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PHILOSOPHIE

La mise en œuvre des principes du développement durable se
caractérise par la recherche d’un équilibre entre les ambitions
sociales, environnementales et économiques. En accompagnant
l’application de cette recherche d’équilibre aux projets de bâtiments et de quartier, la démarche SméO constitue un fil rouge
pour la construction durable.

Penser à long terme par une approche « cycle de vie » en alliant le
qualitatif au quantitatif.
Tisser les liens pour garantir une approche globale
Entre écologie, société et économie, entre paysage, urbanisme
et architecture, depuis la planification jusqu’à l’exploitation, de la
construction à la transformation et enfin, entre les différents acteurs
du projet : planificateur, constructeur, exploitant et usagers.
Vivre plus légèrement pour une société à 2'000 Watts c'est réaliser
un équilibre entre les pays développés et ceux en développement de
façon à assurer un bon niveau de vie à tous les habitants de la planète.
S’appuyer sur les normes SIA
En se fondant sur la SIA 112/1 « Construction durable bâtiment »,
SméO facilite la concrétisation de cette recommandation et met en
relation l’ensemble des normes décisives en terme de durabilité.
Définir des objectifs et obtenir des résultats en mettant en relation
les normes, le cadre légal, l’état de l’art et le confort d’usage.
Responsabiliser les acteurs des projets pour faire émerger un
juste équilibre
Faire émerger un juste équilibre de durabilité par un suivi transversal
et une évaluation non pondérée. Favoriser l’arbitrage , éviter l’écueil
de l’unilatéralisme.
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OBJECTIFS ET FONCTIONNALITÉS

OBJECTIFS

FONCTIONNALITES

• Offrir aux professionnels un outil d’évaluation et d’aide à la
décision permettant la planification et la réalisation ou rénovation
de bâtiments et quartiers durables.

• Analyser les conséquences du projet avec une approche cycle
de vie : concevoir maintenant en intégrant les implications à
long terme.

• Analyser les conséquences du projet avec une approche cycle
de vie : concevoir maintenant en intégrant les implications à
long terme.

• Simplicité d’utilisation et proposition de valeurs par défaut
pour une première approche rapide en fonction des phases de
projet du général au détaillé.

• Traiter de manière transversale l’ensemble des thématiques
composant la durabilité, qu’elles soient évaluables de manières
qualitatives ou quantitatives.

• Comparaison entre plusieurs variantes d’un même projet.
• Partage de projet pour permettre d’effectuer plusieurs
analyses en parallèle, par spécialité, adapté au travail en 		
équipes pluridisciplinaires.

• Faciliter les prises de décision en dégageant des résultats 		
synthétiques et non pondérés.

• Impression de rapports synthétiques et détaillés pour une 		
communication efficace.

PLUS-VALUES

• Proposition de valeurs par défaut pour une première approche
rapide en fonction des phases de projet.

• Connexion par un compte d’utilisateur qui centralise tous les
projets en cours.

-----------------------------------------------------------------------

• Mise en réseau de nombreux outils et documents référents
dans le domaine de la construction durable.

• Outil de calcul simplifié pour évaluer l'énergie grise de 		
construction à partir d'un plan de masse et d'un concept 		
constructif.
• Evaluation du projet suivant le concept de société à
2'000 Watts.
• Calcul de l'étiquette énergétique selon le cahier technique SIA 2031.
• Module de montage financier et vérification de la viabilité 		
économique.
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CONCEVOIR
MAINTENANT ET
POUR DEMAIN
PENSER EN DEUX DIMENSIONS

À CHAQUE ÉTAPE SES THÉMATIQUES, TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE

Les domaines à traiter dans le cadre d’un projet de quartier ou de bâtiment sont liées aux étapes du cycle de
vie du bâti. Il est donc primordial de les appréhender toutes, et au bon moment.

