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Il n’y a pas encore deux ans que nous avons imprimé la 
dernière version de cette brochure et nous devons déjà la 
remanier. C’est bon signe car cela montre que beaucoup 
d’évènements importants se sont produits entre-temps. 
Avant tout, nous avons lancé en août 2016, avec notre par-
tenaire SGS Société Générale de Surveillance SA, la ver-
sion 2.0 du standard Construction durable Suisse SNBS. 
Celle-ci a non seulement été nettement améliorée et sim-
plifiée par rapport à la version précédente, mais elle s’est 
vue dotée également d’un système de certification. De-
puis, les maîtres d’ouvrage peuvent faire attester de ma-
nière indépendante leurs prestations en matière de 
construction durable sur la base du SNBS. Après un peu 
plus d’un an, deux bâtiments sont déjà certifiés et le pro-
cessus de certification est en cours pour plus d’une dou-
zaine – un succès, à mon avis. 

Mis à part la certification, le standard disponible gratuite-
ment sert entre-temps d’instrument d’auto-évaluation et 
de fil conducteur pour la construction durable à de nom-
breux maîtres d’ouvrage. Son succès se mesure par 
exemple au nombre de descriptions des critères qui ont 
été achetées, que ce soit sous forme imprimée ou électro-
nique: plus de 2500 exemplaires à ce jour. Le fait qu’il 
existe également une version française du standard de-
puis 2017 a certainement contribué aussi à son succès.

Des constatations remarquables concernant la situation 
du marché ont été mises en évidence par l’étude Habitat 
2020 que le NNBS et ses partenaires ont récemment 
achevée. Celle-ci montre notamment que les locataires et 
les acquéreurs de biens immobiliers en Suisse souhaitent 
vivre et travailler dans des bâtiments plus durables même 
si cela coûte un peu plus cher. Mais une offre adéquate et 
sa communication transparente manquent un peu partout. 
C’est donc à ce niveau que des opportunités se présentent 
pour des entreprises innovantes.

Enfin, avec le SNBS développé pour les infrastructures, le 
prochain grand projet a été engagé. Le potentiel qu’il ren-
ferme ressort déjà de la valeur de remplacement de cette 
partie de la Construction suisse, qui atteint environ 800 
milliards de francs. Avec la SIA 112/2 «Construction du-
rable – Génie civil et infrastructures» en vigueur depuis 
l’été 2016, il existe certes une norme en la matière. Mais 
il n’y a toujours pas de définition commune de la durabilité 
en termes d’infrastructures. Établir cette définition consti-
tue le premier objectif du projet. Elle pourra ensuite servir 
de base à une grille d’évaluation pragmatique, applicable 
également dans la pratique. 

Beaucoup de choses ont déjà été accomplies, mais il reste 
encore beaucoup à faire. Je remercie donc tous ceux qui 
se sont engagés pour le NNBS et me réjouis de poursuivre 
notre collaboration.

Martin Hitz, Président du NNBS
Fédération des Coopératives Migros (FCM)

Janvier 2018



«La Confédération veut promouvoir la construction durable  
et être un exemple, ce qui nécessite un réseau solide.»
Martin Stocker, Directeur armasuisse Immobilier, KBOB, vice-président du NNBS

À pRopos de nous

La construction durable compte parmi les grands sujets 
d’avenir. Elle ne concerne pas uniquement le dévelop-
pement durable des bâtiments et des infrastructures de 
notre pays, mais aussi celle de l’État et de la société. Le 
NNBS a été fondé dans le but de promouvoir la construc-
tion durable, d’unir les forces à l’échelle nationale et de 
créer les fondements nécessaires. Il veut renforcer la 
collaboration entre l’économie, les pouvoirs publics, la 
formation, la politique et la science sur ce sujet crucial 
et établir des fondements et une compréhension de la 
construction durable acceptés par la communauté. Il 
entend rendre le sujet facilement accessible, mettre au 
point des outils pragmatiques et fonctionnels mais aussi 
promouvoir la formation initiale et continue requise. Son 
association hétérogène composée d’organismes privés 
et publics remplit les conditions pour y parvenir.

