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1 Objet du présent document 

Le présent document expose les règles applicables aux données des écobilans des 
bâtiments. Ces règles visent à assurer l'homogénéité et la cohérence des procédures. Les 
directives de saisie concernant les matériaux et les produits de construction sont 
spécifiées dans un document distinct (Frischknecht 2015). 

Le présent document est destiné aux architectes et aux bureaux d'étude. Il s'agit d'un 
document de travail dont le contenu est vérifié régulièrement et mis à jour en cas 
d'éléments nouveaux. 

2 Directives de saisie concernant les bâtiments 

2.1 Principes 

L'établissement des écobilans des bâtiments repose sur des éléments des cahiers 
techniques SIA 2032 «L'énergie grise des bâtiments» (SIA 2010) et SIA 2040 «La voie SIA 
vers l’efficacité énergétique» (SIA 2011). 

Les éléments déterminants sont d'une part le chapitre 3 «Méthode de calcul» et les 
annexes A et C du cahier technique SIA 2032, d'autre part le chapitre 2 «Méthode de 
calcul» du cahier technique SIA 2040. La modélisation de la phase d'élimination est par 
ailleurs régie par les conditions cadres du droit suisse en matière d'élimination des 
déchets. 

Pour les certificats Minergie-Eco et Minergie-A, l'écobilan se limite à la construction du 
bâtiment. Pour les certificats SIA-La voie SIA vers l’efficacité énergétique, SNBS 
(standard de construction durable suisse) et bâtiments et sites 2000 watts, l'écobilan 
englobe la construction et l'exploitation du bâtiment, de même que la mobilité liée à 
son emplacement. 

2.2 Réglementation détaillée 

Les explications du cahier technique SIA 2032 (point 3.2.4) concernant l'écobilan des 
déchets de chantier appellent la précision suivante: si un écobilan prend en compte 
l'utilisation de déchets de chantier et de chutes de matériaux recyclés pour la 
fabrication d'un produit de construction, ces chutes et déchets de chantier doivent être 

file:///C:/Users/U80825040/AppData/Local/Temp/ARC6F87/_ENREF_4
file:///C:/Users/U80825040/AppData/Local/Temp/ARC6F87/_ENREF_7
file:///C:/Users/U80825040/AppData/Local/Temp/ARC6F87/_ENREF_8


Mémo: Règlement applicable à l'établissement des écobilans des bâtiments en Suisse 

2 

pris en compte dans l'écobilan des quantités nécessaires pour un bâtiment 
(voir Figure 1). 

 

Figure 1 Gestion des déchets de chantier et des chutes de matériaux recyclés 

Pour quantifier les effets des bâtiments sur l'environnement, on utilise les indices de la 
recommandation 2009/1:2014 de la KBOB, à savoir l'énergie primaire, totale et non 
renouvelable (Frischknecht et al. 2007a; Frischknecht et al. 2007b; Frischknecht et al. 
2015), les émissions de gaz à effet de serre (GIEC 2013, chap. 8) et les écopoints de la 
méthode de la saturation écologique 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013). 
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