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FICHES D’INFORMATION SUR LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Aperçu des fiches d'information utiles pour l'investisseur / le propriétaire /  
le gestionnaire de portefeuille

Communauté d’intérêts des maîtres d‘ouvrage professionnels privé

Consorzio dei committenti privati professionali 

Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici KBOB

Koordinationskonferenz Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren

Les fiches d'information font partie intégrante du dossier relatif à la gestion immobilière durable. Vous trouverez ci-dessous la liste des fiches 
d'information particulièrement utiles pour l'investisseur / le propriétaire / le gestionnaire de portefeuille.

Cockpit-Version 2017 (1.0) française

N° Date Description Page

1.1.20 27.11.2017 Lumière de Jour 2

1.2.10 27.11.2017 Innovation 4

1.2.20 27.11.2017 Exemplarité 6

2.1.10 27.11.2017 Coûts du cycle de vie 8

2.2.10 26.08.2017 Achats durable 10

3.1.11 27.11.2017 Utilisation du sol 12

3.4.10 27.11.2017 Système de gestion environnementale de l'organisation 14
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1. SOCIÉTÉ / 1.1 Sécurité, santé, aptitude au service

1.1.20 Lumière du jour 
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Utiliser la lumière du jour de manière optimale, assurer un bon éclairage

Effets
La lumière naturelle est importante pour le bien-être et la santé des individus, car la luminosité du soleil et le cycle de la lumière du jour 
influent sur l’équilibre hormonal et synchronisent l’horloge interne de l’organisme. La lumière du jour a également un effet stimulant 
sur les individus et certaines dépressions hivernales résultent d’un manque de lumière. Enfin, un bon éclairage contribue à prévenir les 
phénomènes de fatigue et à réduire les douleurs oculaires et les maux de tête. 
La tendance architecturale actuelle consistant à privilégier des façades largement vitrées favorise la pénétration et l’utilisation de la  
lumière du jour. Les immeubles de bureaux modernes et les grands immeubles d’habitation présentent cependant une grande profondeur 
et comportent par conséquent des zones centrales non éclairées. Celles-ci ne peuvent dès lors être utilisées que de manière limitée, au 
détriment de l’efficience spatiale. Les grandes surfaces vitrées doivent en outre être équipées d’éléments pare-soleil destinés à réguler la 
température ambiante et servant aussi, au besoin, de pare-vue. 

Fiches d’information apparentées 
1.1.31 Confort en été / en hiver; 2.1.10 Coûts du cycle de vie ;  
3.2.21 Réduction des besoins en énergie finale

SIA 112/1:2017
A6

SNBS 2.0
106.1

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Définir des objectifs en matière d’utilisation de la lumière naturelle, de protection contre l’éblouissement et d’éclairage

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Optimiser les modèles techniques et spatiaux relatifs à l’utilisation de la lumière naturelle (p.ex. orientation du bâtiment  

et de ses locaux, disposition et taille des fenêtres, protection contre le soleil et l’éblouissement)
–  Effectuer une simulation de l’éclairage dans le bâtiment (p.ex. lumière naturelle, distribution de l’intensité lumineuse,  

valeurs de luminance, éblouissement)
–  Optimiser l’aménagement intérieur (p.ex. surfaces de réflexion et couleur des plafonds, des murs et des sols)
–  Examiner l’utilisation de systèmes de lumière naturelle ainsi que de systèmes pare-soleil et antiéblouissement

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Nettoyer régulièrement les éléments pare-soleil, en particulier dans les systèmes de déviation de la lumière du jour, ainsi que  

les vitres
–  Optimiser l’automation du bâtiment en phase d’exploitation (p.ex. lumière naturelle et artificielle, protection thermique en été, 

protection contre l’éblouissement, etc.)

