Séance 3 : prioritairement destinée aux bureaux techniques
et ingénieurs spécialisés
Date et
horaire :
Lieu :
Contenu :

13 février 2019, de 8h00 à 17h
Auditoire, 2ème étage, Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon
- Informations détaillées sur les nouvelles exigences s’appliquant
dans les bâtiments à construire et lors de rénovations ;
-

Présentation des nouvelles aides à l’application ;

-

Présentation des
énergétique ;

-

Dispositions d’exécution des nouvelles exigences.

nouveaux

formulaires

pour

le

justificatif

Public-cible :

Architectes et ingénieurs spécialisés qui réalisent des justificatifs
énergétiques pour les bâtiments à construire et les rénovations.

Intevenants :

Pierre Brulhart, chef de la Section de l’énergie
Michel Frey, responsable de l’efficacité énergétique

Rôle des cantons en matière d’énergie
Constitution suisse, article 89, alinéa 4 :
4

Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des
cantons.

Loi fédérale sur l’énergie (LEne), article 45 :
1

Dans le cadre de leur activité législative, les cantons créent un cadre favorable à l'utilisation économe et
efficace de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables. Ils soutiennent la mise en œuvre de normes de
consommation relatives à l'utilisation économe et efficace de l'énergie. A cet égard, ils évitent de créer des
entraves techniques au commerce injustifiées.
2

Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments
existants ou à construire. Dans la mesure du possible, ils donnent la priorité à l'utilisation économe et efficace de
l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables et des rejets de chaleur. Ils prennent en compte de manière
appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites.
3

Ils édictent notamment des dispositions sur:
a) la part maximale d'énergies non renouvelables destinées à couvrir les besoins en chauffage et en eau
chaude; les rejets de chaleur peuvent être pris en compte dans la part d'énergies renouvelables;
b) l'installation et le remplacement de chauffages électriques fixes à résistances;
c) le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les nouvelles constructions et les
rénovations notables;
d) la production d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
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Les 3 piliers des politiques cantonales

Exemplarité

Exemplarité

Mesures
d'encouragement

(prescriptions &
application)

Bâtiments existants

(prescriptions &
application)

Bâtiments à
construire

Politique énergétique des cantons dans le
domaine du bâtiment

ModEnHa 2015

MoPEC 2014
Info/conseil, CECB®, formation continue
+ Conception cantonale de l’énergie
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Harmonisation des exigences
Que signifie l'abréviation "MoPEC" ?
MoPEC :
Modèle de Prescriptions Energétiques des Cantons
 Objectif: réglementation énergétique harmonisée des cantons
 La mise en œuvre est réalisée séparément par chacun des cantons
 Modèle de prescriptions 2014 (MoPEC 2014) comme base pour les
adaptations de la législation
Autres abréviations importantes
 CECB / CECB Plus (Plus : avec un rapport de conseils) :
Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments (analyse én. des bâtiments)
 ModEnHa :
Modèle d'ENcouragement Harmonisé des cantons (subventions énergie)
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Modèle de prescriptions énergétiques des
cantons
Contexte lors de la rédaction du Modèle de prescriptions
Plan d'action de l'EnDK du 2 sept. 2011
 Raisons : Événement de Fukushima
 EnDK décide une réorientation de la politique énergétique des cantons
Mission de réviser le MoPEC (extrait)
 Dès 2020, les nouveaux bâtiments seront chauffés si possible de manière
autonome tout au long de l’année avec une part raisonnable d’électricité.
 Pour les bâtiments construits avant 1990, l’utilisation des énergies
renouvelables et la rénovation de l'enveloppe des bâtiments sont
encouragées.
 Obligation d'assainissement de la production de chaleur purement électrique
5

Les cantons sont actifs et ambitieux !
Politique 2050 pour les bâtiments (EnDK / cantons)
Gains d'efficacité
• Technologies, équipements
• Enveloppe du bâtiment
• Rénovation

Gaz nat.

Obj. : le moins possible pour
la production de chaleur

Mazout
Biomasse
2015

2050
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Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
Constitution suisse
Loi fédérale sur l'énergie

Loi sur l'énergie
des cantons

MoPEC

SIA380/1
380/1
Normes,
etc
SIA
SIA
380/1
(ex. SIA 380/1)

Ordonnance
sur l'énergie
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Nouvelles prescriptions énergétiques pour les
nouveaux bâtiments
Isolation thermique, SIA 380/1
Bases juridiques

OEN 1993

Planification des projets

Modèle de prescr. 2014

SIA 380/1 : 2009

Protection thermique

SIA 380/1 : 2016

Exigences Minergie/-P/-A
Standard 2009

Standard 2017
Protection thermique

SIA 380/1 : 2009
SIA 380/1 : 2016
01.01.2017

01.07.2017

01.01.2018

01.04.2019
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Prescriptions énergétiques du canton du Jura
Loi sur l'énergie (LEN, RSJU 730.1)
 24 novembre 1988
 Révisée par le Parlement en 2015
Ordonnance portant application de la loi sur l’énergie (Ordonnance sur
l’énergie, OEn, RSJU 730.11)
 13.12.2016 : Adoption par le Gouvernement
 19.4.2017 : Report de l’entrée en vigueur
 25.09.2018 : Modification de l’OEn par le Gouvernement
 1.4.2019 :

Entrée en vigueur de l’OEn

10

MoPEC 2014
Bases juridiques

Loi sur
l'énergie
(LEn)

Documents explicatifs

Ordonnance
sur l'énergie
(OEn)

Prescriptions

Aides à
l'application

Formulaire
cantonal

Mêmes
justificatifs
partout
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MoPEC 2014
Module 1 : Module de base

Modules 2 – 11 : (volontaire)

 Isolation thermique des bâtiments
 Installations techniques du bâtiment
 Exigences concernant la couverture des
besoins de chaleur dans les bâtiments à
construire
 Production propre d'électricité (nouveaux
bâtiments)
 Chaleur renouvelable lors du remplacement du
chauffage.
 Energie électrique
 Assainissement du chauffage él. / prép. eau
chaude
 Décompte individuel de chauffage (nouveaux
bâtiments)
 Utilisation de la chaleur Production d'électricité
 Gros consommateurs
 Exemplarité des pouvoirs publics
 CECB, CECB Plus obligatoire pour subventions

 Décompte individuel des frais de chauffage
(DIFC) dans les bâtiments existants
 Chauffages de plein air, chauffage des piscines
extérieures à ciel ouvert
 Résidences secondaires, logements de
vacances
 Immotique pour les nouvelles constructions
 Obligation d’assainir les chauffages électriques
décentralisés
 Attestation d’exécution
 Optimisation de l’exploitation
 CECB exigible pour certaines constructions
 Planification énergétique
 Isolation thermique/utilisation du sol
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MoPEC 2014
Modèle de prescr.

Aides à l'application
EN-2 Isolation thermique des bâtiments
EN-3 Chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Formulaires
E1
Isolation - performances ponctuelles
Isolation - Performance globale

Modèle de prescr. 2014

Aide à l’application
EN-101 .........
EN-102 Isolation thermique des bâtiments
EN-103 Chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Formulaires
EN-101a Part d'énergies non renouvelables, solution standard
EN-101b Part d'énergies non renouvelables, preuve calculée
EN-102a Isolation - Performances ponctuelles
EN-102b Isolation - Performance globale
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Nouvelles prescriptions énergétiques pour les
nouveaux bâtiments

Spécifications
techniques

Production
propre d'électricité

Indice pondéré
de l'énergie
(Production de
chaleur)

Isolation thermique
des bâtiments

NZEB (nearly zero energy building)

Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
Normes, état de la technique
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Spécifications
techniques

Les énergies
renouvelables lors
du remplacement
d'une chaudière

Obl. d'assainissement.
Chauffage él
(chauffage / eau chaude)

Exigences sur
l'enveloppe du
bâtiment

Nouvelles prescriptions énergétiques pour les
bâtiments existants
Parc de bâtiments plus efficaces

Modèle de prescriptions énergétiques des cantons

Normes, état de la technique
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Vos attentes ?
 Nom, prénom (facultatif)

 Fonction (contrôleurs / auteurs de justificatifs)
 Ce que vous attendez du cours
Écrivez une ou plusieurs question(s) concernant l’attente de
cette journée de formation sur un post-it et épinglez-la au
tableau.
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Programme de la journée
8h15 – 10h15

10h15 - 10h45
10h45 – 12h30

12h30 - 14h
14h – 15h30
15h30 – 15h45
15h45 – 17h

Introduction, présentation générale des nouvelles exigences
Définitions générales
Méthode de justification selon SIA 380/1 éd. 2016
Exemple de dossier énergétique
Pause-café
Couverture des besoins en chaleur
Production propre de courant
Eclairage (SIA 387/4)
Discussion générale
Pause de midi (repas en commun)
Procédure, aides à l’application et formulaires
Installations techniques (chauffage, ventilation)
Pause-café
Remplacement des installations de production de chaleur
Discussion générale

Aspects pratiques : feuille de présence, repas, pauses
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Les nouvelles bases légales en bref!
Obligation des communes Art. 3 LEN et Art. 6 et 7 OEn
 Bâtiments neufs

Minergie-P

 Rénovation complète

Minergie

 En cas de travaux ponctuels, les mesures permettant d’atteindre les
exigences doivent être mises en œuvre.
 1er cas :

Nouvelle distribution et affectation intérieure de locaux

 2ème cas:

Assainissement de l’enveloppe uniquement

Etablir une analyse des futures étapes permettant de respecter
l‘exigence Minergie
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Les nouvelles bases légales en bref!
Obligation des communes Art. 3 LEN et Art. 6 et 7 OEn
 Bâtiments neufs

