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Une approche globale de l’énergie dans le bâtiment 

Le concept d’efficience énergétique SIA 
 
Le nouveau cahier technique «Objectifs de performance énergétique SIA» est 
disponible. Des ouvrages pionniers déjà réalisés démontrent que la prise en compte 
de l’énergie grise ainsi que de la mobilité induite par la localisation des bâtiments – à 
côté de leur énergie de fonctionnement – a plutôt tendance à accroître le degré de 
liberté des concepteurs que le contraire. 
 
Cet été, la SIA a publié le cahier technique intitulé «Objectifs de performance énergétique 
SIA». Comme la première documentation homonyme parue en 2006, le nouveau cahier est 
basé sur une approche globale de la consommation d’énergie liée à un ouvrage. Outre 
l’énergie de fonctionnement classiquement rapportée à l’exploitation d’un bâtiment, il intègre 
également son énergie grise (soit les ressources injectées dans sa construction) ainsi que 
celle due la mobilité induite par sa localisation. Autre nouveauté essentielle: le cahier inclut 
des valeurs cibles pour les émissions de gaz à effet de serre relatives à ces trois types de 
consommation. 
 
Avantage aux transformations 
Les objectifs de performance énergétique SIA s’appliquent aussi bien aux constructions 

neuves qu’aux transformations et rénovations. Dans la mesure où le facteur des émissions 

de gaz à effet de serre est prépondérant dans la construction à neuf, il s’agira de privilégier 

des options de fonctionnement qui n’en rejettent pas. A l’inverse, dans une optique 

énergétique globale, les transformations affichent une consommation d’énergie primaire et 

des rejets réduits en phase de construction, si bien que la marge de manoeuvre pour 

l’énergie et les émissions liées au fonctionnement est nettement plus grande dans le secteur 

rénovation – qui est de loin le plus important actuellement. 
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Liberté conceptuelle accrue 

Le lancement du nouveau cahier technique SIA 2040 s’inscrit dans un contexte inhabituel, 

dans la mesure où plusieurs réalisations conformes aux valeurs cibles définies existent déjà  

(et sont notamment décrites dans la Documentation 0236 qui complète le cahier). La diversité 

de ces ouvrages pionniers démontre que l’intégration de la substance bâtie et de la mobilité 

aux seuls besoins de fonctionnement habituellement comptabilisés tend plutôt à accroître la 

liberté des concepteurs. Les exemples réalisés confirment en outre l’hypothèse que les choix 

déterminants doivent intervenir dès la phase d’avant-projet. En complément aux Objectifs de 

performance, un module de calcul simple a donc été élaboré pour faciliter ces évaluations 

initiales. 

 

 

Aperçu des nouveaux produits 
 
Cahier technique SIA 2040, Objectifs de performance énergétique SIA: inclut des définitions et 
des méthodes de calcul, ainsi que des valeurs cibles et des paramètres directeurs pour le 
logement, les immeubles administratifs et les bâtiments scolaires; disponible en allemand et dès 
novembre en français, 28 pages, A4 broché, CHF 90.- 
Outil de calcul 2040: destiné aux phases d’études préliminaires/d’avant-projet; basé sur Excel, le 
module permet une première évaluation des besoins en énergie primaire non-renouvelable et des 
émissions de gaz à effet de serre pour la construction, le fonctionnement et la mobilité et compare 
ces données de projet avec les valeurs cibles définies dans les Objectifs de performance SIA. 
Disponible en téléchargement contre un émolument unique de CHF100.-  sous 
www.energytools.ch 
Documentation SIA D 0236, Objectifs de performance énergétique SIA: compléments au 
cahier technique avec exemples types; disponible en allemand et dès novembre en français,  
50 pages, A4 broché, CHF 56.- 
 
Commande des publications sous: www.webnorm.ch 
 
 
 
 
A l’attention des rédactions: 
 
Le présent communiqué de presse peut être téléchargé sous: www.sia.ch/presse 
 
Veuillez adresser vos questions éventuelles à: 
Thomas Müller 
Responsable communication SIA 
Secrétariat général SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 93, courriel: thomas.mueller@sia.ch 