QUARTIER

BÂTIMENT

Master plan
Initiation
Plan de quartier
Réalisation
Exploitation

Planification
Programmation / Faisabilité
Concours
Avant-projet
Projet
Dossier d’ouvrage

-------------------------------------LES PHASES DE
DÉVELOPPEMENT
DU PROJET

GENÈSE
MATÉRIALISATION

LES ÉTAPES DU CYCLE
DE VIE DU PROJET

UTILISATION
ENTRETIEN
DÉCONSTRUCTION
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EXEMPLES DE DEUX PHASES

02. PROGRAMMATION - FAISABILITÉ
93 CRITÈRES
Assurer les fondamentaux, logique d’anticipation, identifier les difficultés.
Analyser les impacts socio-économiques et environnementaux relatifs à
l’acte de construire, rénover ou transformer…
Optimiser l’exploitation des bâtiments et le cadre de vie des utilisateurs

05. PROJET
274 CRITÈRES
Analyser les impacts socio-économiques et environnementaux relatifs à
l’acte de construire, rénover ou transformer
Optimiser l’exploitation des bâtiments et le cadre de vie des utilisateurs
Maintenir la substance construite et ses installations techniques pour
garantir la durabilité du bâtiment, le confort et le bien-être des occupants
Favoriser la déconstruction à contrario d’une démolition
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LE CYCLE DE VIE EN CINQ ÉTAPES

GENÈSE
Critères concernés durant cette phase
Besoins & gouvernance
Ressources
Site & Architecture

Collectivité
Coûts & finances

Assurer de solides fondamentaux et, dans une logique d’anticipation,
identifier les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer le projet…
…en répondant par exemple à la question suivante :
Le projet est-il équilibré du point de vue sociodémographique, s’intègre-t-il
dans le site, les risques naturels ont-ils été pris en considération, etc. ?

MATÉRIALISATION
Critères concernés durant cette phase
Sol & paysage
Infrastructures
Concept constructif

Matériaux
Gestion du chantier
Frais d’investissement

Analyser les impacts socio-économiques et environnementaux relatifs à
l’acte de construire, rénover ou transformer…
…en répondant par exemple aux questions suivantes :
Une densité raisonnée a-t-elle été mise en oeuvre et quelles conséquences
sur les aménagements extérieurs ? Le concept constructif et les matériaux
sollicités ont-ils été définis afin de réduire l’impact environnemental de la
construction sur l’ensemble du cycle de vie, etc. ?
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UTILISATION
Critères concernés durant cette phase
Vie en commun
Identité
Viabilité
Sécurité

Confort, Santé
Énergies
Eaux & déchets
Frais d’exploitation

Optimiser l’exploitation des bâtiments et le cadre de vie des utilisateurs…
…en répondant par exemple aux questions suivantes :
Le projet assure-t-il la sécurité, le confort et la santé des occupants ?
Quelles mesures ont été prises pour favoriser une bonne qualité de vie
des utilisateurs ? Quels choix ont été effectués pour réduire l’impact
environnemental des bâtiments en phase d’exploitation, etc. ?

ENTRETIEN
Critères concernés durant cette phase
Éléments de construction
Installations techniques
Frais d’entretien
Maintenir la substance construite et ses installations techniques pour
garantir la durabilité du bâtiment, le confort et le bien-être des occupants…
…en répondant par exemple aux questions suivantes :
Les éléments de construction à la durée de vie la plus courte sont-ils
facilement accessibles, démontables et recyclables/valorisables ? Quelles
techniques et procédures sont mises en oeuvre pour optimiser le Facility
Management, etc. ?

DÉCONSTRUCTION
Critères concernés durant cette phase
Déconstruction
Favoriser la déconstruction à contrario d’une démolition, afin que les
générations futures puissent tirer profit du patrimoine légué par leurs
prédécesseurs…
…en répondant par exemple aux questions suivantes :
Le recours aux éléments collés a été abandonné au profit de fixations
mécaniques ? Des alternatives aux matériaux composites et indissociables
ont été privilégiées, etc. ?
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ÉVALUER ET OPTIMISER SON PROJET
AVEC LA MÉTHODE HERMIONE

S AT I S FA I S A N T

I N C E R TA I N

M A U VA I S

VETO

NON

1

Préférer la recherche de
consensus à la pondération
NON

2

APPLICABLE

RÉPONDU

Ne pas sacrifier le qualitatif
face au quantitatif

La méthode permet d'utiliser des critères aussi bien quantitatifs que
qualitatifs qui seront aggrégés plutôt que pondérés.
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FONCTIONNALITÉS
PÔLE SOCIAL