UTILISATEUR
–  Commander les installations pare-soleil et l’éclairage selon les besoins

Niveau de prestations
ê	 Base: appliquer les mesures conformes à l’état de la technique
êê	 	Bonne pratique: respecter le degré de lumière naturelle conforme à la norme Minergie-Eco
êêê	 	Exemplarité: respecter en sus les prescriptions prSN EN 17037 (valeur minimale d’apport de lumière du jour, vue sur l’extérieur, 

ensoleillement, protection contre l’éblouissement)

Critères 
–  Rapport lumière du jour: rapport entre l‘intensité lumineuse dans la pièce et l‘intensité lumineuse à l‘extérieur, par ciel couvert (lumière 

diffuse, distribution équilibrée) 
–  Degré de lumière naturelle: période pendant laquelle la lumière naturelle de la pièce est suffisante par rapport à la durée d‘utilisation 

standard

Synergies / effets positifs possible
–  Bien-être important des utilisateurs et acceptation par ces 

derniers, productivité accrue
–  Facilité de location et maintien de la valeur
–  Diminution de la consommation d’électricité et, partant,  

coûts de gestion plus faibles (sauf en cas de chauffage excessif)

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des coûts de construction des immeubles com-

merciaux et de bureaux, en raison des mesures architecturales 
visant à accroître la luminosité naturelle au cœur du bâtiment

–  Augmentation des coûts d’utilisation / loyers plus élevés dans les 
immeubles commerciaux et de bureaux

Exemples –  Thermes de Vals, Daylight Award 2010 (seulement en allemand, lien)
–  École de Leutschenbach, Zurich, Daylight Award 2014 (seulement en allemand, lien)

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Communauté d’Intérêts des Maîtres d’ouvrage 
Professionnels Privés (IPB)

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB
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Aides à la mise en œuvre –  Labels de construction Minergie-Eco (lien)
–  BINE Informationsdienst: Themeninfo 1/2005 Tageslichtnutzung in Gebäuden (seulement en 

allemand, lien)

Informations complémentaires –  Outil Lumière du jour Minergie-Eco (lien) et manuel d’utilisation (lien)
–  Outils de simulation: DIALux, Relux, Daylight Visualizer - Velux (logiciels gratuits)
–  Gesund und ökologisch Bauen mit Minergie-Eco. Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut 

Energie am Bau 2017 (seulement en allemand, lien)

Preuve de modification
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1. SOCIÉTÉ / 1.2 Innovation et exemplarité

1.2.10 Innovation  
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Développer et diffuser la gestion immobilière durable en encourageant l’innovation

Effets
L’innovation peut contribuer à la gestion immobilière durable. Dans la dimension environnementale de cette dernière, c’est particulière-
ment le cas de l’innovation technologique, par exemple dans les domaines de la science des matériaux, des techniques de commande  
et de réglage ou des énergies renouvelables. Des tendances comme l’automation, la préfabrication, la réalité virtuelle ou l’intelligence  
artificielle sont appelées à profondément transformer l’art et la manière de concevoir, de construire et d’utiliser les bâtiments. Il en  
résultera des chances mais aussi des risques économiques.
Le développement et la diffusion des innovations peuvent être encouragés par l’application précoce de nouvelles technologies et la  
réalisation de projets pilotes ou de projets de démonstration dans le cadre de partenariats entre les pouvoirs publics et les maîtres  
d’ouvrage privés institutionnels. Cette approche permet en outre aux uns et aux autres d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
évaluer les chances et les risques liés à l’innovation. 

Fiches d’information apparentées 
1.2.20 Exemplarité

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Assurer une veille technologique et mettre en œuvre les enseignements tirés
–  Définir les conditions-cadres et les principes stratégiques de la promotion de l’innovation
–  Mettre des ressources à disposition (p.ex. personnel, moyens financiers, activités de communication 
–  Nouer des partenariats novateurs (p. ex. avec des hautes écoles) Tester et appliquer des méthodes de conception novatrices  

(p. ex. Building Information Modeling, BIM)

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Assurer une veille technologiqueExaminer les possibilités d’utilisation de nouvelles technologies ou de participation à des projets 

d’innovation

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Assurer une veille technologiqueExaminer les possibilités d’utilisation de nouvelles technologies ou de participation à des projets 

d’innovation

UTILISATEUR
–  Se montrer disposé à participer à des tests pratiques et à des expérimentations