Minergie-P

 Rénovation complète

Minergie

 En cas de travaux ponctuels, les mesures permettant d’atteindre les
exigences doivent être mises en œuvre.
 1er cas :

Nouvelle distribution et affectation intérieure de locaux

 2ème cas:

Assainissement de l’enveloppe uniquement

Etablir une analyse des futures étapes permettant de respecter
l‘exigence Minergie
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Contexte

Exigences particulières

Electricité

Couverture des
besoins en chaleur

Isolation thermique
des bâtiments

EHWLK

QH

Installations techniques du bâtiment
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Nouveau: EN-106
Définition des surfaces des éléments de
construction
Une meilleure compréhension:
 Bases décisionnelles
 Applications pratiques
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Nouveau : EN-106 Définition des surfaces des
éléments de construction
L’aide EN-106 a une influence sur les aides à l’application
suivantes :

EN-101

EN-102

EN-104

EN-111

Code couleurs / Légende / Utilisation

X

Construction neuve

X

Transformation - Rénovation

X
X

EN-113

X

X

Surface de référence énergétique existante

X

X

Nouvelle surface de référence énergétique AVEC augmentation du volume
construit en raison d’une transformation s’apparentant à une nouvelle
construction

X

X

Nouvelle surface de référence énergétique SANS
augmentation du volume construit
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Cas de figure initial
Bâtiment : situation de départ

Utilisations possibles

Galetas
Appartement

Cave

-

Rez de chaussée chauffé
1er étage, sous-sol non- chauffé

-

Rez de chaussée
Appartement ou affectation similaire
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Rénovation d’éléments de construction

Nouvel élément de
construction

Seulement si la
surface est touchée
par la transformation

Surface de référence
énergétique existante
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Changement d’affectation avec
modification de température

Nouvel élément de
construction

Seulement si
l’élément est touché
par la transformation

Nouvelle SRE sans
augmentation du volume

Surface de référence
énergétique existante
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Mesures AVEC augmentation
du volume
Voir remarques pour
extensions dans des cas
de moindre importance
(cas bagatelles)

Seulement si
l’élément est touché
par la transformation
Nouvel élément de
construction
Nouvelle SRE sans
augmentation du
volume
Nouvelle SRE avec
augmentation du
volume
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Mesures AVEC augmentation
du volume
Seulement si
l’élément est touché
par la transformation
Nouvel élément de
construction
Nouvelle SRE sans
augmentation du
volume
Nouvelle SRE avec
augmentation du
volume
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Transformations s’apparentant à de nouvelles
constructions : rénovations, annexes ou
interventions avec évacuation des murs et des dalles

Septembre 2016
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Transformations s’apparentant à
de nouvelles constructions :
rénovations, annexes ou
interventions avec évacuation desNouvel élément de
construction
murs et des dalles
SRE résultant de
transformations
s’apparentant à une
nouvelle construction
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Transformations s’apparentant à de nouvelles
constructions : rénovations, annexes ou
interventions avec évacuation des murs et des
dalles

(Grange)

(Ecurie)
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Transformations s’apparentant à de nouvelles
constructions : rénovations, annexes ou
interventions avec évacuation des murs et des
dalles

(Grange)

(Ecurie)

Nouvelle affectation d’une
grange/écurie en appartement
et/ou surface commerciale.

Valable aussi pour les
immeubles commerciaux
existants
Nouvelle SRE sans
augmentation du volume

SRE résultant de
transformations
s’apparentant à une
nouvelle construction
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Transformations s’apparentant de nouvelles
constructions : rénovations, annexes ou
interventions avec évacuation des murs et des
dalles

(Grange)

(Ecurie)

Septembre 2016
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Transformations s’apparentant à un bâtiment à
construire : rénovations, annexes ou interventions
avec évacuation des murs et des dalles

(Grange)

(Ecurie)

Nouvelle affectation d’une
grange/écurie en appartement
et/ou surface commerciale.

Valable aussi pour les
immeubles commerciaux
existants
SRE résultant de
transformations
s’apparentant à une
nouvelle construction
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Aide à l'application EN-106
Exercice 1
 Les éléments en violet sont rénovés,
les fenêtres et les portes
remplacées.
 Quelles exigences s'appliquent-elles
à ce cas ?
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Aide à l'application EN-106
Solution de l'exercice 1
 Façades, plafond et sol : rénovation
 Les fenêtres et les portes : nouvelle
construction
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Aide à l'application EN-106
Exercice 2
 Une extension chauffée est
aménagée (en violet) sur un volume
non-chauffé.
 Quelles exigences doivent respecter
les parties existantes et nouvelles ?
 Quelle sera la nouvelle surface de
référence énergétique ?
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Aide à l'application EN-106
Solution de l'exercice 2
 Les parties contre l'extérieur :
nouvelle construction
 Parties contre les espaces nonchauffés : rénovation

 Surface de référence énergétique
lors d'un agrandissement du volume
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Aide à l'application EN-106
Agrandissement modeste
 Un agrandissement est modeste ou de
moindre importance si:
 SRE augmente au max. de 50 m2
 SRE n'augmente pas plus de 20%
 SRE augmente au max. de 1000 m2
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Aide à l'application EN-106
Exercice 3
 Bâtiment :
 SRE actuelle de 200 m2
 SRE augmente de 55 m2
SRE existante
200 m2

 Est-ce un agrandissement
modeste ?

SRE + 55 m2
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Aide à l'application EN-106
Solution de l'exercice 3
 Non, l'agrandissement ne peut pas
être considéré comme modeste
 55 m2 /200m2 = 0.25 resp. 27,5 %

 Les conditions suivantes doivent être
remplies :
 Exigence concernant la couverture
des besoins de chaleur
 Production propre de courant
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités
Qualité de l’enveloppe
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités

Facteur b
Facteur d’enveloppe ? Ath/ AE
Valeurs limites
Renforcées d’env. 15%

Climat de référence
Température moyenne annuelle de 9,4 °C
Ponts thermiques
Justification obligatoire

Corrections
5% par différence de 1K
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités

Pour rappel: les éléments ventilés?
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités

Selon SIA 380: les dimensions à prendre en compte
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités

Surface orange:
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités
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SIA 380/1 ed. 2016 - Particularités
Contrôle de plausibilité avant signature et envoi!
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Dossier énergétique modèle!
Les éléments à fournir:
• Le formulaire cantonal «nouveau»

• Les formulaires spécifiques
• Le plan de situation

• Les plans et coupes avec notifications
• Les annexes selon la méthode choisie
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La situation:
Vers le nord

Vers l’ouest

Vers le sud
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Les plans et coupes:
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Vue des façades:
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Les détails:
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Les surfaces:
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Le calcul des valeurs U:
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Le calcul des valeurs U:
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Le calcul des valeurs U: les fenêtres !
Valeur limite 1,0 W/m²K
Calcul selon méthode de justification
Une seule valeur
Calcul selon dimension SIA 331
Tableau 2 SIA 380/1 point 2.2.2.3

Plusieurs valeurs
Deux voir trois types de fenêtres et
pas toutes les fenêtres!

Largeur 1,55
Hauteur 1,15

Grandes
Standard
Petites

Justification
méthode valeurs ponctuelles

Justification
méthode valeur globale

2,5*2,0
1,15*1,30
0,6*0,8
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La justification des ponts thermiques:
Les caissons de stores ?
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Aide à l'application EN-102
Isolation thermique des bâtiments
La norme SIA 380/1,

édition 2016 entre en force au 1er avril 2019
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Aide à l'application EN-102
Isolation thermique des bâtiments
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Domaine d'application, état de la technique
Protection thermique en hiver
Surface de référence énergétique
Délimitation entre transformation / changement
d'affectation et bâtiment neuf
Performances ponctuelles pour constructions
neuves
Performances ponctuelles pour transformations /
changements d'affectation
Performance globale
Protection thermique en été
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Aide à l'application EN-102
Les aides à l'application EN-101 & EN-102 et l'enveloppe du
bâtiment pour les nouvelles constructions

EHWLK,li

QH,li
PH,li
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Aide à l'application EN-102
Domaine d’application
 Nouveaux bâtiments
 en vue d'être chauffés, rafraîchis ou humidifiés,
 sans changement de la température ambiante !
 Transformations/nouvelles affectations
 en vue d'être chauffées, rafraîchies ou humidifiées,
 même si elles ne sont pas soumises à autorisation
 Les extensions et les transformations lourdes comptent comme de nouvelles
constructions.
 Des allègements sont possibles si l'objet est protégé.
Compensation sur la base d’un dossier SIA 380/1 «méthode valeur globale»
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Aide à l'application EN-102
Constructions provisoires
 Pour les bâtiments dont l'autorisation de construire est limitée à trois ans au
maximum, des allègements sont possibles.
 Ces allègements ne sont possibles qu'une seule fois.