Le NNBS s’appuie sur la stratégie de développement du-
rable du Conseil fédéral. Il remplit donc la fonction de 
centre national de compétence et de plate-forme de dia-
logue pour toutes les régions linguistiques. 

Vision

L’approche du NNBS se veut intégrale. Par «construction 
durable», nous entendons le développement global et 
viable des zones urbanisées et des infrastructures. Pour 
ce faire, les bâtiments individuels, les parcs immobiliers 
et les infrastructures doivent être considérés dans un 
contexte de développement local, urbain et territorial. En 
outre, il convient de prendre en compte l’ensemble du 
cycle de vie dès la phase de planification et de concep-
tion des projets. 

Mission

Le NNBS joue un rôle essentiel dans la construction 
durable de la Suisse:
•	 	Nous	assurons	la	mise	en	réseau,	la	coordination	et 

la collaboration de tous les acteurs afin de créer des 
effets de synergie dans le secteur de la construction. 

•	 	Nous	veillons	à	ce	que	les	acteurs	suisses	reçoivent	
les connaissances nécessaires, une orientation claire  
et les instruments de mesure (standards, instruments 
et labels) pour leur travail. 

•	 	Nous	sommes	convaincus	que	les	projets	durables	
bénéficient d’une valeur de marché plus stable mais 
aussi plus élevée et qu’ils représentent une plus-value 
durable pour l’économie, la société et l’environnement

Nous entretenons des échanges internationaux:  
l’expertise suisse en matière de construction durable  
est reconnue au niveau international. 

tout réseau vit de l’engagement de ses membres. 

nous vous souhaitons la bienvenue! 



«Au sein du NNBS, nous œuvrons à la compréhension commune  
de la construction durable en Suisse et faisons en sorte que la durabilité 
d’un bien immobilier soit une grandeur mesurable.»
Stephan Wüthrich, membre de la direction, CSD INGENIEURE AG



nos pRestations,  
VotRe VaLeuR aJoutée

En adhérant au réseau NNBS, vous accédez à une intéres-
sante plate-forme nationale.

Rejoignez-nous: 

mettre en réseau et collaborer

Le NNBS propose une plate-forme de dialogue nationale. 
Vous y rencontrerez tous les représentants des pouvoirs 
publics, de l’économie et de la science qui veulent contri-
buer à la construction durable en Suisse. Initiez des pro-
jets, apportez des idées et trouvez des partenaires fiables 
au sein du réseau. Entrez en contact avec des personnes 
qui partagent vos idées et faites profiter votre organisme 
des synergies. Nous soutenons vos projets et vous aidons 
à assembler les pièces du puzzle pour en faire un solide 
concept. 

Les visions deviennent réalité: 

participer et contribuer activement

Nous attachons de l’importance à vos connaissances et à vos 
compétences! Le réseau vous offre l’opportunité d’aborder 
vos préoccupations dans le cadre de forums ou de commis-
sions. Contribuez à la définition des tendances et des prio-
rités. Apportez votre expertise et vos expériences dans les  
discussions et dans les projets, développez avec nous des 
solutions d’avenir clé-en-main. Le NNBS recherche des 
avant-gardistes. Ensemble, repoussons les limites! Nous 
rendons la nouveauté tangible, l’inconnu mesurable, nous 
misons sur la créativité et transformons les idées futuristes 
en produits.



«Grâce à la construction durable, nous apportons  
une contribution essentielle aux objectifs de la ‹société  
à 2000 watts› que la ville de Zurich s’est fixés.»
Wiebke Rösler Häfliger, directrice de l’Office des constructions de la ville de Zurich

boîte à outils pour la mise en pratique: 

trouver des solutions et les mettre en œuvre

Notre approche est pragmatique, nous élaborons des fon-
dements, rédigeons des recommandations et des stan-
dards. Nous avons repris l’association dédiée au Standard 
Construction durable Suisse (SNBS) qui représente notre 
compréhension commune en la matière. Le NNBS diffuse 
le standard auprès du public et fournit ainsi à la Suisse une 
boîte à outils efficace en vue de promouvoir et de mettre 
en œuvre la construction durable. Nous développons des 
instruments et des labels en collaboration avec nos parte-
naires. Nos cartes nationales contenant des informations 
relatives aux acteurs, aux offres de formation et aux outils 
servent d’orientation au grand public. Au cours d’échanges 
ouverts et constructifs, nous identifions les lacunes, nous 
définissons les directions communes à suivre et nous don-
nons les impulsions décisives pour aboutir à des solutions 
durables. 