Niveau de prestations
ê	 	Base: être réceptif à la promotion de l’innovation (p. ex. donner suite à des demandes d’expérimentation pratique et se servir 

de technologies récemment lancées)
êê	 	Bonne pratique: promouvoir activement l’innovation (p. ex. collaborer à des projets d’innovation)
êêê	 	Exemplarité: promouvoir proactivement l’innovation (p.ex. mettre à disposition des ressources matérielles et immatérielles, 

lancer des projets d’innovation et participer à des transferts de connaissances)

Critères 
– Nombre de mesures d’innovation dans un projet 
– Nombre de projets à caractère novateur

Synergies / effets positifs possible
–  Effet d’image
–  Avance en matière de connaissances
–  Effet d’impulsion sur la branche / sur le site

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des charges de conception et de coordination
–  Risques opérationnels et financiers en cas d’utilisation de techno-

logies non encore suffisamment éprouvées

Exemples –  Plateforme de recherche NEST EMPA (lien) 
–  Greencity Zurich (lien)
–  Projets pilotes et de démonstration et projets phares actuels. Office fédéral de l›énergie (OFEN) 

(lien)

Aides à la mise en œuvre –  Éléments novateurs du système d’évaluation de logements (SEL). Office fédéral du logement (OFL) 
2015 (lien)

Informations complémentaires –  Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI, RS 420.1)

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Communauté d’Intérêts des Maîtres d’ouvrage 
Professionnels Privés (IPB)

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB
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1. SOCIÉTÉ / 1.2 Innovation et exemplarité

1.2.20 Exemplarité  
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Diffuser les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion immobilière durable par l’application de normes rigoureuses

Effets
Il ne suffit pas d’exiger le respect des principes du développement durable: il faut aussi montrer l’exemple. En effet, l’exemplarité des 
pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrage privés institutionnels est de nature à influencer la conception des nouvelles constructions et 
des transformations ainsi que la politique d’achat des entreprises qui s’engagent en faveur de la durabilité. De plus, elle incite également 
les acteurs privés à appliquer les principes clés de la gestion immobilière durable dans la construction, la transformation et l’utilisation 
d’immeubles. Ce rôle d’exemple induit donc un effet multiplicateur, au point que les effets indirects produits auprès des tiers peuvent 
dépasser de beaucoup l’impact positif direct des réalisations des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrage privés institutionnels. 
L’effet d’exemplarité n’est atteint que si les groupes cibles tirent des enseignements des projets et des mesures exemplaires et s’en  
inspirent. Cela signifie que même si l’exemple est déjà très parlant en soi, il est indispensable qu’il soit activement communiqué. Les 
distinctions publiques (p. ex. prix, awards, etc.) augmentent en outre l’effet d’exemplarité.

Fiches d’information apparentées 
1.2.11 Innovation

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Définir les conditions-cadres et les principes stratégiques de l’effet d’exemplarité
–  Mettre des ressources à disposition (personnel, moyens financiers, activités de communication)
–  Communiquer activement les projets et les mesures exemplaires à l’intention des milieux spécialisés et du public intéressé

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Fixer un niveau d’exigences élevé en matière de gestion immobilière durable lors des appels d’offres concernant des produits ou 

des services
–  Vérifier le respect des exigences lors de la réalisation du produit
–  Communiquer activement les projets et les mesures exemplaires à l’intention des milieux spécialisés et du public intéressé

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Fixer un niveau d’exigences élevé en matière de gestion immobilière durable lors des appels d’offres concernant des produits  

ou des services
–  Vérifier le respect des exigences lors de la réalisation du produit
–  Communiquer activement les projets et les mesures exemplaires à l’intention des milieux spécialisés et du public intéressé

UTILISATEUR
–  Aucune action possible

Niveau de prestations
ê	 Base: appliquer les principes de la gestion immobilière durable dans chaque projet
êê	 	Bonne pratique: réaliser des mesures exemplaires dans chaque projet et les communiquer
êêê	 	Exemplarité: s’employer systématiquement à mettre en œuvre des solutions exemplaires et communiquer activement  

les succès obtenus

Critères 
– Perception par le public
– Mention du projet dans la presse spécialisée