 Si ces bâtiments sont reconstruits ailleurs (p. ex. classes préfabriquées), les
exigences en matière d’isolation thermique doivent être respectées.
 Ne sont pas considérés comme des "bâtiments provisoires", ceux érigés chaque
saison (par exemple les halles gonflables de tennis).
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Fiche d’information Constructions mobiles
Constructions mobiles
Protection thermique en hiver :
Bonne isolation
Protection thermique en été :
Pare-soleil extérieur mécanique
Chauffage :
Pompe-à-chaleur air-air (sans appoint électrique)

Les regrouper (recommandé) :
Diminution de la surface exposée à l'extérieur
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Aide à l'application EN-102
Enveloppe thermique du bâtiment
 Tous les espaces chauffés doivent être à l'intérieur du périmètre d'isolation.
 Même les espaces où le chauffage reste inutilisé doivent être dans le
périmètre d'isolation (éviter les ponts thermiques).
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Aide à l'application EN-102
Surface de référence énergétique

 Base : norme SIA 380 ; édition 2015; "Bases pour les calculs énergétiques
des bâtiments"
 La SRE rassemble normalement les espaces chauffés (même s'ils ne sont
pas directement chauffés).
 Locaux de moins de 10 m²
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Aide à l'application EN-102
Délimitation entre transformation / changement d'affectation
et bâtiment neuf

En résumé:





Extensions, ajouts d'étages,
 Nouvelle construction
Rénovation d'éléments existants
 Rénovation
Nouveaux espaces lors d'une transformation
 Nouvelle construction
Explications dans l'aide à l'application EN-106, définition des surfaces des
éléments de construction
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Aide à l'application EN-102
Justifications
Justifications :

Performances ponctuelles

Performance globale

Uli / Yli / cli

QH,li

Uli valeur U max. des des éléments

QH,li besoins de chauffage max. admissibles

Yli valeur Psi max. des ponts thermiques
linéaires (nouvelle construction)

Obligatoire pour les catégories d’ouvrage III à XII

Cli valeur Chi max. des ponts thermiques
ponctuels (nouvelle construction)
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Performances ponctuelles de l'enveloppe
Performances ponctuelles pour constructions neuves
 Respect des valeurs limites pour chaque élément, chaque pont thermique.
 Si certains éléments / ponts thermiques ne remplissent pas les exigences,
alors une justification par la performance globale est obligatoire.
 Si la température ambiante, en utilisation normale, s'écarte de 20 °C, alors
une correction de la valeur limite est nécessaire.

 La valeur U pour les fenêtres se base sur la norme idoine (norme SIA 331).
 Triple vitrage
 Largeur 1.55 m, hauteur 1.15 m
 Partie vitrée (ff) 75% ou mesures du cadre.
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Performances ponctuelles de l'enveloppe
Valeur limite U pour les nouvelles constructions
 Attention : Valeur limite adaptée à
la solution standard sélectionnée !
 La norme SIA 380/1, 2016, exige un
justificatif pour tous les ponts
thermiques !
 Il n'y a plus d'exigences renforcées
comme dans la norme SIA 380/1,
2009, qui permettaient de ne pas
avoir de justificatifs pour les ponts
thermiques.
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Performances ponctuelles de l'enveloppe
Valeurs limites ponts thermiques nouvelles constructions
 Justificatif avec la check-list, un
calcul ou le catalogue des ponts
thermiques
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Performances ponctuelles de l'enveloppe
Valeurs limites U transformations/changements d'affectation
 Les valeurs limites s'appliquent
seulement aux transformations ou
changements d'affectation des parties
concernées.
 Un justificatif quant aux ponts
thermiques n'est pas nécessaire. (Un
assainissement est cependant
recommandé)

75

Performances ponctuelles de l'enveloppe
Performances ponctuelles lors de transformations
 Un justificatif n'est exigé que pour les parties touchées.
 Un justificatif par performance globale est possible, qui peut aussi englober
les parties non touchées. (Toutes les parties du bâtiment concernées doivent
obligatoirement être incluses dans le calcul, la preuve n'est pas requise pour
l'ensemble du bâtiment).
 Lors d'un justificatif par performances ponctuelles (dans une transformation),
les ponts thermiques peuvent être laissés de côté.  Un assainissement est
cependant recommandé !
 La valeur U pour les fenêtres se base sur la norme idoine (norme SIA 331).
 Triple vitrage
 Largeur 1.55 m, hauteur 1.15 m
 Partie vitrée (ff) 75% ou mesures du cadre.
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Justificatif énergétique EN-102a
(Performances ponctuelles)
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Performance globale Enveloppe du bâtiment
Bases :
 La performance globale prend en considération
 Données climatiques selon la station définie par le canton

 Bâtiment situé < 600m
 Bâtiment situé > 600m

Bâle / Binningen
La Chaux-de-Fonds

 Utilisation standard selon la norme SIA 380/1, édition 2016.
 Utilisation passive de l'énergie solaire
 L'optimisation de l'ouvrage est possible (les exigences ponctuelles ne
doivent pas être respectées).
 Le respect de la SIA 180 est de la responsabilité de planificateur.
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Performance globale Enveloppe du bâtiment
Pré-requis :







Calcul avec un programme certifié
Calcul de la valeur U de chaque élément
Calcul de la valeur U de chaque typologie de fenêtres
Calcul du facteur d'ombrage
Calcul du facteur b ou utilisation des valeurs standards
Plans indiquant les surfaces des éléments, les ponts thermiques, etc.
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Performance globale Enveloppe du bâtiment
Les valeurs limites selon Performance globale
 Les valeurs limites de la norme
SIA 380/1, 2016, sont inférieures
d'environ 10% aux valeurs
limites de la norme SIA 380/1,
2009.
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Performance globale lors d'une
transformation / changement d’affectation
La valeur limite pour les rénovations et réaffectations QH,li,re est 1.5 fois celle pour les
nouveaux bâtiments QH,li.
La valeur limite de transformation / changement d'affectation correspond environ à
celle des prescriptions précédentes
 Conditions pour Performance globale
 Tous les éléments transformés doivent apparaître dans le justificatif
 Les éléments non touchés peuvent aussi y apparaître
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Performance globale Enveloppe du bâtiment
Calcul de la valeur limite

 Calculs
QH,li = (QH,li0 + (Ath/AE) * DQH,li) * (1 – ((Qea – 9.4°C) * 0.06))

(Ath/AE) : Facteur d’enveloppe
9.4°C :

Température moyenne annuelle de référence

0.06 :
Facteur de correction par degré d'écart à la température moyenne
annuelle de référence
Qea :
Température moyenne annuelle de la station climatique
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Étude de cas 4

 Calculer la valeur limite QH,li

 Données :
 Nouvelle construction
 Catégorie d'ouvrage: immeubles
 Facteur d'enveloppe (Ath/AE) : 1.7
 Température moyenne annuelle de la station climatique (Qea) : 10.5 / 6.6 °C
(par exemple Delémont / Le Noirmont)
QH,li = (13 kWh/m2 + 1.7 * 15 kWh/m2) * (1- ((10.5°C - 9.4°C) * 0.06)
= 35.9 / 44.9 kWh/m2
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Puissance de chauffage spécifique
Explications
Un justificatif est exigé pour la puissance de chauffage spécifique des catégories
I à IV (habitat, admin. et écoles)
 Calcul selon SIA 384.201 ou SIA 384/3
 Calcul simplifié selon SIA 380/1
 La puissance de chauffage spécifique est la puissance de dimensionnement.
 PH est calculé automatiquement avec le programme spécifique à la norme SIA
380/1, éd. 2016.
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Puissance de chauffage spécifique
Exigence
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Puissance de chauffage spécifique
Exemple : Bâtiments pour l’étude de cas 3
Catégorie de bâtiments
Surface de référence énergétique AE
Coefficient de déperdition de chaleur effectif Hfep
Température ambiante
Température extérieure corrigée
Apport thermique selon la norme SIA 384/3

Immeubles
793 m2
643.4 W/K
20°C
-7°C
3.1 W/m2

PH = ((643.4 W/K * (20°C – (-7°C))) / 793 m2 – 3.1 W/m2 =

18.81 W/m2

Exigence remplie : 18.81 W/m2 < 20 W/m2
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Documents d’appui

Outils de calcul
 Valeurs U :
Catalogue des constructions ou
assainissement de l'OFEN
 Fenêtres :
Cahier technique sur les fenêtres
 Ponts thermiques :
 Liste des ponts thermiques
 Catalogue de l'OFEN

 Fiches techniques de fournisseurs
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Protection thermique en été
Exigences protection solaire
 Augmentation des besoins de confort, augmentation de la température
extérieure.  Une bonne protection solaire dans tous les locaux (y compris
les habitations) est une nécessité.
Exigences :
 Respect de la valeur g de la protection solaire
 Si un refroidissement est nécessaire / souhaité (SIA 382/1)
 Commande automatique des protections solaires
 Exigences quant à la résistance au vent
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Protection thermique en été
Procédure
 Refroidissement selon SIA
382/1 nécessaire ou
souhaité
 Des machines pour le
rafraîchissement installées

Oui
 Respect de la valeur g
 Contrôle automatique stores
 Résistance au vent

Non
 Respect de la valeur g pour
toutes les pièces sensibles
(dans l'habitat, cette exigence est
respectée s'il existe des pare-soleil
externes)

Non
Non

Oui

 Justificatif selon SIA 180

Oui
Oui
Exigences légales respectées
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Protection thermique en été
La valeur g est globalement respectée pour les vitrages
 Valeur g : Transmission totale
d'énergie
 Satisfait pour toutes les pièces
sensibles
 L'idéal est un pare-soleil
extérieur

 Les exigences quant à la valeur
g dépendent de
 part vitrée de la façade
 orientation de la façade
Fig. 12; norme SIA 180;2014
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Protection thermique en été
Valeur g des fenêtres de toit et des puits de lumière
 On considère ici la somme de
toutes les ouvertures en toiture
de la pièce concernée.