Certifier les constructions durables selon snbs 

Depuis août 2016, les bâtiments peuvent être certifiés selon 
le standard Construction durable Suisse SNBS. La certifica-
tion permet aux maîtres d’ouvrage de faire attester, par un 
organisme neutre, leurs prestations en matière de construc-
tion durable. La SGS Société Générale de Surveillance est 
responsable de la certification. La procédure de certification 
a été développée en étroite collaboration entre le NNBS, 
la SGS et d’autres partenaires. Contrairement au standard 
disponible gratuitement, la certification est payante. Actuel-
lement, les immeubles de bureaux et d’habitation peuvent 
être certifiés. Des utilisations mixtes avec des commerces 
au rez-de-chaussée sont également possibles. 

travail pour les générations: 

défendre les intérêts et donner l’impulsion

Nous concevons aujourd’hui ce qui fera la différence de-
main. Ensemble, nous posons les bases de la construction 
durable dans notre pays et positionnons la Suisse dans le 
paysage international. Nous voulons débattre des questions 
clés relatives à la construction durable, ouvrir des opportu-
nités, stimuler l’évolution et mettre en marche un moteur 
de croissance. Participez à la stratégie de développement 
durable de la Suisse!

pratiquons les échanges: 

communiquer et publier

Tirez profit de la plate-forme NNBS en publiant des articles 
spécialisés et en partageant vos dernières découvertes. 
Transformez avec nous une idée innovante en produit ou 
en service. Ou publiez vos expériences et votre opinion 
par le biais du NNBS. Dans un échange tripartite créatif 
entre l’économie, les pouvoirs publics et la science, nous 
cherchons à relever les défis actuels et créons de nou-
velles opportunités pour l’avenir. 

nous vous offrons un pôle unique de connaissances 

et des partenaires intéressants. au sein du nnbs, 

une multitude de pièces de puzzle s’assemblent pour 

former un concept ambitieux. saisissez cette oppor-

tunité et prenez part à ce réseau suisse!



«Seuls les bâtiments durables sont viables. La société  
Implenia en est convaincue et s’engage dans le NNBS.»
Anton Affentranger, CEO, Implenia



«La certification selon le standard Construction durable 
Suisse peut contribuer considérablement à améliorer la  
qualité énergétique de notre parc immobilier et à générer 
ainsi un rendement durable de celui-ci.»
Daniel Büchel, sous-directeur de l’Office fédéral de l’énergie / Directeur du Programme SuisseEnergie



«Grâce au standard Construction durable,  
nous créons une nouvelle marque de qualité pour  
le secteur du bâtiment et de l’immobilier.»
Andreas Baumgartner, Senior Manager Consulting, AMSTEIN + WALTHERT AG
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«Les routes durables assurent leur fonction pendant longtemps,  
réduisent les incidences sur l’homme et sur l’environnement et  
garantissent le développement de la Suisse.»
Jean-Bernard Duchoud, sous-directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU)

Image: Pöyry Suisse Image: horisberger wagen architekten gmbh



«Les nouveaux quartiers doivent 
être conçus de manière à être plus 
vivants, plus attrayants et plus 
efficaces. Des partenaires tels que  
le NNBS jouent un rôle crucial en 
vue de développer et de proposer en 
commun des solutions innovantes.»
Pascal Bärtschi, CEO, Losinger Marazzi SA
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nos MotiVations

Le secteur de la construction joue un rôle essentiel dans le 
développement durable: avec près de 60 milliards de francs 
d’investissement en bâtiment et génie civil, dont un quart 
de marchés publics, le potentiel de ce secteur et le be-
soin d’action qui en découle sont immenses. Le NNBS 
réunit autour d’une table tous les acteurs qui veulent 
promouvoir des solutions globales et viables en vue 
du développement des bâtiments, des zones urbani-
sées et des infrastructures. Dans ce cadre, on entend 
l’expression «développement durable» au sens large; 
celle-ci comprend les trois dimensions – société, éco-
nomie, environnement – et concerne un vaste public: 
au cours des phases de financement, de conception, de 
développement, de construction, d’exploitation, d’entre-
tien, de démantèlement de bâtiments et d’infrastructures. 