Synergies / effets positifs possible
–  Effet d’image
– Effet indirect d’imitation et effet multiplicateur

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des charges dans la phase de conception 
– Travail de persuasion des partenaires du projet 

Exemples –  Stratégie pour le développement durable, chapitre 6. Office fédéral du développement territorial 
(ARE) 2016 (lien)

–  Exemplarité énergétique de la Confédération (lien)
–  Nachhaltigkeit beim Bund. Broschüre des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) 2016 

(seulement en allemand, lien)

Aides à la mise en œuvre

Informations complémentaires

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Communauté d’Intérêts des Maîtres d’ouvrage 
Professionnels Privés (IPB)

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB
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2. ÉCONOMIE / 2.1 Prise en compte du cycle de vie

2.1.10 Coûts du cycle de vie
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Investir en fonction des coûts du cycle de vie

Effets
Par coûts du cycle de vie, on entend l’ensemble des coûts qu’un bâtiment occasionne, depuis la phase de développement du projet 
jusqu’à la déconstruction. Selon la définition de la directive GEFMA 100/1, en font partie tous les coûts pris en charge pendant le cycle  
de vie de l’ouvrage, indépendamment du moment où ils surviennent. 
La prise en compte des coûts du cycle de vie présente une importance décisive pour le maintien de la valeur. Les futurs coûts d’exploita-
tion doivent en effet être considérés dès la phase de conception, car ils dépassent généralement les dépenses d’investissement. Selon la 
documentation SIA D 0165, les coûts d’exploitation englobent tous les frais résultant de l’utilisation d’un bâtiment ou d’une installation 
conforme à l’usage auquel ceux-ci sont destinés. Sont réputés coûts d’exploitation, par exemple, les frais de gestion, de maintenance,  
de remise en état et d’administration. Les coûts des mesures créant une plus-value doivent être considérés séparément.  
Des volumes compacts, des matériaux robustes, une conception flexible des bâtiments, la séparation systématique de leurs systèmes ainsi 
que des technologies simples et efficaces sur le plan énergétique sont autant de facteurs garants de coûts d’utilisation, d’entretien et de 
déconstruction peu élevés. Au final, le supplément d’investissement requis lors de la conception et de la construction est souvent plus 
que compensé. 

Fiches d’information apparentées
2.1.11 Coûts d’exploitation et d’entretien; 3.1.10 Disponibilité des matières premières; 
3.2.11 Impact environnemental des matériaux de construction

SIA 112/1:2017
B.7

SNBS 2.0
201.1

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Examiner les variantes non seulement sur la base des dépenses d’investissement, mais aussi en comparant les coûts du cycle de vie
–  Réduire les coûts d’exploitation et d’entretien en effectuant un investissement initial plus élevé
–  Définir le rapport entre les coûts de construction et les coûts d’exploitation et d’entretien
–  Établir une convention d’objectifs précisant, à l’aide d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, le rendement durable visé (tableau de bord)

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Estimer les coûts du cycle de vie, afin de vérifier la rentabilité et le maintien de la valeur de l’ouvrage pendant toute sa durée 

d’utilisation
–  Élaborer une stratégie immobilière tenant compte des coûts du cycle de vie
–  Faire contrôler le projet par des externes pour ce qui est des coûts du cycle de vie (p. ex. par un facility management chargé de 

suivre les travaux)

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Édicter des directives régissant les coûts de gestion annuels et les prestations s’y rapportant
–  Élaborer un modèle de gestion et d’exploitation propre à assurer le respect des coûts annuels budgétisés pendant toute la durée 

d’utilisation prévue
–  Réaliser des contrôles de gestion périodiques, sur la base de valeurs de référence et de comparaisons avec les coûts du cycle de 

vie estimés lors de la phase d’étude préliminaire

UTILISATEUR
–  Utiliser les ressources de façon économe

Niveau de prestations
ê	 	Base: prendre une décision d’investissement en tenant compte des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation
êê	 		Bonne pratique: calculer les coûts du cycle de vie de manière dynamique
êêê	 	Exemplarité: s’aligner sur des valeurs de référence concernant les coûts du cycle de vie 