Fig. 13; norme SIA 180;2014
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Protection thermique en été
Exemples de valeur g
Auvent en tissus :

gtot entre 0.05 et 0.2
Source :
Liste des modules Minergie (deux
fournisseurs)

Aide à l'application EN-102
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Justificatif énergétique EN-102b (Performance
globale)
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Aides à l‘application EN-101, EN-102 et EN-120
Attention : exigences cumulées

EHWLK,li

QH,li
PH,li
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Contexte

Exigences particulières

Energie électrique

Isolation thermique des bâtiments

Couverture des besoins
de chaleur

EF,HW

QH

Installations techniques du bâtiment
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Bâtiment à construire
Aide à l’application EN-101
 1. Champ d’application
 2. Exigences concernant la couverture des
besoins de chaleur : principe et procédure

 3. Combinaison de solutions standard
 4. Preuve calculée

 5.Outil d’optimisation des solutions standard
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Besoins d’énergie quasi-nuls

Extrait de EN-101:
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Bâtiments à construire / extensions
 Bâtiments à construire au sens de la SIA 380/1
 Exceptions
- Les extensions de moindre importance ne sont pas concernées.
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Justification
2 possibilités
 Justification par combinaison de solutions standard
Uniquement pour les bâtiments d’habitation.
-

exigences renforcées sur l’enveloppe du bâtiment

-

exigences sur les installations techniques.

 Justification par calcul
Calcul de l’indice énergétique pondéré EHWLK.
 Outil d’optimisation des solutions standard
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Combinaison de solutions standard (habitat)
Conditions requises
 Le bâtiment à construire est de l’habitation (cat. I & II SIA 380/1)
 Les exigences cantonales en matière d’isolation thermique du bâtiments
sont respectées.
 Les valeurs limites des éléments de construction et des ponts thermiques
sont respectées.
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Solutions standard (habitat)
Installation technique supplémentaire
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Combinaison de solutions standard (habitat)
Isolation renforcée
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Combinaison de solutions standard (habitat)
Isolation renforcée et installations techniques supplémentaires
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Combinaison de solutions standard (habitat)
Exigences sur les installations techniques
 Si ventilation contrôlée
– Rendement de récupération de chaleur d’au moins 80%
– Moteurs des ventilateurs EC ou à courant continu
 Si pompe à chaleur à gaz
– Le COPa doit valoir au moins 1.4

 Si chauffage à distance
– La part d’énergies fossiles dans les CAD doit être d’au maximum de 50%.
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Exercice
 Pour la construction d’une villa, les données sont :
– isolation renforcée des murs et de la toiture (U = 0.15 au lieu de 0.17 W/m2K)
– fenêtres avec valeur Uw = 1.00 W/m²·K.
 La production de chaleur choisie est une PAC sondes géothermiques pour le
chauffage et l’ECS. Il n’y a pas de ventilation contrôlée.
 Les exigences sont-elles satisfaites ?
 Lors de la mise à l’enquête, la PAC sondes géothermiques est refusée.
 Elle est alors remplacée par une PAC air-eau.
 Les exigences sont-elles satisfaites ?
 Quelles sont les solutions possibles ?
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Combinaison de solutions standard (habitat)
Formulaire EN-101a
 Justificatif
énergétique
«Couverture des
besoins de chaleur /
Combinaison de
solutions standard»
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Preuve calculée : indice pondéré EHWLK
Exigences pour les bâtiments à construire
Les besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau
chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire
ne doivent pas dépasser les valeurs ci-dessous.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Catégorie d’ouvrages

Valeur limite pour les bâtiments à construire
EHWLK en kWh/(m²·a)

habitat collectif
habitat individuel
administration
écoles
commerce
restauration
lieux de rassemblement
hôpitaux
industrie
dépôts
installations sportives
piscines couvertes

35
35
40
35
40
45
40
70
20
20
25
Pas d’exigence pour EHWLK
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Exigence sur l’eau chaude sanitaire
Spécificités pour certains bâtiments !
 Les catégories suivantes ont de grands besoins en ECS et l’exigence ne
tient pas compte des besoins ECS:
– VI restauration
– XI installations sportives
– XII piscines couvertes
 Au moins 20% de l’énergie nécessaire au chauffage de l’eau chaude
sanitaire doit être couvert par des énergies renouvelables.
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Autres exigences
 Les mesures prises pour le respect des exigences doivent être faites sur le
site.
 Le respect des exigences concernant la couverture des besoins de chaleur
ne dispense pas du respect des exigences en matière d’isolation thermique
du bâtiment.
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Principes de calcul
𝑬𝑯𝑾𝑳𝑲 = 𝑸𝑯,𝒆𝒇𝒇,𝒌𝒐𝒓𝒓 ·

𝒈𝑯
𝒈𝑾
+ 𝑸𝑾 ·
+ 𝑬𝑳𝑲 · 𝒈𝑳𝑲 ≤ 𝑬𝑯𝑾𝑳𝑲,𝒍𝒊
𝜼𝑯
𝜼𝑾

 QH,eff,korr = besoins de chaleur
(effectifs corrigés) pour le chauffage
en kWh/m²
 QW = besoins de chaleur pour
l’ECS en kWh/m²

 ELK = besoins d’électricité pour la
ventilation et la climatisation
 g = facteur de pondération
 h = fraction utile
 EHWLK = indice pondéré du bâtiment
 EHWLK,li = valeur limite
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Facteur de pondération
 Les facteurs de pondération sont déterminés par l’EnDK.
 Ils sont les mêmes dans tous les cantons.
 Minergie et le CECB les utilisent aussi.
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Besoins de chaleur pour le chauffage
 Calcul selon SIA 380/1:2016.
 La récupération de chaleur sur la ventilation est prise en compte.
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Correction de hauteur d’étage
 Le bilan thermique peut être corrigé si le bâtiment comporte des locaux de
grande hauteur.
 Locaux avec une hauteur supérieure à 3 m.
 Ne concerne pas l’habitation (Cat.I et II SIA 380/1 «habitat»).

𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓 ·

𝐴𝐸,ℎ>ℎ𝑣 ·

ℎ𝑣
+
ℎ𝐴𝐸

𝐴𝐸,ℎ≤ℎ𝑣

𝐴𝐸
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Correction de hauteur d’étage
Exercice
 Un bâtiment a les caractéristiques suivantes :
– Besoins de chaleur effectifs : 29.2 kWh/m²
– Longueur 40 m, largeur 20 m sauf attique 30 m par 15 m
– Surface de référence énergétique : AE = 3650 m²
– Rez-de-chaussée : commerces, hauteur d’étage 6 m
– 3 étages : bureau, hauteur d’étage 3 m
– attique : logements, hauteur d’étages 2.8 m.
 Calculer QH,eff,korr

𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓 ·

800 ·

𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓 ·

𝐴𝐸,ℎ>ℎ𝑣 ·

ℎ𝑣
+
ℎ𝐴𝐸

𝐴𝐸,ℎ≤ℎ𝑣

𝐴𝐸

3
+ 3 · 800 + 450
3250
6
= 𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓 ·
= 𝑄𝐻,𝑒𝑓𝑓 · 0.89 = 29.2 · 0.89 = 26.0 kWh/m²
3650
3650
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Fraction utile
Valeurs standard selon EN-101
 Fraction utile :
𝜂=

énergie utile
énergie finale

(moyenne annuelle)

énergie utile
𝐶𝑂𝑃𝑎 =
én. finale électr.

(moy. annuelle)

 Valeurs standard à appliquer dans les
calculs.
 De meilleures valeurs peuvent être utilisées
si elles sont justifiées par un calcul.
(WPesti par exemple)
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Fraction utile
Exemple pour le chauffage
 Fraction utile et coefficient de pondération doivent être pris en compte
ensemble
Production de chaleur

Fraction utile h
Facteur de
Rapport h/g
ou COPa
pondération g ou COPa/g

Mazout à condensation

0.91

1

0.91

Gaz à condensation

0.95

1

0.95

PAC air extérieur

2.3

2

1.15

PAC sondes géothermiques

3.1

2

1.55

Chauffage à pellets

0.85

0.5

1.7

Chauffage à distance

1

0.4 à 1

1 à 2.5

(g variable en fonction de la part
d’énergies renouvelables)
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Fraction utile, énergie utile, énergie finale
QHW
Besoins de chaleur
pour le chauffage et
l’ECS = énergie utile
EF,HW
Energie finale pour
le chauffage et l’ECS
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Besoins de chaleur pour l’ECS
Cas standard
 L’ECS n’entre pas dans le calcul de l’indice EHWLK pour les catégories VI
restauration et XI installations sportives.
 Valeurs à prendre en compte dans le calcul (SIA 380/1:2016) :
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Besoins de chaleur pour l’ECS
Cas particuliers
 Pour les bâtiments avec de très faibles besoins en eau chaude sanitaire.

 Uniquement pour les catégories :
– III administration
– VII lieux de rassemblement
– IV écoles
– IX industrie
– V commerce
– X entrepôts
 Sans réseau de distribution
Exemple : dans une école, locaux de nettoyage uniquement équipées de
petits chauffe-eau individuel.

 La valeur limite EHWLK,li est sans l’eau chaude :
Exemple : école
valeur limite de base :
EHWLK,li = 35 kWh/m²
besoins standard pour l’eau chaude QW
= 7 kWh/m²
valeur limite sans l’eau chaude
28 kWh/m²
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Ventilation / climatisation
 Prise en compte de l’électricité nécessaire à:
– la ventilation
– le rafraîchissement
– la climatisation
Les valeurs émises doivent être justifiées par des documents de projets!
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Energie auxiliaire chauffage /ECS
Les consommateurs suivants sont pris en compte :
 Rubans chauffants
– Une part des besoins en chaleur pour l’eau chaude est couverte par les
rubans chauffants.
– En absence de justificatif, cette part est admise à 20%. (100% électrique!)

