•	 avantages	 fiscaux

Comparaison des différents standards énergétiques pour immeubles d'habitation (Tableau: Enveloppe des édifices Suisse)

standard choisi pour les constructions nouvelles
SIA 380/1 / 2009 (MoPEC)

Minergie® Minergie®-P Minergie®-A
Exigence Unité de 

mesure Valeur-limite (VL) Valeur cible

Certificat oui oui oui
Besoin chaleur de chauffage max. Qh kWh/m2a 100 % 60 % de VL 90 % de VL 60 % de VL 90 % de VL
Système	d’aération non non oui oui oui

Enveloppe du bâtiment perméable à l’air SIA 180 SIA 180 Étanchéité à l'air 
(n 50, val. st) 0,6 h

Étanchéité à l'air 
(n 50, val. st) 0,6 h

Étanchéité à l'air 
(n 50, val. st) 0,6 h

Test Blower Door oui oui
Vitrage anti-chaleur double triple triple
Indice de dépense d'énergie pondéré construction nouvelle kWh/m2a 73 60 38 30 0/15

construction av. 2000 kWh/m2a 80 60 30 0/15
Besoin de mazout correspondant construction nouvelle l/m2a 7,5 6,0 3,8 3,0 0

construction av. 2000 l/m2a 6,0
Valeurs	U	 typiques	 (construction nouvelle) toit W/m2k ≤ 0,20 ≤ 0,09 ≤ 0,15 ≤ 0,10 ≤ 0,10

paroi W/m2k ≤ 0,20 ≤ 0,11 ≤ 0,15 ≤ 0,10 ≤ 0,10
plafond sous-sol W/m2k ≤ 0,28 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,10 ≤ 0,10
fenêtres/portes W/m2k ≤ 1,30 ≤ 0,90 ≤ 1,00/ ≤ 1,20 ≤ 0,80/ ≤ 1,00 ≤ 0,80/ ≤ 1,00

Épaisseurs	 d’isolants	 typiques 
(recommandation Assoc. Minergie)

toit/sol des combles cm 15-30 30-40 20-30 30-40 30-40
paroi cm ≥ 20 30-40 ≥ 20 30-40 30-40
plafond sous-sol cm ≥ 20 30-40 ≥ 16 30-40 30-40

Utilisation d’énergies renouvelables p. ex. collecteurs 
solaires recommandé recommandé recommandé exigé exigé

Coûts supplémentaires comparé à la construction (SIA 380/1) % max. 10 max. 15 max. 15
Hypothèque	plus	 avantageuse	 sur	 demande oui oui oui
Coûts d’exploitation basse très basse très basse

Classe des appareils ménagers A/A+  
recommandé

meilleurs  
appareils

meilleurs ap-
pareils exigés

Besoins en chaleur de chauffage: exigences pour les 
constructions nouvelles et les transformations

Valeur-limite SIA 380/1:2009 ou 
MoPEC 2008 pour transformations

Valeur-cible SIA 380/1:2009 
ou Minergie®-P pour transfor-
mations

Valeur-limite SIA 380/1:2009 
ou MoPEC 2008 pour 
constructions nouvelles

Constructions nouvelles Transformations

Minergie®-A pour constr. nouv.

Valeur-cible SIA 380/1:2009 
ou Minergie®-P pour  
constructions nouvelles
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AU T R E S  L A B E L S  E T  S TA N DA R D S

•	 utilité	 d’économie	publique:	  
L’artisanat local profite de l’augmentation de qualité de la 
substance bâtie (en cas d’utilisation de combustibles fos-
siles, une partie importante de la valeur créée reste dans 
les	 pays	de	production).

Enveloppe des édifices Suisse conseille aux maîtres d'ou-
vrage et aux planificateurs de choisir une exécution au stan-
dard Minergie ou meilleure.

Autres labels et standards
•	 Leed	 (origine	USA)	 :	 Low	Energy	 Electron	Diffraction,	

en français diffraction d’électrons à basse énergie (sur 
les surfaces de corps solides). Moins de 6 bâtiments en 
Suisse, par exemple, Prime Tower, IUCN. 8'000 bâtiments 
à l'étranger. En Suisse, seuls des bâtiments de bureaux 
et des complexes multifonctions ont été certifiés. Vaste 
plage d’évaluation, entre autres, écologie, énergie, design, 
confort d'usage, rentabilité. 