Critères 
– Coûts d’investissement (par ex. coûts d’acquisition, coûts du capital) 
–  Coûts d’exploitation (par ex. frais de gestion, de maintenance, de remise en état et d’administration)
–  Coûts de liquidation (par ex. frais de démolition)

Synergies / effets positifs possible
–  Diminution des coûts d’utilisation et des frais accessoires
–  Plus grande facilité de location en raison des frais accessoires peu 

élevés

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des charges durant la phase de planification 

stratégique
–  Éventuelle augmentation des coûts de construction, car  

optimisation tout au long du cycle de vie

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Communauté d’Intérêts des Maîtres d’ouvrage 
Professionnels Privés (IPB)

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB
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Exemples – Eawag Forum Chriesbach, Dübendorf (seulement en allemand, lien)

Aides à la mise en œuvre –  Lebenszykluskosten - Grundlagendokument zur Anwendung und Ermittlung von Lebenszyklus-
kosten im Rahmen von Baumassnahmen im Hochbaudepartement der Stadt Zürich. Stadt Zürich 
2009 (seulement en allemand, lien)

–  Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment. Norme SIA 480:2016 (lien 
vers le shop)

–  Indices pour le management de l‘immobilier. Norme SIA 0165:2000
–  Facility-Management; Grundlagen. GEFMA-Richtlinie 100/1:2014 (seulement en allemand / 

payant, lien)

Informations complémentaires –  Chiffres clés sur les surfaces et les coûts: FM Monitor pom+ consulting (payant, lien)
–  LCC – coûts du cycle de vie: guide, manuel et exemples d’applications. Centre suisse 

d’études pour la rationalisation de la construction CRB (payant, lien)
–  Modèle et outil Excel de calcul des coûts du cycle de vie. IFMA Suisse (payant, lien)

Preuve de modification
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2. ÉCONOMIE / 2.2 Achats

2.2.10 Achats durables
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Acheter des biens et des prestations de construction et de services satisfaisant à des exigences économiques, sociales et écologiques 
élevées tout au long de leur cycle de vie

Effets
Les achats jouent un rôle décisif pour garantir la durabilité des immeubles et leur gestion. Définir des critères d’adjudication écono-
miques, écologiques et sociaux appropriés est déterminant pour assurer la qualité d’un produit ou d’un immeuble tout au long de son 
cycle de vie.
Les appels d’offres conformes aux conventions internationales (accord de l’OMC sur les marchés publics et accord entre la Confédération 
suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics) doivent observer l’interdiction de discriminer les 
soumissionnaires, autrement dit l’obligation de garantir l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Tant que le principe d’égalité 
de traitement est respecté et qu’aucun objectif en matière de protectionnisme n’est poursuivi, il existe une marge de manœuvre suffi-
sante pour tenir compte des critères de durabilité.
Pour être économiquement durable, les acheteurs durables doivent prendre en considération l’offre la plus avantageuse économique-
ment, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport prix/prestations sur l’ensemble du cycle de vie de l’acquisition. L’offre la plus 
avantageuse économiquement n’est pas forcément l’offre la moins chère ou l’offre qui entraîne les plus faibles coûts en matière d’inves-
tissement.
Pour ce qui est de la durabilité écologique, elle doit être assurée par l’inclusion de critères appropriés dans les documents d’appel d’offres. 
Elle doit ensuite être démontrée par exemple au moyen de labels, de certifications ou de preuves équivalentes présentés par le fournis-
seur. Au niveau des contenus, les instruments de l’association eco-bau constituent à cet égard une base précieuse. 
Les thématiques principales de la durabilité sociale sont, en Suisse, le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et 
des conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est fournie, de même que l’égalité salariale entre hommes et femmes. Si le 
lieu d’exécution de la prestation se trouve à l’étranger, il convient de respecter au moins les huit conventions fondamentales de l’Organi-
sation internationale du travail (ILO), qui condamnent entre autres le travail des enfants et le travail forcé. Sont concernés non seulement 
les partenaires contractuels directs, mais aussi leurs sous-traitants.