 Dispositifs d’alimentation de la source d’énergie des pompes à chaleur
– Ceci est pris en compte dans le calcul des COPa.
Les consommateurs suivants ne sont pas pris en compte :
 Pompes de circulation
 Régulation du chauffage
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Processus / serveurs
 Pour des locaux tels que salles de serveurs, laboratoires, cuisines
professionnelles, salles d’opération, le surplus d’énergie nécessaire à la
ventilation/climatisation n’est pas prise en compte.
 Seule est comptée l’énergie nécessaire à garantir l’hygiène et le confort aux
utilisateurs.
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Production d’électricité
Electricité
 La production d’électricité faite par une installation photovoltaïque sur
le site n’est pas prise en compte.
 Exception :
– couplage chaleur-force

Le CCF à énergie fossile est dimensionné pour couvrir les besoins de
chaleur. L’électricité produite non valorisée pour répondre à la part
minimum de production propre de courant exigée peut être comptabilisée.
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Calcul
Formulaire EN-101b (xlsx)
v2.0

Formulaire EN101b, v2.0, à utiliser jusqu'au 31. décembre 2018

Formulaire EN101b, v2.0, à utiliser jusqu'au 31. décembre 2018

Justificatif énergétique

EN-101b

1

Justificatif énergétique

Besoin d'énergie

EN-101b

1

Besoin d'énergie

Preuve calculée
E7

Commune:

E8

Objet:

E13
E14

N° cadastre:

Production de chaleur:

EGID:

Données sur le bâtiment

m

Altitude:

Rendement / COPa

Production de chaleur A

Entrée

Taux de couverture [%]

Valeur calculée Chauffage

Eau chaude

N8

Canton:

Justificatif pour: Preuve officielle

(Selon la norme SIA 380/1)

N7

N9

Zone
E16

Preuve calculée

N° bâtiment:

1

Station climat.

2

3

N10

4

Catégorie d'ouvrage

Somme

N11

(moyenne)

N12

Production de chaleur B

N13
E17

Avec eau chaude?

E19

Surface de référence énergétique SRE

E21

Nouvelle construction

E23

Facteur d'enveloppe

E24

Besoins pour chauffage avec
renouvellement d'air normal

E27

N14

AE

m2

N15

Production de chaleur C

 Justificatif énergétique
«Besoin d’énergie /
Preuve calculée»

N16
N17

A th/A E
Qh

N18

MJ/m2

N19

3

3

3

3

Production de chaleur D

N20

Installations de ventilation et de climatisation

N21

Le débit d'air neuf thermiquement actif calculé en F45-I45, est à introduire dans le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage (SIA 380/1)

N22

Données pour installation de ventilation standard

N23

E30

Petite installation avec valeurs standard

E31

Type d'installation de ventilation standard

Zone

1

2

3

4

Somme

Report autres productions de chaleur

N24
N25

Electricité fournie (non pondérée)

kWh/m2

N27

Energie fournie (sans électricité, pondérée)

kWh/m2

Taux de couverture total

E32
E34

Récupération de chaleur-Echangeur de chaleur

E35

Entrainement de ventilateur avec

E37

Débit d'air nominal

E38

Calcul externe

E39

Rafraîchissement et/ou humidification ?

E40
E41

E42

E43

Données du bâtiment, ventilation et valeur limite
m3/h

Débit d'air neuf thermiquement actif
Besoins d'électricité pour la ventilation et la
protection antigel
Besoins d'électricité pour la climatisation et
l'humidification
Besoins d'électricité pour le transport du
froid

V'

Qh avec renouvelement d'air effectif

kWh/m2

N35

Besoin pour eau chaude Qw w SIA 380/1

kWh/m2

N39

Besoin en électricité pour la ventilation

kWh/m2

N40

Besoin en électricité pour la climatisation + auxiliaires

kWh/m2

N43

Valeur limite déterminante

kWh/m2

m3/h
N44

Qe,L
Qe,K

Valeur limite pour l'indice Minergie MKZ

kWh

1

2

3

4

Total /
Moyenne

kWh/m2

kWh

Production de chaleur:

h

(chauffage et eau chaude)

ou COPa

Pondératio
n

Taux de couverture
Chauffage

Eau chaude

Energie finale pondérée
kWh/m2
Courant

autre

Chaleur
kWh/m2

N47

Qe,B

kWh
N48

E44

Qh avec débit d'air thermiquement actif

E45

Débit d'air neuf thermiquement actif

V'/A E

m3/hm2

E46

Besoins pour le chauffage effectif avec
l'installation de ventilation

Qh,eff

MJ/m 2

N49
N50
N51

29.01.2018 11:57

Signature

N34

/ / / / / /

Justificatif établi par:

Contrôle du justificatif/Contrôle privé:

N52

Besoin d'électricité ventilation

N53

Electricité climatisation + auxiliaires

N54

Total:

Certifié complet et correct

Respect des exigences:

Exigences

Valeur calculée

Nom et adresse

N58

Valeur limite

kWh/m2

kWh/m2

ou tampon de l'entreprise

N59

Indice Minergie (MKZ)

kWh/m2

kWh/m2

N60

Eau chaude avec min. 20% d'énergie renouvelable (pour restaurants, installations sportives, piscines couvertes)

Responsable, tél.:

Annexes (déposer toute celles de la colonne de gauche)
N63

Lieu, date, signature:

N64

x

Schéma chauffage et ventilation

x

Calculs externes et fiches techniques

29.01.2018 11:57

Contrôle d'exécution
29.01.2018 11:57

même personne

x

Respectée?

Ja

Marquer d'une croix ce qui convient

/ / / / / /

ou:
/ / / / / /
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Exemple
Données générales du bâtiment
 Delémont
 Nouvelle construction, habitat collectif
 Pas de ventilation mécanique contrôlée
 Production de chaleur avec PAC sondes géothermiques
 Installation PV de 12 kWc
 Surface de référence énergétique AE = 792.6 m²
 Facteur de forme Ath/AE = 1.7
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Exemple
Enveloppe du bâtiment (extrait)
 Fenêtres

1.00 W/(m²·K)

 Caisson de store

0.40 W/(m²·K)

 Mur contre le terrain (<2 m et > 2 m)

0.15 W/(m²·K)

 Paroi extérieure crépie

0.15 W/(m²·K)

 Paroi extérieure ventilée

0.29 W/(m²·K)

 La présence d’une installation PV facilite-elle le respect des exigences sur
l’enveloppe du bâtiment ?
 Peut-on justifier par une solution standard le respect des exigences sur les
besoins de chaleur ?

126

Exemple
 Performances de l’enveloppe : exigence sur l’enveloppe juste respectée.
 Besoins de chaleur pour le chauffage QH = 37.8 kWh/m² = QH,eff = QH,eff,korr
 Calculer la valeur de EHWLK.
Considérer les valeurs standard des COPa :
– chauffage 3.10
– ECS
2.70

 Quelle est la valeur limite EHWLK,li?
 Exigence respectée ?
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Calcul de EHWLK
𝑬𝑯𝑳𝑾𝑲 = 𝑸𝑯,𝒆𝒇𝒇,𝒌𝒐𝒓𝒓 ·
𝑬𝑯𝑳𝑾𝑲 = 𝟑𝟕. 𝟖 ·

𝒈𝑯
𝒈𝑾
+ 𝑸𝑾 ·
+ 𝑬𝑳𝑲 · 𝒈𝑳𝑲
𝜼𝑯
𝜼𝑾

𝟐. 𝟎
𝟐. 𝟎
+ 𝟐𝟏. 𝟎 ·
+ 𝟎 · 𝟐. 𝟎 = 𝟑𝟗. 𝟗 𝐤𝐖𝐡/𝐦²
𝟑. 𝟏𝟎
𝟐. 𝟕

𝑬𝑯𝑳𝑾𝑲,𝒍𝒊 = 𝟑𝟓. 𝟎 𝐤𝐖𝐡/𝐦²

 L’exigence n’est pas respectée.

 Où est l’installation PV dans ce calcul ?
 Le projet doit être amélioré.
 Comment ?
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Formulaire EN-101b (xlsx)
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Formulaire EN-101b (xlsx)
Résultats avec exigences non respectées
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Formulaire EN-101b (xlsx)
Résultats avec exigences respectées
 Valeurs standard remplacées par des meilleures valeurs justifiées par calcul
WPesti.
 Calcul justificatif à annexer.
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Exercice sur EHWLK

 Toujours sur le même bâtiment, quelles sont les autres possibilités de
production de chaleur ?
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Formulaire EN-101b (xlsx)
Chauffage à pellets
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Formulaire EN-101b (xlsx)
Chauffage à gaz (condensation), solaire thermique pour l’ecs

= 1.5 m²/personne

Que faire ?
Avec besoins de chaleur diminués de 30% :
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Formulaire EN-101c (xlsx)
Procédure simplifiée pour les bâtiments simples d’habitation

• Respect des exigences ponctuelles
• Valeurs U (amélioration de la valeur U de la façade ventilée)
• Ponts thermiques

• Production de chaleur standard
• Exigences complémentaires justifiées

Optimisation des solutions standard
Justification des formulaires EN-101 à EN-105
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Formulaire EN-101c (xlsx)
Procédure simplifiée pour les bâtiments simples d’habitation

Exemple à l’aide du formulaire
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Contexte

Bâtiments du tertiaire

Electricité
(Production propre de courant)

Isolation therm. des bâtiments

Couverture des besoins en chaleur

EHWLK

QH

Installations techniques du bâtiment
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Aide à l'application EN-104
Domaine d’application
1.
2.
3.
4.