notre travail s’articule autour des 

les priorités suivantes:

•	 	Boite	à	outils:	mise	à	disposition	de	définitions,	 
de standards et d’instruments instaurant un  
cadre comparable pour la construction, l’exploitation,  
les infrastructures et les zones

•	 	Mise	en	réseau:	harmonisation,	coordination, 
entretien de contacts internationaux

•	 	Communication:	information,	sensibilisation, 
promotion de la compréhension, diffusion du savoir

•	 	Formation:	création	et	promotion	d’offres 
de formation initiale et continue

•	 	Affaires	publiques:	clarification	du	contexte	(politique, 
juridique, financier), élaboration d’une vision pour le 
«chantier Suisse», formulation de recommandations

Le défi de la construction durable consiste à sous-peser 
et à aligner les intérêts sociétaux, individuels et institution-
nels. Pour ce faire, le NNBS propose une plate-forme et 
mène une approche pragmatique: nous voulons encoura-
ger et déclencher des actions concrètes ou les soutenir 
efficacement.



«Pour nous, le NNBS est l’institution qui permettra 
de poursuivre le développement du ‹chantier Suisse›  
de manière durable. Cela a commencé par les bâtiments; 
maintenant il s’agit de développer les infrastructures  
et les zones urbanisées.»
David Grossmann, membre de la direction Basler & Hofmann SA

Les bâtiments ne seront durables que si l’on intègre l’en-
semble de leur cycle de vie dès la phase de planification et 
de conception des projets. Dès lors, il convient de prendre 
notamment en compte les aspects suivants:
•	 	garantir	la	santé,	la	sécurité	et	le	confort
•	 promouvoir	la	gestion	efficace	des	ressources
•	 	minimiser	les	incidences	sur	l’environnement	 

(sol, eau, climat, air)
•	 	préserver	les	espaces	naturels	et	la	diversité	 

des espèces
•	 	conserver	ou	accroître	les	qualités	 

architecturales du patrimoine
•	 	promouvoir	la	cohésion	sociale	et 

le développement régional

Pour que la construction durable s’impose sur le marché, 
il faut mettre en place un système d’incitation adéquat 
qui encourage à la fois l’investissement et la demande. 
De telles mesures peuvent en même temps renforcer la 
compétitivité du secteur suisse de la conception, de la 
construction et de l’immobilier.



«La construction et l’habitat sont la cause d’une grande 
partie de l’empreinte écologique. A travers ses travaux, 
le réseau NNBS crée de la transparence et contribue 
utiliser les matériaux depuis la planification jusqu’à la 
rénovation selon les principes de l’économie circulaire.»
Sibylle Anwander, cheffe de Division Economie et Innovation, Office fédéral de l’environnement

Pour tout savoir à notre sujet: 
Réseau Construction durable Suisse NNBS 
Fraumünsterstrasse 17 | Case postale 318 | 8024 Zurich
Joe Luthiger, Directeur | +41 43 466 55 86
info@nnbs.ch | www.nnbs.ch

nos axes de travail à moyen terme: 

•	 		Établir	une	définition	commune	de	la	construction	
durable en Suisse en ancrant et en promouvant les 
standards nationaux (bâtiment, construction d’in-
frastructures, développement de lotissements)

•	 Encadrer	l’organisation	de	certification	pour	le	
 standard Construction durable Suisse SNBS
•	 Mettre	à	disposition	des	instruments	et	des	moyens		
 auxiliaires pour la construction durable
•	 Mettre	en	place	un	guichet	unique	pour	la	construc-	
 tion durable, en collaboration avec des partenaires
•	 Créer	une	carte	géographique	des	standards	et	des		
 labels de la construction durable 
•	 Développer	le	standard	Construction	durable	Suisse		
 pour les infrastructures
•	 Sensibiliser	au	thème	de	la	construction	durable

Rejoignez le nnbs. soutenez notre vision 

et nos objectifs, aidez-nous à consolider 

durablement notre raison et devenez membre.  

aujourd’hui encore!
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