Fiches d’information apparentées
2.1.10 Coûts du cycle de vie; 
3.2.11 Impact environnemental des matériaux de construction

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
208.1

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Édicter des directives d’achat fondamentales (stratégie)
–  Définir quels sont les achats soumis à des critères de durabilité

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Mener la procédure d’adjudication en respectant des critères de durabilité appropriés
–  Si nécessaire, faire appel à des spécialistes
–  Vérifier que les critères soient respectés sur la base des preuves correspondantes et / ou de visites sur site 
–  Punir les infractions conformément aux dispositions légales et contractuelles

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Acheter et mettre en œuvre les moyens d’exploitation et les services nécessaires (p. ex. entretien du bâtiment, nettoyage) en 

appliquant des critères de durabilité appropriés
–  Vérifier que les critères sont remplis
–  Punir les infractions conformément aux dispositions légales et contractuelles

UTILISATEUR
–  Dans la mesure du possible, présenter ses propres besoins au cours du processus d’acquisition
–  Utiliser les produits ou l’immobilier selon l’usage prévu (par ex. utilisation économe des produits de nettoyage, économie d’élec-

tricité)

Niveau de prestations
ê	 	Base: suivre systématiquement les recommandations de la KBOB et respecter les dispositions relatives à la protection des travail-

leurs et les conditions de travail
êê	 		Bonne pratique: examiner les achats du point de vue de leur importance et définir et contrôler les critères de durabilité corres-

pondants
êêê	 	Exemplarité: effectuer des achats durables sur la base d’une stratégie et de directives d’achat publiquement accessibles et 

s’engager activement en faveur d’achats durables dans le domaine de la construction 

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Communauté d’Intérêts des Maîtres d’ouvrage 
Professionnels Privés (IPB)

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB
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Critères 
– Type de critères de durabilité  
–  Part des achats effectués moyennant l’application de critères de durabilité

Synergies / effets positifs possible
–  Diminution des coûts du cycle de vie
–  Protection contre les risques juridiques et de réputation
–  Effet positif sur l’image

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des charges liées à la procédure d’adjudication
–  Éventuelle limitation du cercle des soumissionnaires

Exemples –  Via Marcau 6 - 8, Laax
–  Swiss Re Next, Zurich

Aides à la mise en œuvre –  Achats durables à la Confédération. Conférence des achats de la Confédération (CA) 2014 (lien)
–  La construction durable dans les contrats d›étude et de réalisation. Recommandation  

KBOB 2008/1:2017 (lien)
–  Achat de bois produit durablement. Recommandation KBOB 2012/1 (lien)
–  Nachhaltige und innovative Beschaffung im Baubereich. Consortium SCI-Network 2012 

(seulement en allemand, lien)

Informations complémentaires –  Marchés Publics – Guide pour l’intégration de critères écologiques, sociaux et économiques. 
Communauté d’intérêt Écologie et Marché Suisse (CIEM) 2014 (lien pour commande)

–  Boussole de durabilité pour les services d›achat publics (lien) et pour les PME (lien)
–  Le Guide RESPIRO pour l›achat socialement responsable des travaux de construction. Les 

gouvernements locaux pour le développement durable (ICLEI) 2007 (lien)
–  The Procura+ Manual - A Guide to Implementing Sustainable Procurement. European Sustainable 

Procurement Network 2016 (lien)

Preuve de modification
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3. ENVIRONNEMENT / 3.1 Ressources naturelles

3.1.11 Utilisation du sol 
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Réduire le besoin de surface de terrain

Effets
En Suisse, les activités de construction entraînent la disparition d’environ un mètre carré de terres agricoles par seconde. Or, étant un bien 
fini, le sol n’est pas à disposition en quantité illimitée et il faut donc veiller à en faire une utilisation économe. 
Il s’agit prioritairement de limiter les besoins de surface de terrain à un niveau modéré, afin d’en ralentir la croissance continue. Il faut 
ensuite satisfaire ces besoins en optimisant l’exploitation des biens-fonds, autrement dit en utilisant moins de surface. Cela passe par 
exemple par la densification, l’utilisation de constructions existantes ou la création d’espaces neutres et flexibles en termes d’affectation. 
Enfin, les zones proches de l’état naturel, les surfaces agricoles non bâties et les franges urbaines doivent être préservées, moyennant 
l’épuisement du potentiel de densification du milieu bâti et l’affectation des terrains en friche à un nouvel usage.