Domaine d’application
Définition du terme « bâtiment »
Puissance de la production propre de courant
Justificatif
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Aide à l'application EN-104
Exigences
 Pour les bâtiments neufs, au moins 10 W par m2 de surface de référence
énergétique.
 Surélévations et annexes sur des constructions existantes sont considérées
comme du neuf. Dérogations, voir slide suivant.
 L’exigence est plafonnée à 30 kW, mais il est permis de faire plus.
 Les exigences de production de courant peuvent être satisfaites de
différentes manières (PV, CCF, hydraulique, vent, biomasse ou leur
combinaison)

 Solutions de remplacement selon les réglementations cantonales.
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Aide à l'application EN-104
Dérogation
 Les petits agrandissements de bâtiments existants sont libérés des
exigences (extensions de moindre importance) :
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Aide à l'application EN-104
Définitions
 Bâtiment :
 Construit pour durer
 Fermement ancré au sol
 Accès propre depuis l’extérieur
 Séparation verticale par des murs porteurs (murs coupe-feu)

 Délimitation selon EGID (Nr. identification des bâtiments)
 Propre numéro EGID = un bâtiment
 Maisons individuelles, jumelées ou contigües
 Les unités entre murs coupe-feu doivent être considérées comme des
bâtiments séparés.
 Immeubles collectifs
 Un immeuble avec plusieurs entrées entre des murs coupe-feu doit être
considéré comme plusieurs bâtiments, un pour chaque entrée.
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Aide à l'application EN-104
Définitions
 Maisons en terrasses/maisons jumelées
 Dans le cas d’une séparation horizontale entre plusieurs entrées,
l’immeuble entier est considéré comme un seul et même bâtiment
présentant une entrée principale et une ou plusieurs entrées secondaires.
 Autres bâtiments
 Utilisation analogue à une habitation
 En cas de doute, consulter l’office des constructions
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Aide à l'application EN-104
Compensation
 Lors d’extensions ou de surélévations :
 Dans, sur ou contre les parties du même bâtiment.
 Sur les annexes faisant partie du bâtiment.
 Dans le cas de plusieurs bâtiments
 Dans, sur ou contre les bâtiments de parcelles contiguë du même
propriétaire.
 Pas de taxe de compensation
 Une demande de dérogation motivée doit être adressée à la section de
l’énergie.
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Aide à l'application EN-104
Puissance nominale
 Installations PV
 Puissance de pointe nominale installée selon les normes (STC)
 Autres installations de production de courant
 Somme de tous les convertisseurs de courant-puissances nominales
(AC)
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Justificatif EN-104
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Contexte

Bâtiments du tertiaire

Electricité

Isolation therm. des bâtiments

Couverture des besoins en chaleur

EHWLK

QH

Installations techniques du bâtiment
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Aide à l'application EN-111
Domaine d’application
1. Domaine d’application
2. Exigences et procédures de justifications
3. Puissance électrique spécifique (performance
ponctuelle)
4. Calcul des besoins énergétiques (performance
globale)
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Energie électrique dans le bâtiment
Eclairage!
Quels objets sont concernés?
Bâtiment à construire ou existant
(remplacement des luminaires) de
catégorie d’ouvrage III à XII
SRE > 1000 m²

Valeur limite ponctuelle ou bilan global?

148

Methodologie EN-111
Départ

oui

Catégories d’ouvrage
III à XII

SRE > 1000 m2

non

oui

non
Choix de la méthode
de justification
Méthode ponctuelle

Méthode globale
Projet

Valeur de projet EL

Valeur de projet EL

Valeur limite EL
respectée ?

Tool: Systemtool

Preuve pas nécessaire

non

Excel-Tool
EN-111a respectée ?
oui

oui

non

Excel-Tool EN-111a

Preuve éclairage selon SIA 387/4 fournie
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Justificatif EN-111a «Simplification»
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Justificatif EN-111
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Bon appétit !
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Programme de la journée
8h15 – 10h15

10h15 - 10h45
10h45 – 12h30

12h30 - 14h
14h – 15h30
15h30 – 15h45
15h45 – 17h

Introduction, présentation générale des nouvelles exigences
Définitions générales
Méthode de justification selon SIA 380/1 éd. 2016
Exemple de dossier énergétique
Pause-café
Couverture des besoins en chaleur
Production propre de courant
Eclairage (SIA 387/4)
Discussion générale
Pause de midi (repas en commun)
Procédure, aides à l’application et formulaires
Installations techniques (chauffage, ventilation)
Pause-café
Remplacement des installations de production de chaleur
Discussion générale
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Dossiers énergétiques : procédures
1. Dépôt de la demande d’autorisation
 Dossier composé du formulaire principal
et des formulaires spécifiques
 Dossier doit être complet pour passer à l’étape
suivante

2. Analyse par la SDE
3. Décision de la SDE

4. Attestation d’exécution
5. Contrôle d’exécution
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Le formulaire principal
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Aperçu des aides à l'application principales
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Attestation d'exécution / Projet
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Contexte

Bâtiments du tertiaire

Electricité

Isolation therm. des bâtiments

Couverture des besoins en chaleur

EHWLK

QH

Installations techniques du bâtiment
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Aide à l'application EN-103
Champ d'application
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domaine d'application, état de la technique
Chauffage avec énergies fossiles
Chauffages électriques fixes à résistance
Exploitation des rejets de chaleur
Température de départ du chauffage
Température de l'eau chaude
Production d'eau chaude sanitaire
Isolation des boilers
Isolation des conduites de chauffage et d'eau
chaude
10. Régulation par pièce
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Aide à l'application EN-103
Champ d'application
 Les exigences requises s’appliquent :
 Nouvelle installation
 Remplacement ou modification
 La planification et l'exécution doivent être réalisées selon les règles de l'art
de la technique.
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Aide à l'application EN-103
Chauffage à énergies fossiles
 Installation (neuve ou de remplacement) uniquement par des appareils à
condensation.
 A respecter en tous les cas :
 Exigences pour la couverture des besoins de chaleur dans les
nouveaux bâtiments (EN-101)
 Chaleur renouvelable lors du remplacement du chauffage (EN-120)
 Des exceptions fondées sont possibles
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Aide à l'application EN-103
Chauffages électriques fixes à résistance
 Toute nouvelle installation est interdite (un radiateur infrarouge est à
résistance électrique).
 Le remplacement d'un chauffage électrique centralisé (pas décentralisé)
avec circuit d'eau chaude est interdit.
 Tout appareil électrique est considéré comme fixe, donc interdit, si il sert à
la couverture des besoins de puissance.
 Pas de compensation par une propre installation PV

162

Aide à l'application EN-103
Chauffages électriques fixes à résistance
 Les chauffages «d’appoint» ne sont pas autorisés
 Radiateurs sèche-serviettes et nappes électriques pour couvrir la
demande de pointe de chauffage
 Chauffages supplémentaires autorisés
 Pour augmenter le confort, si munis d'une minuterie (s'éteint après
une certaine durée de fonctionnement)
 Les chauffages de secours (max. 50% des besoins de puissance de
chauffage) sont autorisés
 pour les situations climatiques exceptionnelles,
 Lors d'absences de courte durée (chauffage à bois manuel)
 Défaillance du chauffage principal
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Aide à l'application EN-103
Exploitation des rejets de chaleur
Les rejets de chaleur des installations frigorifiques (climatisation,
refroidissement commercial et industriel) doivent être utilisés.
 Définitions
 Récupération de la chaleur : Utilisant dans le même process
 Utilisation des rejets de chaleur d'autres process

 Exception fondée
 Les rejets de chaleur ne peuvent pas être utilisés (par ex. ceux des inst.
de refroidissement alors qu'il n'y a pas de besoins d'eau chaude)
 Courte période d'exploitation
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Aide à l'application EN-103
Température de départ du chauffage
 Chauffage au sol
Radiateur

max. 35°C
max. 50°C

 Sèche-serviettes :
max. 35°C, s'il est lié au chauffage au sol
 Remplacement des radiateurs / nouveaux radiateurs / extension du
chauffage : max. 35°C / 50°C
 Installation vannes thermostatiques ou régulation par pièce.
 Chauffage à air et échangeurs de chaleur max. 50°C
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Aide à l'application EN-103
Température de l'eau chaude
 Chauffe-eau température d'exploitation au max. 60°C
 Legionnelles
 60°C est généralement suffisant
 l'eau stagnante est très problématique
 système anti-légionnelles en cas d'exigences renforcées
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Aide à l'application EN-103
Chauffe-eau électriques
Chauffe-eau électrique dans les bâtiments d’habitation
 Nouvelle installation
 Nouveaux bâtiments
 Remplacement des équipements existants
 Un chauffe-eau uniquement électrique n'est pas autorisé
 Préchauffage par des générateurs de chaleur en période de chauffage
 Utilisation min. 50% des rejets de chaleur ou énergie renouvelable (par ex.
solaire)
 Pas de compensation par du PV
 Immeuble ( « chauffe-eau par étage »)
 Le remplacement de tous les chauffe-eau est considéré comme une
installation neuve
 Le remplacement d'un appareil défectueux est autorisé.
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Aide à l'application EN-103
Isolation des boilers

 Les installations doivent avoir une déclaration de conformité (art. 44 de
l'OEn, resp. OEEE Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique )
 L'isolation sur place est définie par la norme SIA 384/1
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Aide à l'application EN-103
Isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude
 Conduites d'eau chaude dans les pièces non chauffées et à l'extérieur
doivent être isolées.
 Lors du remplacement du générateur de chaleur, les conduites accessibles
doivent être isolées.

 Doivent être isolés
 Robinetterie, régulation, brides, etc.
 Protection des pompes de chauffage.
 Conduites d'eau chaude dans les locaux chauffés avec circulation d'eau
ou ruban chauffant.
 Une réduction des épaisseurs d'isolation est possible sous justification.
 Température d'exploitation > 90°C : Isolation à améliorer en conséquence
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Aide à l'application EN-103
Régulation par pièce
 Installation de régulation par pièce (vannes thermostatiques ou thermostat
d'ambiance) est obligatoire.