•	 DGNB (origine: Allemagne): Société allemande pour des 
constructions durables. Moins de 6 bâtiments en Suisse, 
par ex. Torfeld Sud Aarau. Environ 200 bâtiments à l'étran-
ger. En Suisse, seuls des bâtiments de bureaux et des 
complexes multifonctions ont été certifiés. Vaste plage 
d’évaluation, entre autres écologie, énergie, design, 
confort d'usage, rentabilité. 

•	 BREEAM signifie Building Research Establishment Environ-
mental	Assessment	Method.	C’est	 le	 système	de	 certification	
le plus ancien et le plus répandu pour des constructions 
durables. Il a été développé en 1990 en Grande Bretagne. 
BREEAM	attribue	un	 label	 de	qualité	 selon	un	 système	
simple de points comportant huit catégories d’évaluation et 
quatre niveaux. Les critères tiennent compte des effets au 
niveau global, régional et intérieur. À l’origine, BREEAM éva-
luait les phases de la planification jusqu'à l'utilisation, en 
passant par l’exécution. En 2008 a eu lieu une révision glo-
bale	qui	 tient	 désormais	 compte	de	 l’ensemble	du	 cycle	de	
vie et qui introduit une pondération modifiée des effets en-
vironnementaux et des points absolument nécessaires.

•	 Nouvelle norme suisse SNBS. Introduction en 2014. Le Stan-
dard de Construction Durable Suisse (SNBS) englobe le bâ-
timent en lui-même ainsi que son contexte. L’objectif de ce 
nouveau standard est d’intégrer les trois dimensions de la 
construction durable (société, économie et environnement) 

de manière égale et la plus complète possible au cours du 
cycle	de	 vie	du	bâtiment	dans	 les	 phases	de	 conception,	
de réalisation et d’exploitation en se basant sur la stratégie 
pour le développement durable du Conseil fédéral, les ob-
jectifs de durabilité pour un bâtiment ont été fixés à l’aide 
de critères et d’indicateurs précis. Les objectifs de qualité 
définis s’adressent aux personnes et à la société, aux qua-
lités urbanistiques et architecturales, à l’optimisation et à 
l’augmentation des potentiels économiques d’un bâtiment, 
ainsi que la protection de l’environnement. Le standard 
SNBS est développé sur l'initiative conjointe des pouvoirs 
publics et de l'économie privée, et financé par l'Office fédé-
ral de l'énergie par le biais du programme SuisseEnergie. Du 
fait de son large soutien, il bénéficie d'une grande crédibili-
té. Avec le Réseau de construction durable suisse (NNBS), le 
standard SNBS constitue l’un des piliers de la stratégie fédé-
rale pour le développement durable.

La procédure appropriée – ou la voie royale pour l’assai-
nissement d’un bâtiment
1. Pour commencer, il faut rénover l'enveloppe du bâtiment 

(façades, toit et fenêtres).
2. La rénovation du générateur de chaleur sera entreprise 

ensuite afin de pouvoir planifier celui-ci pour une puis-
sance plus faible. Lors du dimensionnement, il sera te-
nu compte de l’efficience de l’enveloppe du bâtiment. Ces 
mesures permettront de réduire le besoin d’énergie d’un 
facteur 2 environ!

Installation solaire sur un toit plat
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Certificat énergétique des bâtiments
Le CECB (Certificat énergétique cantonal des bâtiments), dis-
ponible depuis août 2009, classe les enveloppes des bâti-
ments ainsi que l’énergie totale selon des classes d’efficience 
de A à G et indique le potentiel d’efficience réalisable. Le 
certificat est établi contre rémunération par des conseillers 
énergétiques accrédités. Une liste de conseillers accrédités 
peut être consultée sous www.geak.ch.

Profiter des subventions d’encouragement
Pour améliorer l'efficience énergétique des bâtiments, la 
Confédération et les cantons ont lancé des programmes d’en-
couragement et mis des fonds à disposition. Le faible taux 
de modernisation relevé jusqu’à présent (seulement environ 
1 % des bâtiments) doit progresser. Au cours des prochaines 
années (jusqu’en 2020), la Confédération mettra annuelle-

ment des fonds d’encouragement à disposition. Les cantons 
participeront à 1/3 des subventions d’encouragement. Envi-
ron 20 % des coûts de rénovation seront couverts par des 
contributions d’encouragement. Ceci devrait avoir pour effet 
d’engager un volume d’investissement 5 fois supérieur.