Fiches d’information apparentées
Aucune

SIA 112/1:2017
C.2, C.3

SNBS 2.0
307.1

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Clarifier les besoins des utilisateurs afin d’élaborer une norme réduite appropriée; respecter les exigences minimales relatives aux  

différentes affectations, à savoir habitat, travail et détente (espaces ouverts publics / accessibles à tous)
–  Logements: élaborer des modèles comprenant des locaux à usage commun (hypothèse: le bien-être au sein de la communauté  

et dans les espaces publics permet de réduire les besoins en surface d’habitation privée)
–  Bureaux, administration: examiner des modèles incluant le partage de postes de travail (desk sharing) ainsi que des locaux  

communautaires (lieux de rencontre, salles de pause, etc.)
–  Commerce de détail: éviter les surcapacités ne reposant pas sur des plans d’affectation concrets conformes à la stratégie d’entreprise, 

car elles pourraient, à long terme, ne pas respecter le principe de durabilité, y compris du point de vue économique
–  Examiner les possibilités d’utilisation commune de terrains contigus
–  Examiner les possibilités d’amélioration de l’exploitation des terrains (p. ex. à l’aide de l’instrument du plan de quartier, d’une  

réaffectation de constructions existantes, d’une densification, de surélévations, etc.)

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Examiner des variantes fondées sur un mode de construction densifié, sur l’agrandissement de constructions existantes  

et sur la réactivation de terrains en friche
–  Créer des espaces neutres et flexibles en termes d’affectation, autrement dit se prêtant à des changements d’utilisation  

et pouvant être réaffectés à long terme
–  Examiner les possibilités de superposition d’utilisations (utilisations multiples) de bâtiments ou de locaux

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Aucune action possible

UTILISATEUR
–  Réduire la demande de surfaces
–  Privilégier les offres dans les zones déjà bâties

Niveau de prestations
ê	 	Base: opter pour le mode de construction densifié
êê	 		Bonne pratique: édicter des directives en matière de surfaces et les appliquer
êêê	 	Exemplarité: gérer activement les surfaces et favoriser les utilisations multiples; renoncer aux nouvelles constructions sur des 

terres agricoles

Critères 
– Rapport surface utile/surface de terrain
–  Épuisement du coefficient d’utilisation du sol
–  Surface de plancher par locataire / par place de travail à plein temps / par chiffre d’affaires
–  Surface bâtie par catégorie de zones à bâtir

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Communauté d’Intérêts des Maîtres d’ouvrage 
Professionnels Privés (IPB)

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB
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Synergies / effets positifs possible
–  Prévention des surcapacités et, partant, réalisation d’économies
–  Augmentation de la surface utile par surface de terrain
–  Tendance à une augmentation de la demande d’objets à  

proximité du centre-ville

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Renonciation à l’assurance de s’installer sur un site stratégique 

(p. ex. commerce de détail)
–  Augmentation des coûts de construction (due p. ex. à la 

construction d’un parking souterrain)
–  Dans certains cas, perte de valeur des bâtiments existants dans le 

quartier suite à la densification

Exemples – Europaallee, Zurich
–  Kalkbreite : une nouvelle zone citadine, Site 2000 watts (lien) 
–  Site d’Hunziker : véritable laboratoire pour modes de vie citadins et communautaires,  

Site 2000 watts (lien) 
–  Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ), 2000-Watt-Gesellschaft (seulement en allemand, lien)

Aides à la mise en œuvre –  Conception Paysage suisse (CPS). Recommandation KBOB 2004/3 (lien)
–  Protection des terres agricoles. Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 2012 (lien)

Informations complémentaires –  La consommation effective et le besoin subjectif de surface habitable. Office fédéral du logement 
(OFL) / Hochschule Luzern Wirtschaft (HSLU) 2016 (lien)