 La régulation par pièce est utile pour la bonne utilisation de l'énergie solaire
passive et pour l'optimisation opérationnelle.
 Exception
 Chauffage à température de départ inférieure à 30°C
 petites pièces (par exemple WC)
 Toutefois, si des sèche-serviettes ou dispositifs similaires sont installés
dans une pièce, alors elle doit avoir son propre réglage de température.
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Justificatif EN-103
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Aide à l'application EN-105
Table des matières
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domaine d'application, état de la technique
Récupération de chaleur
Grandes installations d'aération
Isolation thermique des installations de ventilation
Vitesses maximales de l'air
Exploitation selon l'usage et l'heure
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Aide à l'application EN-105
Champ d'application
 La présente aide s’applique aux installations neuves, ainsi qu’au
remplacement ou au changement d’affectation d’installations existantes.
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Aide à l'application EN-105
Champ d'application

ANF

MEL

FOU

REC

RJT

REP

174

Aide à l'application EN-105
Récupération de chaleur
Récupérateur de chaleur est obligatoire si double-flux.
 Nouvelle installation ou remplacement en principe avec récupération de
chaleur.
 Le gradient de température «Efficacité de récupération» doit être
conforme à l'état de la technique, à moins qu'une exigence selon
l'ordonnance sur l'efficacité énergétique ne s'applique.
 Les systèmes d'air en circuit fermé ne nécessitent pas de récupération de
chaleur.
 Les systèmes de ventilation sans chauffage de l'air pour ventiler les
pièces non chauffées n'ont pas besoin d'un récupérateur de chaleur.

175

Aide à l'application EN-105
Grandes installations d'aération (1)
 Les systèmes de ventilation sans traitement d'air et sans air pulsé vers
l'extérieur venant de locaux chauffés qui dépassent 1’000 m3/h et 500
heures d'exploitation par an doivent disposer d'un récupérateur de
chaleur.
 Pas d'utilisation des rejets de chaleur si la consommation d'énergie
n'augmente pas. Justificatif par un calcul précis de la consommation
d'énergie
 Une simple ventilation pilotée par pièce ou appartement selon la teneur en
CO2 ou humidité n'a pas besoin d'être équipée d'un récupérateur de
chaleur.
 Les flux pulsés de toutes les installations de ventilation d'un même
bâtiment doivent être additionnés.
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Aide à l'application EN-105
Grandes installations d'aération (2)
 Les hottes de cuisine et les ventilateurs des salles de bains ou toilettes qui
sont brièvement mis en service manuellement ou pilotés par la lumière avec
une temporisation ne comptent pas dans les flux d'air expulsés.
 Si l'air expulsé provient d'une pièce non chauffée située à l'intérieur de
l’enveloppe thermique (chambres « pas activement chauffées »), alors
l'obligation de récupérer sa chaleur demeure.

 Si l'air expulsé provient d'une pièce par ex. chauffée uniquement par une
installation de production, alors la chaleur récupérée est à utiliser dans le
bâtiment pour autant que cela soit raisonnable techniquement et
économiquement.
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Aide à l'application EN-105
Isolation thermique des installations de ventilation
 Conduites d'air, tuyaux et équipement des installations de ventilation et de
climatisation doivent être isolés.
 Le type et l'emplacement des conduites d'air définissent les épaisseurs
minimales d'isolation.
 Si l-lambda < 0.03 W/(m·K), alors l'épaisseur de l' isolation peut être
réduite.
 Si l-lambda >0.05 W/(m·K), alors l'épaisseur de l' isolation doit être
adaptée.
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Aide à l'application EN-105
Vitesses maximales de l'air (1)

 Les vitesses d'air définissent la valeur limite supérieure.
 Lors d'un réseau avec plusieurs branchements, seul ceux avec la perte de
charge la plus élevée doivent être considérés.
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Aide à l'application EN-105
Vitesses maximales de l'air (2)
Des vitesses plus élevées d’air sont autorisés dans les trois cas suivants :
 si un calcul professionnel de la consommation énergétique permet de
prouver que ce dépassement n'entraîne pas de consommation
supplémentaire,

 Si l'installation fonctionne durant moins de 1000 heures par an.
 Si des obstacles de faible longueur (par ex. solive ou lors du percement d'un
mur) sont inévitables.
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Aide à l'application EN-105
Régulation en fonction des besoins
 Dans des locaux ou groupes de locaux aux affectations ou périodes
d’exploitation sensiblement différentes, les installations de ventilation
doivent comporter des dispositifs permettant une exploitation différenciée.

 Exceptions : Si le taux de renouvellement d'air n'est pas sup. à 2.0 h-1,
alors des clapets par pièce ou pour plusieurs pièces ne sont pas
nécessaires, car il n'y a pas de consommation supplémentaire par rapport
à une pièce naturellement ventilée sans récupération de chaleur.
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Justificatif EN-105
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Aide à l'application EN-110
Domaine d’application
1.
2.
3.
4.

Domaine d'application, état de la technique
Vue d’ensemble des exigences
Procédure
Installations de faible puissance électrique
dans les bâtiments existants
5. Exigences techniques pour production de froid
6. Humidification
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Aide à l'application EN-110
Domaine d'application, état de la technique
 Cela concerne les nouvelles installations ou les transformations d’installations
existantes.
 La planification et l'exécution doivent être réalisées selon les règles de l'art de
la technique.
 L’aide à l’application se base sur la norme SIA 382/1.
 Se référer à EN-102, EN-103 et EN-105
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Aide à l'application EN-110
Définitions, termes
 Le terme «refroidissement» usuel de la norme SIA 382/1 a été remplacé
par «rafraîchissement» dans le cadre de la législation.

 Le refroidissement de confort est défini comme des installations qui
influencent la température et/ou l'humidité de l'air ambiant dans les pièces
où des personnes sont présentes.
 Termes "refroidissement non nécessaire", "souhaité", "nécessaire".
 Réflexion sur l’aération supplémentaire par les fenêtres lors d’une
ventilation mécanique et selon les charges internes (voir le tableau 1,
EN-110).
 Les expériences réalisées démontrent que l’aération par les fenêtres
permet d’évacuer de grandes charges thermiques sans avoir recours à
une installation de refroidissement.
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Aide à l'application EN-110
Exigences
 Commande automatique des protections solaires indispensable :
 Mise en place d’une installation de refroidissement
 Si, selon SIA 382/1, un refroidissement est nécessaire ou souhaitable.
 Résistance aux vents des protections solaires :
 Variable selon la méthode de calculs
 Méthode 1: classe 6 de résistance au vent (selon norme SIA 342)
 Installations de ventilation
 Voir EN-105
 Exploitation des rejets de chaleur
 Voir EN-103, chapitre 4
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Aide à l'application EN-110
Exigences
 Remplacement d'une installation de climatisation
 Lorsque des éléments d'une installation de climatisation existante sont
remplacés, ces nouveaux éléments doivent respecter les exigences
prescrites pour les nouvelles installations.
 Lors du remplacement de l’appareil de conditionnement d’air (monobloc),
les dernières exigences en la matière doivent être respectées.
 Lors du remplacement des conduites de distribution, les dernières
exigences ne s’appliquent qu’à celles concernées.
 Changement d'affectation et agrandissement
 Si un changement d’affectation, ou une extension, entraîne une
modification de l’utilisation ou une nouvelle répartition des zones refroidies,
les exigences appliquées aux nouvelles installations doivent être
respectées.
 Si la transformation est minime, alors aucune exigence n’est à observer.
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Aide à l'application EN-110
Exigences
 Installations de faible puissance électrique dans les bâtiments existants
 Dans les bâtiments existants, le montage de nouvelles installations ou le
remplacement d'installations existantes est admis dès l'instant où la
puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y
compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l'humidification, à
la déshumidification et au traitement de l'eau, n'excède pas 12 W/m2.

 Surface de référence
 Uniquement la surface nette refroidie, humidifiée ou déshumidifiée.
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Aide à l'application EN-110
Exigences
 Exigences techniques pour production de froid
 Pour les installations de refroidissement de confort qui ne respectent pas
les exigences d’une faible puissance, les températures de l'eau froide et
les coefficients de performance sont à dimensionner et à exploiter selon
l'état de la technique (norme SIA 382/1).
 Humidification
 Dimensionnement et fonctionnement d'un système d'humidification selon
l’état de la technique (norme SIA 382/1, chiffre 5.8).
 Dès qu’une installation de ventilation ou de climatisation est complétée par
un module d’humidification, la possibilité de mettre en place un système
pour la récupération de chaleur avec transfert d’humidité doit être
examinée.
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Aide à l'application EN-110
EN-102
Exigence
constructive:
•Protection solaire

