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Aperçu des fiches d'information utiles pour le facility manager / le gérant

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 le facility manager / le gérant. 

Cockpit-Version 2017 (1.0) française

N° Date Description Page

1.1.31 27.11.2017 Confort en été / en hiver 2

2.1.11 27.11.2017 Coûts d'exploitation et d'entretien 4

2.3.10 27.11.2017 Principe de causalité 6
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1. SOCIÉTÉ / 1.1 Sécurité et santé des utilisateurs, aptitude au service 

1.1.31 Confort en été / en hiver
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Assurer un confort élevé en toutes saisons grâce à un climat intérieur agréable

Effets
Pour les utilisateurs, le climat intérieur est l’un des principaux critères d’appréciation de leur confort. En hiver, les espaces intérieurs 
doivent être tempérés selon les activités qui y sont exercées, présenter un taux d’humidité suffisant et être exempts de courants d’air. En 
été, ils doivent rester agréablement frais, même en cas de longues périodes de canicule.
Une enveloppe du bâtiment étanche ainsi que des espaces intérieurs bien isolés (fenêtres, murs, plafonds et sols) sont des conditions 
essentielles du confort en hiver. Il y a par ailleurs lieu de régler le renouvellement de l’air ainsi que le taux d’humidité au moyen d’une 
installation de ventilation ou de climatisation. Il n’est cependant pas nécessaire, dans des conditions climatiques normales, d’assurer une 
humidification active. La température des locaux doit être adaptée à leur affectation et pouvoir être réglée par les utilisateurs. 
Une enveloppe du bâtiment bien isolée a également des effets positifs en été, durant les périodes de canicule. Dans les bâtiments 
présentant des charges thermiques internes peu élevées, il est même inutile de prévoir un refroidissement actif. En revanche, toutes les 
constructions doivent disposer d’équipements de protection passive contre la chaleur (p. ex. éléments pare-soleil). De plus, la tempéra-
ture intérieure peut aussi être abaissée par des mesures de refroidissement nocturne. En raison du changement climatique en cours, la 
protection thermique en été est appelée à gagner en importance, car il faut compter avec une augmentation aussi bien du niveau des 
températures que de la durée des périodes de canicule. 
Selon l’affectation du bâtiment, les charges internes jouent un rôle important dans la gestion de la chaleur. Il y a donc lieu de les calculer 
et d’en tenir compte précocement, dès la phase de conception. Enfin, il faut également tenir compte du fait que les charges internes sont 
susceptibles de diminuer ou d’augmenter au gré des changements d’affectation du bâtiment ou suite aux progrès technologiques.

Fiches d’information apparentées
1.1.20 Lumière du jour; 1.1.21 Protection contre le bruit; 1.1.22 Qualité de l’air ambiant ; 
3.2.21 Réduction des besoins en énergie finale

SIA 112/1:2017
A.6

SNBS 2.0
108.1, 108.2

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Définir en temps utile les normes énergétiques à respecter (p. ex. valeur cible selon SIA 308/1, Minergie, Minergie-P / maison passive ou 

Minergie-A)
–  Fixer des objectifs en matière de protection thermique en été (refroidissement actif ou passif, genre d’abaissement de la température)

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Édicter des directives claires quant à l’approche technique à suivre (climat intérieur: normes SIA 180 et 382/1 et cahier technique 

SIA 2024; technique du bâtiment: normes SIA 411 et 386.110; automatisation du bâtiment: norme SIA 386.110 et directive SICC 
BA101-01; protection thermique en été: norme SIA 180)

–  Concevoir une enveloppe du bâtiment compacte, bien isolante et étanche 
–  Concevoir le bâtiment de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire de prévoir un refroidissement actif en été; à défaut, appliquer 

un modèle consommant le moins d’énergie possible
–  Examiner la protection thermique en été selon les critères de la protection contre le soleil, du taux de surface vitrée et du mode 

de construction; effectuer des simulations climatiques et de température
–  Optimiser la protection thermique en été compte tenu en particulier des charges thermiques internes et de l’utilisation de la 

lumière naturelle (p. ex. protection contre le soleil et contre l’éblouissement). Examiner un refroidissement non mécanique  
au moyen d’un registre de terre, avec ventilation par sondes géothermiques ou utilisation de la nappe phréatique, ou encore 
éléments de construction/surfaces thermoactifs avec accumulateurs de chaleur latente