–  Analyse d’instruments susceptibles d’influer sur la consommation de surfaces habitables. 
Office fédéral du logement (OFL) / Développement cantonal et urbain de Bâle-Ville 2016 
(lien)

–  Espaces modulables: système d’évaluation de logements (SEL), critère C14. Office fédéral du 
logement (OFL) 2015 (lien)

Preuve de modification
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3. ENVIRONNEMENT / 3.4 Gestion de l’environnement

3.4.10  Système de gestion environnementale  
de l’organisation  

Dernière modification:
27.11.2017

Objectifs
Permettre aux acteurs de mesurer leur impact sur l’environnement et de continuellement s’améliorer.

Effets
La gestion immobilière durable s’applique non seulement à chaque objet et au portefeuille dans son ensemble, mais également à  
l’organisation. Le pilotage adéquat de leurs processus d’exploitation offre aux investisseurs, aux maîtres d’ouvrage, aux sociétés d’exploi-
tation et aux locataires institutionnels un puissant moyen d’influer positivement sur leur performance environnementale. Sont indispen-
sables à cet effet la définition d’objectifs mesurables, la collecte de données pertinentes, des processus bien réglés ainsi qu’un processus 
efficace d’amélioration permanente. Les systèmes de gestion environnementale conformes à la norme SN EN ISO 14001 constituent à cet 
égard un précieux cadre de référence. Il est en outre possible, dans le domaine de l’énergie, de les combiner sans difficultés à une gestion 
environnementale conforme à la norme SN EN ISO 50001. 

Fiches d’information apparentées
Aucune

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Élaborer une stratégie environnementale (politique et charte environnementales)
–  Réaliser des analyses en relation avec l’environnement; définir des objectifs environnementaux
–  Mesurer, apprécier et améliorer systématiquement la performance environnementale de sa propre organisation
–  Communiquer la performance environnementale et les mesures mises en œuvre (rapport de gestion ou rapport sur l’environnement)

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Comme pour l’investisseur / le propriétaire / le gestionnaire de portefeuille

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Comme pour l’investisseur / le propriétaire / le gestionnaire de portefeuille

UTILISATEUR
–  Comme pour l’investisseur / le propriétaire / le gestionnaire de portefeuille

Niveau de prestations
ê	 	Base: mesurer la performance environnementale
êê	 		Bonne pratique: appliquer systématiquement des processus d’amélioration de la performance environnementale et les  

documenter
êêê	 	Exemplarité: disposer d’un système de gestion visant à continuellement améliorer la performance environnementale soumis à 

un contrôle externe (p. ex. conforme à SN EN ISO 14001:2015, EMAS ou EFQM)

Critères 
– Indicateurs environnementaux (consommation d’énergie, consommation d’eau, déchets)
–  Gestion systématique des processus avec ou sans contrôle externe (oui / non)
–  Communication ouverte de la stratégie et de la performance (oui / non)

Synergies / effets positifs possible
–  Effet positif sur l’image
–  Effets de synergie résultant de la coordination des mesures  

à l’échelle de l’organisation
–  Sécurité des processus / diminution des risques

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Charges liées à la mise en place et à l’exploitation du système
–  Coûts de certification externe

Exemples –  Gestion des ressources et management environnemental de l’administration fédérale (RUMBA) 
(lien)

–  Système de management environnemental et de l’aménagement du territoire (SMEA) du (DDPS) 
(lien)

Aides à la mise en œuvre –  Norme de management environnemental SN EN ISO 14001:2015, portail PME du Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) (lien)

–  «Was ist EMAS?». Dépliant du Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection  
de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire 2017 (seulement en allemand, lien)

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE

Communauté d’Intérêts des Maîtres d’ouvrage 
Professionnels Privés (IPB)

Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB
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Informations complémentaires –  Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation. 
SN EN ISO 14001:2015 (payant, lien)

–  Systèmes de management de l’énergie – Exigences et recommandations de mise en œuvre. 
SN EN ISO 50001:2011 (payant, lien)

–  Le modèle d’excellence EFQM (lien)

Preuve de modification