EN-105

EN-110
Nouvelle
construction

oui

non

Rafraîchis- non
sement

Pas d’exigences

oui

EN-101
oui
≤ 12 W/m2

Exigence techn.:
•RC obligatoire

•hWRG

•V extrait
•Vitesse d’air
•Commande

•Isolation gaines

non
Valeur
limite
énergie
pondérée

Exigence techn.,
climatisation de
confort:
•T eau froide
•EER

Exigences remplies
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Justificatif EN-110
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Aide à l'application EN-113
Champ d'application
1. Équipements obligatoires dans les bâtiments
neufs.
2. Alimentation centrale, unité d'utilisation
3. Équipements obligatoires lors de rénovations
d’envergure
4. Appareils de mesure
5. Bâtiments avec surfaces chauffantes
6. Obligation de décompte
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Aide à l'application EN-113
Equipements obligatoires dans les bâtiments neufs
 Equipement obligatoire pour la consommation d’énergie pour le chauffage et
d'eau chaude (à partir de 5 logements)
 Mesures de la consommation de chaleur par bâtiment (si plusieurs bâtiments
sont alimentés par le même chauffage).
 Pas d'obligation de décomptes des besoins de chaleur si la puissance installée
du générateur de chaleur (eau chaude comprise) est inférieure à 20 W/m2 de
surface de référence énergétique.
 Le calcul de puissance spécifique est basé sur la puissance installée de
l’installation.
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Aide à l'application EN-113
Équipements obligatoires lors de rénovations d’envergure
Remplacement du système de chauffage et d'eau chaude
 Lorsque le système de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire
est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant d’un
chauffage central pour cinq logements ou plus, il faut équiper le bâtiment
pour l’établissement des décomptes individuels des frais de chauffage.
 Installation des appareils DIFC par appartement
 Une rénovation lourde est définie comme
 le remplacement complet du système de chauffage (production de
chaleur, de la distribution, des radiateurs)
 Saisie de la fourniture de chaleur
 le remplacement complet du système de production d'eau chaude
(chauffage et distribution)  Saisie de la consommation d'eau chaude
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Aide à l'application EN-113
Équipements obligatoires lors de rénovations d’envergure
Assainissement d'un groupe de bâtiments
 l'assainissement énergétique de bâtiments avec chauffage à distance,
lorsque le décompte est effectué par bâtiment et que l'enveloppe d'un ou de
plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.
 Installation des appareils pour déterminer les frais de chauffage par
bâtiment (pas obligatoirement par appartement).
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Aide à l'application EN-113
Alimentation centrale, unité d'utilisation
Définition de la distribution centrale
 Chauffage central dans les bâtiments
 Centrale de chauffe pour plusieurs bâtiments (réseau de chauffage local)
 Sous-station d'un chauffage à distance

Définition de l'unité d'utilisation
 Appartement avec sa propre cuisine
 Entreprises, bureaux ou surfaces commerciales avec leurs propres
compteurs d'électricité
 Ateliers, locaux annexes
Répartition non définie des surfaces louées
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Aide à l'application EN-113
Bâtiment avec chauffage au sol
Valeur U max lors d’éléments chauffants
 Dans le cas de surfaces chauffantes, la paroi séparant cette surface du
logement adjacent doit présenter une valeur U inférieure à 0.7 W/(m2K).
 Pour limiter le flux de chaleur entre unité adjacente d'utilisation, les parties
les mieux chauffées par le chauffage au sol, par radiateur mural et au
plafond doivent avoir une meilleure isolation.
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Aide à l'application EN-113
Décompte obligatoire
 Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation d'être
équipés de dispositifs de saisie, les frais de chauffage et éventuellement
d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en
majeure partie sur la consommation effective de chaque unité
d'occupation.
 La clé de répartition des frais doit respecter les principes du modèle de
décompte de l'Office fédéral de l'énergie.
 Un décompte individuel précis de la consommation est décrit dans
« modèle de décompte des frais de chauffage et d'eau DIFC ».
 Les coûts de chauffage regroupent ceux du chauffage et de l'eau chaude
selon les dispositions du contrat de location définit dans le code des
obligations suisses (CO, SR 220).
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Remplacement production de chaleur
Aides à l’application EN-120
 1. Exigences
 2. Explications
 3. Solutions standard
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Remplacement production de chaleur
Extrait de EN-120:
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Bâtiments concernés
 Uniquement les bâtiments d’habitation existants.
 Catégories d’ouvrage I et II (Résidences personnes âgées, hôtels, etc.)
 Un bâtiment mixte habitat / autres affectations pour autant que la SRE de la
partie habitat dépasse 150 m².
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Justification
3 possibilités
 Justification par Minergie
Le bâtiment satisfait aux exigences Minergie rénovation ou qu’une demande
de certification est en cours.
 Justification par le CECB
L’exigence est remplie par un CECB de classe D pour la performance
énergétique globale.
 Justification par solutions standard
Une solution standard demande d’agir soit sur les installations techniques
soit sur l’enveloppe du bâtiment.

L’art 39a prévoit pour les personnes à revenu modeste
la possibilité de solliciter une dérogation
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Art. 39a
Dérogation accordée si:
 Bâtiment occupé par son propriétaire dont le revenu imposable «chiffre 690»
de l’avis de taxation ne dépasse pas:
– CHF 55’000 pour les personnes mariés
– CHF 30’000 dans les autres cas
 La fortune déterminante du propriétaire ne dépasse pas CHF 100’000.«chiffre 890,892 et 894» de l’avis de taxation auquel on :
– diminue de la valeur officielle de l’immeuble
– ajoute les dettes grevant l’immeuble concerné
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Solutions standard
Installations techniques
 SS1 : Capteurs solaires thermiques pour la production de l’ECS
– Min. 2% de la SRE
– Pas pris en compte : capteurs solaires thermiques pour une piscine.
 SS2 : Chauffage au bois pour la production principale de chaleur
– La production d’ECS ne doit pas être 100% électrique.
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Solutions standard
Installations techniques
 SS3 : Pompe à chaleur sondes géothermiques / eau-eau / air-eau
– Utilisée toute l’année pour le chauffage et l’ECS.
 SS3 : Pompe à chaleur, installation bivalente
– La puissance de la PAC doit être au moins 25% de la puissance totale
(chauffage et ECS).
– La puissance de la PAC doit couvrir 100% de la puissance pour l’ECS en
dehors de la période de chauffage (volume chauffe-eau à vérifier)

 SS4 : Pompe à chaleur à gaz
– Utilisée toute l’année pour le chauffage et l’ECS.
– Rendement total d’au moins 120%.
 SS4 : Pompe à chaleur à gaz, installation bivalente
– Rendement total de la pompe à chaleur d’au moins 120% si l’installation
comporte une production fossile complémentaire.
– Puissance PAC au moins 50% de la puissance totale (chauffage + ecs)
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Solutions standard
Installations techniques
 SS5 : Raccordement à un chauffage à distance
– Chaleur provenant d’une UIOM, d’une STEP ou d’énergies renouvelables.
 SS6 : Couplage chaleur-force
– Couverture d’au moins 60% des besoins chauffage et ECS
– Rendement électrique d’au moins 25%.
 SS7 : Pompe à chaleur électrique pour l’ECS et installation PV
– Chauffe-eau alimenté par une pompe à chaleur couvrant les 100% des
besoins
– Puissance PV installée d’au moins 5 W/m² de SRE
– L’électricité PV ne doit pas alimenter une résistance électrique (hors
secours).
– L’installation PV doit être sur le site :
- toiture, façade, construction annexe (garage, abri à vélos)
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Solutions standard
Amélioration de l’enveloppe
 SS8 : Remplacement des fenêtres extérieures
– Fenêtres existantes : fenêtre Uw>= 2.0 W/m²·K
– Nouvelles fenêtres :
verre Ug <= 0.7 W/m²·K
intercalaire acier inox ou synthétique
– Au moins 90% de la surface des fenêtres est changée.
 SS9 : Isolation de la façade ou du toit (enveloppe extérieure)
– Eléments existants : U >= 0.6 W/(m²·K)
– Nouveaux éléments : U <= 0.2 W/(m²·K)
– Surface isolée : au moins 0.5 m²/m² de SRE.
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Solutions standard
Installations techniques
 SS10 : Installation bivalente énergies renouvelables / énergies fossiles.
– Energies renouvelables (bois, PAC) : au moins 25% de la puissance
nécessaire à la température de dimensionnement.
 SS11 : Installation de ventilation contrôlée double-flux
– Rendement de récupération de chaleur d’au moins 70%.
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Solutions standard
Exigences sur les installations techniques
 Les mesures d’efficacité énergétique doivent être appliquées sur le site.
 Donc des contrats d’achats pour de l’électricité verte ou du biogaz ne sont
pas admis.
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Remplacement de la production de chaleur
Formulaire EN-120
 Justificatif énergétique
«Chaleur renouvelable
remplacement de
producteur de chaleur»
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Formulaire EN-120
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Exercice
 En 1998, un bâtiment administratif de 4 étages est agrandi avec un étage
supplémentaire comprenant 2 appartements de 80 m² chacun.
 En 2018, la production de chaleur à mazout de ce bâtiment essentiellement
administratif doit être changée.
 Ce changement est-il soumis à des exigences ?
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Exercice
 La production de chaleur d’une coopérative d’habitation doit être changée.
 Le bâtiment a été construit selon l’usage de l’époque :
– Mur : U = 0.4 W/(m²·K)
– Fenêtre : UW = 1.6 W/(m²·K)

 Quelles sont les solutions standard non applicables ?
 Quelles sont les solutions standard les plus faciles à mettre en œuvre ?
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Certificat énergétique des bâtiments
L’outil CECB a été créé en 2009 sur mandat de l’EnDK.

Sa méthodologie est basée sur le cahier technique SIA 2031 «Certificat
énergétique des bâtiments»
 Méthode calculée basée sur la qualité du bâtiment

 Méthode mesurée dépendante du comportement de l’utilisateur
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Certificat énergétique cantonal des bâtiments
Dans quels cas est-il obligatoire ?
 Lors de l’aliénation d’un bâtiment
 Lors du remplacement d’une installation de chauffage par une installation
fonctionnant aux énergies fossiles
 Par voie d’arrêté, le CECB ou CECB Plus peut être rendu obligatoire dans
le cadre de demandes de subventions.
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