–  Exploiter les possibilités offertes par la technologie des capteurs et par l’automatisation du bâtiment (p. ex. pilotage des  
équipements pare-soleil et de protection contre la chaleur) 

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Informer périodiquement les utilisateurs sur l’emploi des installations techniques du bâtiment et sur les comportements  

améliorant l’efficacité énergétique (p. ex. température intérieure, aération)
–  Élaborer des instructions d’utilisation des équipements pare-soleil et les communiquer aux utilisateurs
–  Limiter la puissance thermique au moyen de mesures techniques pilotées par la température

UTILISATEUR
–  Contrôler le bon fonctionnement des installations techniques; optimiser l’exploitation compte tenu des exigences d’utilisation
–  Adopter des comportements améliorant l’efficacité énergétique (température intérieure pas plus élevée que nécessaire, aération 

de choc plutôt qu’aération permanente pendant les canicules)
–  Pendant les périodes de fort ensoleillement, utiliser les équipements pare-soleil et le refroidissement nocturne

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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Niveau de prestations
ê	 	Base: appliquer les mesures conformes à l’état de la technique
êê	 		Bonne pratique: effectuer des calculs de simulation statique selon les normes SIA 380 ss.
êêê	 	Exemplarité: réaliser des simulations dynamiques du comportement thermique des surfaces utiles et du corps de bâtiment

Critères 
– Besoins en énergie de chauffage et de refroidissement par m2 de surface chauffée
–  Refroidissement passif (oui / non)
–  Nombre de locaux avec ombrage

Synergies / effets positifs possible
–  Diminution des coûts du cycle de vie résultant de celle des  

coûts d’exploitation
–  Augmentation de la satisfaction des utilisateurs due à  

l’amélioration du confort
–  Maintien de la valeur, y compris dans la perspective d’une  

aggravation du changement climatique
–  Augmentation de la productivité au travail des utilisateurs

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des coûts de construction due aux mesures  

d’isolation et de ventilation/climatisation, ainsi qu’aux  
équipements pare-soleil

–  Difficultés d’acceptation de la ventilation contrôlée
–  Augmentation de la vulnérabilité à la grêle et à l’humidité  

en cas de construction insuffisamment robuste

Exemples –  Foyer, Gubelstrasse 26 - 34, Zoug
–  Skykey, Hagenholzstrasse 60, Zurich
–  Swiss Re Next, Zurich
–  Altersheim Trotte, Zurich
–  Les exemples ci-dessus ne sont pas documentés publiquement en ce qui concerne les  

questions de confort.
–  Wohnhochhaus am Rietpark, Schlieren (seulement en allemand, lien)

Aides à la mise en œuvre – Construire, quand le climat se réchauffe. Recommandation KBOB 2008/2 (lien)
–  Assurer une bonne qualité de l’air intérieur. Recommandation KBOB 2004/1 (lien)
–  Installations techniques du bâtiment. Recommandation KBOB 2014 (lien) 
–  Fiche d’information Humidification de l’air. SuisseEnergie 2016 (lien)
–  Éviter les surchauffes estivales. SuisseEnergie 2012 (lien)
–  Sommerlicher Wärmeschutz. Vereinfachte Berechnung des thermischen Komforts von Räumen. 

Hochbaudepartement Stadt Zürich, 2015 (seulement en allemand, lien)

Informations complémentaires –  Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC). Conférence des directeurs cantonaux 
de l’énergie (EnDK) 2014 (lien)

–  Outil de calcul de l’indicateur SNBS 108.1 «Protection thermique en été» (lien)
–  Outil de calcul de l’indicateur SNBS 108.2 «Protection thermique en hiver» (lien)
–  Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises. 

Norme SIA 382/1:2014 (lien vers le shop)
–  Protection thermique, protection contre l’humidité et climat intérieur dans les bâtiments. 

Norme SIA 180:2014
–  Représentation modulaire des installations techniques du bâtiment. Norme SIA 411:2016
–  Performance énergétique des bâtiments – Impact de l’automatisation de la régulation et de 

la gestion technique du bâtiment. Norme SIA 386.110:2012
–  Données d’utilisation des locaux pour l’énergie et les installations du bâtiment. Cahier 

technique SIA 2024:2015
–  Automatisation du bâtiment. Directive SICC BA101-01:2010 (payant, lien)
–  Sommerlicher Wärmeschutz bei Wohngebäuden in Holzbauweise. Schlussbericht. Lemon Consult 

GmbH Zürich, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 2009 (seulement en allemand, 
lien)