Image : Evaluation des critères

1

EN PHASE DE PLANIFICATION, LES
QUESTIONS SUIVANTES SONT 		
ABORDÉES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentation des groupes d’intérêts
Mode participatif avec les collectivités
Gestion des conflits
Identité du site
Mixité fonctionnelle et sociale
Proximité des services
Facilité d’accès
Sécurité des personnes et des biens
Confort et santé

2 DANS LE DÉVELOPPEMENT DU 		
PROJET, ELLES SONT DÉVELOPPÉES
ET LES POINTS SUIVANTS SONT 		
INTRODUITS :
• Flexibilité d’utilisation et modularité
• Définition des espaces communs et
privatifs intérieurs et extérieurs
• Diversité typologique et niveaux
des loyers
• Mobilité et report modal
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FONCTIONNALITÉS
PÔLE ENVIRONNEMENTAL

SOCIÉTÉ À 2000 WATTS

1 Définir le standard énergétique visé
ou caractériser votre projet en termes
de localisation, de dimensions, de
matérialisation et de concept énergétique
2 Générer des valeurs énergétiques par
défauts pour traiter cette thématique 		
dès les premières esquisses

ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE

ÉMISSION DE CO2

3 Comparer des variantes de densité, 		
d’implantation, de matérialisation ou de
production d’énergie et définir la 		
meilleure voie vers la société 2000 W
4 Maîtriser les « loyers + charges »

DÉTAIL DES IMPACTS PAR POSTE DE CONSOMMATION

5 Obtenir l’étiquette énergie SIA 2031

Image : Résultats détaillés
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FONCTIONNALITÉS
PÔLE ÉCONOMIQUE

1 Définir les cibles économiques du MO,
densité et incidence foncière, coût de 		
construction, conditions de
commercialisation et niveau de 		
rendement brut
2 Caractériser les dimensions du projet,
la répartition des affectations et son 		
coût de construction ou de rénovation
(CFC0 à 5)
3 Définir le business plan et évaluer des
stratégies de financement croisé
4 Anticiper les charges d’entretien, les 		
charges énergétiques à l’exploitation 		
et garantir la constitution d’un fonds de
rénovation

Image : Résultats détaillés
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FONCTIONNALITÉS
COMPARAISON DE PROJETS

Quartier : comparaison de synthèses de
trois projets en phase Plan de quartier

Projet A

Bâtiment : comparaison de l'identité du
site en phase Genèse
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Projet B

Projet C
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FONCTIONNALITÉS
RAPPORT SYNTHÉTIQUE
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HISTORIQUE ET ACTEURS

QUARTIERS

BÂTIMENTS

2008

2010

Pour la première fois, les travaux des projets de
quartiers modèles, portés par l’ARE (Office fédéral
du développement territorial) et l’OFEN (Office
Fédéral de l’Énergie), sont mutualisés.

Le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne unissent
leurs efforts et fusionnent leurs démarches en
matière de construction durable.

2011

L’outil en ligne « SméO, Fil rouge pour la
construction durable » est lancé.

2010

L’OFEN, l’ARE, le Canton de Vaud, la Ville de
Lausanne et le SDOL (Schéma directeur de l’Ouest
lausannois, devenu depuis Stratégie et développement de l’Ouest lausannois) mettent en ligne l’outil
« Quartiers durables ».

2012

L’association de maîtres d’ouvrage Eco-Bau apporte
son soutien à SméO et le recommande comme un
outil de référence.

2014

2014

SméO propose l’évaluation complète d’un quartier
selon les critères Société à 2’000 Watts (cahier
technique SIA 2040)

SméO propose l’évaluation complète d’un bâtiment
selon les critères Société à 2’000 Watts (cahier
technique SIA 2040).

2017

Le label SméO V1, comme équivalent au standard
Minergie-P-Eco sans double flux, est lancé. Il
correspond aux exigences du cahier technique SIA
2040 édition 2011

2018

Le catalogue de critères est simplifié pour mieux
s’adapter aux phases de développement de projet.

2020

Le label SméO V2, correspondant aux exigences du
cahier technique SIA 2040 édition 2017, est lancé.
Le label SméO en exploitation est lancé.
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ACCÈS À SMÉO
www.smeo.ch
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