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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
Quand on réfléchit à la construction d’un
d'un nouveau bâtiment qui soit le plus
efficient possible en termes de durabilité
lors de son utilisation, il faut aussi réfléchir
à l’impact de sa construction, l’impact des
matériaux utilisés et des déchets générés
lors de la construction.
Donc il ne s'agit pas seulement de
considérer le bâtiment fini mais de se
pencher sur tout le processus de
construction.
Tout chantier utilise de l’énergie fossile,
des matières naturelles (biomasse), des
métaux et minéraux.

Quel est l’impact carbone de leur création
ou extraction? Et leur transport jusqu’au
site de construction ?
Quel impact aura ce projet sur la
biodiversité locale ?
En regardant le bâtiment dans son
ensemble, en tenant compte de son
utilisation et de sa consommation
d’énergie, on pourra aussi identifier le
potentiel d’économie d’énergie avec une
bonne isolation et un système de
chauffage adapté.
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Le premier pas est de bien identifier ses
besoins et et de voir comment réduire
notre impact carbone le plus possible.
Ensuite il faut planifier.
Pour construire durablement, il importe de
tenir compte d’une multitude de critères,
au-delà des seuls besoins énergétiques du
bâtiment.
Car les secteurs de la construction et du
logement font partie des domaines les
plus gourmands en ressources, sans parler
de leur impact sur l’environnement et de
leur contribution au réchauffement
climatique. En effet, tout chantier de
construction fait usage de machines,
matériaux et équipements qui doivent
être extraits, fabriqués, transportés. Il
vient parfois affecter des habitats naturels
d’autres êtres vivants… de par son
emplacement ou lors du chantier par le
passage des véhicules etc.

Le secteur de la construction utilise de
l’énergie tout au long de son processus,
mais il y a aussi un énorme potentiel de
réduction de l’impact sur le long terme sur
le logement fini s’il est conçu pour être le
plus efficace possible en terme de
consommation énergétique.
Vous trouverez de nombreux éléments sur
les exigences en terme de construction
durable sur le site de la Confédération :
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/
home/themes/economie-consommation/
dossiers/des-exigences-multiples.html

Certification Minergie
“Au centre du label figure le confort. Ce
confort est garanti grâce à une enveloppe
du bâtiment de bonne qualité et à un
renouvellement systématique de l'air, une
protection thermique supérieure à la
moyenne et une assurance qualité
complète.
Les bâtiments Minergie se caractérisent
également par des besoins en énergie très
faibles et une part maximale d'énergies
renouvelables.”

Le label Minergie est le garant du respect
d'un certain nombre de critères de qualité
et efficacité concernant un bâtiment.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Voir le dossier énergie d’œco Églises pour l’environnement
Ce dossier énergie contient aussi un chapitre sur la rénovation et construction dans les paroisses

Guide énergie - guide pratique pour
les paroisse d’œco Eglises pour
l’environnement

• L’éco-biologie et la géo-biologie pour faire les bons choix de matériaux isolants, de crépis
d’intérieurs, de sols de bois et de traitement du bois ainsi que les possibilités d’utiliser du matériel
recyclé (voir page 28 et 29)
• La protection des monuments historiques (pages 30 et 31 )
• La durabilité dans la construction (pages 32 à 35)
• Les subventions en matière de construction (page 39)
Le livre “Paroisses vertes” - Guide écologique à l’attention des Eglises - œku- Kurt Aufdereggen (éd)
Le chapitre “Construire et rénover pour préserver la santé et l’environnement” donne beaucoup de
points de repères, avec des conseils sur les matériaux isolants, les crépis intérieurs, les sols, le bois, les
produits de traitement du bois, les peintures, les matériaux à recycler ainsi que des bonnes adresses et
références bibliographiques.
Le livre donne aussi une liste de contrôle très pratique .

Acheter le livre
Consulter le chapitre sur la
construction et rénovation :
Extrait du livre (pages 93 à 100 )

Vous pouvez voir l’extrait du livre sur notre site. Nous recommandons vivement d’acheter ce livre pour votre
communauté chrétienne car il contient énormément d’information utiles.
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Certification Minergie
Le label Minergie s'adresse aux maîtres d'ouvrage et planificateurs dont le niveau d'exigence est
supérieur à la moyenne en termes de qualité, de confort et d'énergie

https://www.minergie.ch/fr/apropos-de-minergie/en-bref/

Minergie-P désigne des constructions à très basse consommation d'énergie et répond aux exigences
maximales en termes de qualité, de confort et d'énergie, grâce notamment à une excellente
enveloppe du bâtiment.
Le label Minergie-A garantit l’indépendance énergétique grâce à une autoproduction via une
installation photovoltaïque conséquente. L'autoconsommation et, donc, l'indépendance énergétique
peuvent être optimisées avec une batterie ou un système de gestion des pics de charge.
SQM Construction garantit une qualité supérieure durant la phase de construction. L'attestation
« certifié SQM Construction » est synonyme d'assurance-qualité durant la construction ; elle permet
de vérifier et de documenter les éléments pertinents pour Minergie.
Minergie-ECO est un projet coopératif entre l'Association Minergie et eco-bau. Minergie-ECO offre
un complément aux trois labels Minergie en incluant directement des aspects liés à la santé et à
l'écologie de la construction.
Minergie Eco

www.ecoeglise.ch

Mars 2022

Page 5 of 6

B

F.B.8 Construction durable

BÂTIMENTS

https://www.snbs-batiment.ch/lesnbs/apercu/

SNBS : Le Standard de construction durable Suisse
“Le standard Construction durable Suisse vous permet de construire d’après toutes les dimensions
de la durabilité. Dès aujourd’hui, des ouvrages d’une grande qualité tournés vers l’avenir sont ainsi
érigés, vous permettant d’apporter une contribution écologique, sociale et économique.”

https://www.nnbs.ch/documents/
864304/891643/
SNBS_f_Broschuere_Einzelseite.pdf

Le standard combine les approches et les concepts de la construction durable en Suisse (Minergie,
Minergie-ECO, sites 2000 watts) et il les fait converger pour former un nouvel ensemble.
Bureau romand ecobau
Ecobau simplifie la planification et la construction durables avec des documents de références, des
listes de contrôle et des outils de travail. Ils intègrent les labels de construction Minergie Eco et
SNBS dans leurs standard.

https://www.ecobau.ch

Ecobau propose des liste de partenaires spécialisés, des formations, et certifie et publie des produits
de construction dans leur répertoire ecoProduits.
Consulter les documents de la KBOB : Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d’ouvrage public
La KBOB a pour objectif d’économiser les ressources tout en améliorant la qualité des
constructions. Vous trouverez sur leur site de nombreux instruments utils dans la catégorie
“Construction durable”.
Voir particulièrement le document : 2008/1: 2017 La construction durable dans les contrats
d’études et les contrats de réalisation

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/
home/themen-leistungen/
nachhaltiges-bauen.html
KBOB-2008/1:2017 La construction
durable dans les contrats d’études et
les contrats de réalisation
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