Preuve de modification
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2. ÉCONOMIE / 2.1 Prise en compte du cycle de vie

2.1.11 Coûts d’exploitation et d’entretien 
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Réduire les coûts d’exploitation et d’entretien par une planification précoce et des mesures continues

Effets
Selon la norme SIA 480, les coûts d’exploitation et d’entretien comprennent toutes les dépenses que l’utilisation de l’ouvrage conformé-
ment à sa destination occasionne à l’investisseur. En font donc partie les coûts suivants: approvisionnement et élimination, nettoyage, 
utilisation des installations techniques, entretien courant (maintenance, réparation), services de contrôle et de sécurité et, enfin, taxes et 
autres dépenses (y compris les primes d’assurances).
Étant donné que les coûts d’exploitation et d’entretien forment d’ordinaire, avec le coût du capital, l’essentiel des coûts du cycle de vie, 
leur optimisation se traduit par une diminution de ces derniers.

Fiches d’information apparentées
2.1.10 Coûts du cycle de vie

SIA 112/1:2017
B.7

SNBS 2.0
201.1

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Définir en matière de coûts d’exploitation et d’entretien des objectifs couvrant toute la durée d’utilisation du bâtiment
–  Associer le facility manager au processus de planification

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Examiner les variantes non seulement sur la base des dépenses d’investissement, mais aussi en comparant ces dernières avec les 

coûts d’exploitation et d’entretien
–  Lors du choix des produits et des installations, déterminer quel en sera l’impact sur les coûts d’exploitation et d’entretien et com-

parer avec les valeurs cibles
–  Optimiser les surfaces du point de vue des frais de nettoyage et de leur capacité de vieillissement
–  Assurer l’accessibilité des éléments des installations
–  Mettre en place un pilotage intelligent (par zones ou selon l’horaire d’exploitation) par exemple pour la ventilation et l’éclairage
–  Faire participer le gérant et les utilisateurs à la réception des installations techniques du bâtiment et leur apprendre à s’en servir 

de façon économe
–  Prévoir un facility management chargé de suivre les travaux de construction
–  Demander à l’entreprise de construction de fournir des instructions d’entretien

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Optimiser les processus d’exploitation et d’entretien afin d’économiser des coûts grâce à une efficience accrue
–  Établir un devis pour les travaux d’entretien
–  Élaborer un modèle de mesure permettant d’analyser la consommation d’énergie et d’eau
–  Vérifier la disponibilité des équipements de sécurité nécessaires à l’exploitation et à l’entretien
–  Élaborer des règlements d’utilisation et des modèles de comportement à l’intention des utilisateurs
–  Élaborer un modèle de collecte des données importantes et de contrôle de gestion

UTILISATEUR
–  Se conformer aux règlements d’utilisation et aux instructions
–  Signaler rapidement les défauts de l’ouvrage
–  Réduire sa consommation d’eau et d’énergie et sa production de déchets

Niveau de prestations
ê	 	Base: relever périodiquement les coûts d’exploitation et d’entretien
êê	 		Bonne pratique: contrôler et optimiser les coûts en permanence
êêê	 	Exemplarité: s’aligner sur des valeurs de référence et faire réaliser des contrôles externes

Critères 
–  Indicateurs sur les coûts: approvisionnement en eau et en énergie, élimination, nettoyage, surveillance, entretien, contrôle, sécurité, 

taxes, autres dépenses
–  Indicateurs sur l’énergie; surface de référence énergétique

Synergies / effets positifs possible
–  Coûts du cycle de vie peu élevés

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des coûts de construction résultant, le cas 

échéant, de dépenses d’investissement plus élevées

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 –  Foyer, Gubelstrasse 26–34, Zoug
–  Skykey, Hagenholzstrasse 60, Zurich
–  Schulhausmanagement der Stadt Zürich

Aides à la mise en œuvre –  Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment. Norme SIA 480:2016 (lien 
vers le shop)

–  Conservation des ouvrages. Norme SIA 469:1997
–  FM adapté à la planification et à la réalisation de constructions. Recommandation SIA 113:2010
–  Nachhaltigkeit im Facility Management. Directive GEFMA 160 (seulement en allemand, lien)
–  Revêtements de sol pour bureaux – Comparaison sur 50 ans. Recommandation KBOB 2000/1 

(lien)

Informations complémentaires –  Modèle de processus et de prestations (ProLeMo) pour le facility management. IFMA Suisse 
(payant, lien)