Programmes et offres d’encouragement:
Les fonds accordés par la Confédération seront répartis 
comme suit:
•	 au	moins	 2/3	pour	 la	 réalisation	d’enveloppes	de	bâtiment	

efficientes sur le plan énergétique.
•	 au maximum 1/3 en tant que contribution globale aux can-

tons pour l’incitation aux énergies renouvelables, aux installa-
tions techniques du bâtiment et à la récupération de chaleur.

Demande de contribution d’encouragement (voir http://
www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr/)
•	 Diverses	 villes	 et	 communes	offrent	des	 contributions	

d’encouragement pour la construction selon des standards 
énergétiques, ainsi que pour les installations techniques 
des bâtiments (éclaircissement par les offices de l’énergie 
ou les services administratifs).

•	 Certaines	banques	offrent	des	 crédits	 hypothécaires	 à	
des conditions préférentielles (se renseigner auprès des 
banques concernées).

•	 Certaines	 villes	 et	 communes	 accordent	 éventuellement	
des avantages fiscaux (éclaircissement auprès des services 
compétents)

Enveloppe des édifices Suisse – l’interlocuteur pour des 
enveloppes de bâtiment efficientes en énergie
Que peut accomplir l’association Enveloppe des édifices 
Suisse dans le domaine de la construction efficiente sur le 
plan énergétique? Comment les maîtres d’ouvrages peuvent-
ils profiter de notre association de branches?
•	 Enveloppe	des	 édifices	 Suisse	 est	 l’association	de	branches	

leader dans le domaine de l’enveloppe des bâtiments. 
Elle se consacre depuis des années à la construction effi-
ciente sur le plan énergétique et dispose à cet effet d’une 
grande compétence. Ses membres et leurs entreprises tra-
vaillent de façon professionnelle et sont en mesure de réa-
liser des enveloppes de bâtiments et des installations so-
laires de grande qualité, conformes aux standards définis 
et, si nécessaire, avec l’apport de partenaires de planifica-

P R O G R A M M E S  E T  O F F R E S  D ’ E N CO U R AG E M E N T
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ce qui concerne l’efficience énergétique et l’enveloppe 
des constructions nouvelles et des modernisations. Son 
offre comprend la gamme complète des tâches (conseil, 
conception et exécution). L’association de branches et ses 
membres contribuent ainsi dans une large mesure à éco-
nomiser de l’énergie et à réduire les émissions de CO2 en 
Suisse. (Contact: www.edifices-suisse.ch)

Liens concernant le thème de la construction efficiente sur 
le plan énergétique
•	 www.edifices-suisse.ch
•	 www.minergie.ch
•	 www.endk.ch
•	 www.bfe.admin.ch
•	 www.energiefranken.ch
•	 www.bau.schlau.ch
•	 www.erneuerbar.ch
•	 www.energie-cluster.ch
•	 www.swissolar.ch
•	 www.geak.ch
•	 www.dasgebäudeprogramm.ch
•	 www.eValo.ch

tion – architectes, techniciens d’installations, par ex – per-
mettant ainsi une conception et une réalisation d’un seul 
tenant.

•	 Les	 commissions	 techniques	CT	de	 l’association	de	
branches - entre autres la CT Énergie - s’assurent que la 
validité du savoir-faire et des nouvelles techniques soient 
prouvées en pratique. Les formations professionnelles et 
continues sont adaptées en permanence aux nouvelles 
données afin de garantir un niveau élevé des exécutions. 
La commission technique énergie de l’enveloppe des édi-
fices suisse s’occupe en particulier des problèmes et des 
solutions de technique énergétique (dans le domaine so-
laire et de l’isolation, par exemple) en collaboration avec 
l’industrie et les concepteurs spécialisés.

•	 Enveloppe	des	 édifices	 Suisse,	 ses	membres	 et	 ses	 ex-
perts	 (par	 ex.	 conseiller	 énergétique	Polybat)	 sont	des	 in-
terlocuteurs partenaires pour les maîtres d’ouvrages en 

I M P R E S S U M