–  Facility Management Anticipatif FM-A, Guide pour la mise en pratique de la recommandation 
SIA 113. Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB) (payant, lien)

–  Richtlinie für die Flächenerfassung und Erstellung von Bewirtschaftungsplänen (RFB). 
Immobilienbewirtschaftung Stadt Zürich 2015 (seulement en allemand, lien)

–  Wirtschaftlichkeitsrechnung für Investitionen im Hochbau: Leitfaden zur Anwendung der 
SIA-Norm 480. SIA-Dokumenation 0199:2004

–  Indices pour le management de l’immobilier. Documentation SIA 0165:2000

Preuve de modification
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2. ÉCONOMIE / 2.3 Principe de causalité

2.3.10 Principe de causalité
Dernière modification:

27.11.2017

Objectifs
Mettre l’essentiel des coûts résultant des mesures de construction, d’exploitation et d’organisation à la charge des auteurs des mesures

Effets
Ce critère vise à responsabiliser les auteurs de mesures relevant de la gestion immobilière durable. La condition préalable est la transpa-
rence sur les coûts ainsi que sur les effets écologiques et sociaux des mesures.
Le principe de causalité est particulièrement important dans les rapports de location. Par exemple, facturer les frais accessoires (p. ex. 
consommation d’énergie, élimination, nettoyage) conformément à ce principe incite à un comportement préservant l’environnement. 
Dans les projets de construction, une répartition détaillée des coûts constitue la base des décisions d’investissement du locataire. De plus, 
le propriétaire peut fixer contractuellement des directives-cadres écologiques et sociales, que le locataire est tenu de respecter. 
Le principe de causalité peut aussi être appliqué rétroactivement, après que le locataire ou un tiers a causé un dommage économique, 
écologique ou sociétal. Citons pour exemples les sites contaminés, les plaintes liées au bruit, les dommages matériels ou les prestations 
de garantie. Si nécessaire, l’application du principe de causalité doit être réclamée devant les tribunaux.

Fiches d’information apparentées
2.1.10 Coûts du cycle de vie 

SIA 112/1:2017
[–]

SNBS 2.0
[–]

Influence / Tâches des acteurs

INVESTISSEUR / PROPRIÉTAIRE / GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
–  Fixer les principes applicables à l’égard du maître de l’ouvrage et du facility manager / gérant
–  Inscrire le principe de causalité dans les contrats par des dispositions appropriées

MAÎTRE DE L‘OUVRAGE
–  Créer les conditions nécessaires, au niveau de la construction, pour appliquer le principe de causalité à l’égard du locataire (p. ex. saisie 

des charges en fonction de la consommation)
–  Régler les questions de responsabilité dans les contrats avec des entreprises tierces

FACILITY MANAGER / GÉRANT
–  Saisir les valeurs de consommation et les coûts importants
–  Facturer les coûts d’exploitation et d’entretien conformément au principe de causalité
–  Consulter les locataires avant de prendre des décisions d’investissement ayant un impact direct sur les loyers

UTILISATEUR
–  Tenir compte des critères de durabilité dans les travaux d’aménagements du locataire
–  Avoir un comportement durable au quotidien

Niveau de prestations
ê	 	Base: facturer les coûts énergétiques en fonction de la consommation effective
êê	 		Bonne pratique: facturer tous les frais accessoires conformément au principe de causalité
êêê	 	Exemplarité: inscrire le principe de causalité dans la stratégie; consulter les locataires / utilisateurs avant de prendre des déci-

sions d’investissement les concernant

Critères 
– Part des frais accessoires facturés en fonction de la consommation par rapport au frais accessoires totaux

Synergies / effets positifs possible
–  Vérité des coûts
–  Augmentation de la sensibilité des parties concernées  

(p. ex. locataires) aux questions de durabilité

Conflits d‘objectifs / effets négatifs possibles
–  Augmentation des charges de saisie et de facturation  

des frais accessoires
–  Complexité accrue du processus de conception en cas  

d’intégration des futurs locataires

Exemples

Aides à la mise en œuvre –  Conseils: Décomptes individuels – Frais de chauffage et d’eau chaude. SuisseEnergie 2004 (lien)
–  Modèle pour le décompte individuel des frais d’énergie et d’eau (DIFEE). SuisseEnergie 2017 (lien)

Informations complémentaires –  Schnittstellenpapier / Baukostenteiler GAB / MAB, Europaallee, Baufeld H – Retailfläche.  
SBB Immobilien 2015 (seulement en allemand, lien)

Preuve de modification
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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


