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PRÉAMBULE

A l’occasion d’une conférence romande sur l’éco-construction, la Ville
de Lausanne et le Canton de Vaud réalisent en 2006 qu’ils mènent en
parallèle des démarches similaires, voire complémentaires en termes
de construction durable. La mise en commun des outils SméO (Ville
de Lausanne) et Fil rouge pour la construction durable (Canton de
Vaud) est dès lors envisagée comme une manière d’user de façon
plus efficiente des ressources publiques, financières et humaines.
En effet, la réunion des deux acteurs permet de répartir les coûts
de développement, tout en bénéficiant d’un partage des connaissances et des expériences enrichissant la réflexion et élargissant les
possibilités de comparaison, de test et de diffusion de la méthode.
De ce fait, en 2008, les deux acteurs se fédèrent autour d’un objectif
commun, à savoir réaliser un unique référent de planification en
matière de construction de bâtiments durables : «SméO, Fil rouge
pour la construction durable».

«Des quartiers durables pour l’agglomération lausannoise», comprenait
notamment la mise au point d’un outil d’aide à la décision
en termes de quartiers durables basé sur une extension de
l’outil SméO, tout en le confrontant à la réalité de deux projets
urbains que sont les quartiers de Malley et des Plaines-du-Loup.

Cette étroite collaboration aboutit, le 1er février 2010 à l’ouverture
d’un logiciel «open source» disponible gratuitement depuis l’adresse
internet www.smeo.ch. Cet outil de management de la durabilité,
basé sur la recommandation SIA 112/1, se structure autour de la
notion de cycle de vie afin d’encourager les planificateurs et maîtres
d’ouvrage à intégrer, à tout moment, leurs réflexions sur le long
terme (penser aujourd’hui pour demain). Fonctionnant comme une
plateforme d’agrégation transversale, il s’appuie sur les normes
et le cadre légal existants, définit des cibles claires à atteindre et,
pour simplifier l’évaluation, met en réseau les documents référents
et outils métiers reconnus permettant l’établissement de ratios et
d’indicateurs spécifiques. Enfin, le référentiel définissant la durabilité
s’adapte automatiquement au type de travaux envisagés (construction/rénovation/transformation), à l’affectation du bâtiment planifié
(habitat, administratif, école, etc.), mais surtout à la phase de développement du projet. Cette définition de la durabilité à géométrie
variable permet in fine de se poser les bonnes questions au bon
moment, tel un fil rouge pour la construction durable.

Forts de cette démarche concertée entre des collectivités publiques
fédérales, cantonales, intercommunales et communales, les planificateurs ont désormais à leur disposition un outil unique leur permettant
de suivre et de planifier la durabilité dans leurs opérations de
rénovation, de transformation et de construction, qu’il s’agisse de
simples interventions ou de projets de quartier entier.

Finalement, l’ensemble de ces travaux et développements a été
mis en cohérence et a débouché sur la signature d’un accord
de partenariat établi entre l’OFEN, l’ARE, le Canton de Vaud, la
Ville de Lausanne et le SDOL. Cette mutualisation des moyens et
connaissances a permis, d’une part, d’enrichir la méthode SméO
de la définition de la durabilité à l’échelle des quartiers et, d’autre
part, de donner naissance à la plateforme «Quartiers durables by
SméO», établie pour appuyer le programme national de promotion
des quartiers durables.

SméO étant un outil dynamique en continuelle évolution et
adaptation, propose dans sa troisième version, (2013), l’évaluation
quantitative des aspects financiers et l’évaluation globale du projet
vis-à-vis des cibles de la société à 2000 Watts 2 selon « La voie SIA
vers l’efficacité énergétique » (SIA 2040). L’évaluation de la mobilité
a été introduite. Des valeurs par défaut aident à l’évaluation dès les
premières phases du projet. Ceci pour des bâtiments ou des quartiers
pouvant abriter différentes affectations.

En parallèle à cette démarche locale, deux projets ayant pour objectif
la définition de la durabilité à l’échelle du quartier ont été lancés par les
offices fédéraux de l’énergie et du développement territorial (OFEN et
ARE). Le premier, nommé «Développement durable du quartier», mené
par l’OFEN (Office fédéral de l’énergie), l’ARE (Office fédéral du développement territorial), l’OFL (Office fédéral du logement) et Novatlantis 1 , a
principalement consisté en un suivi de quatre quartiers pilotes distincts et
en la capitalisation des enseignements pratiques permettant de viser la
durabilité à cette échelle. Le deuxième, fruit d’un partenariat entre l’ARE,
la Canton de Vaud, la Ville de Lausanne et le SDOL (Schéma directeur de
l’Ouest Lausannois), établi à l’occasion du lancement du projet modèle

Novatlantis applique les résultats des récentes recherches des Ecoles Polytechniques Fédérales sur des projets visant à promouvoir le développement durable
dans les grandes agglomérations urbaines. www.novatlantis.ch
1

« Société à 2000 Watts » : l’objectif énergétique est de passer de 6300 Watts
par personne (moyenne suisse 2010), dont 80% d’origine fossile, à 2000 Watts
par individu, dont 75% seraient renouvelables. Le second objectif est de réduire
les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 8,6 tonnes de CO2 par personne
à seulement 1 tonne par personne et par an. Enfin, sur les 2000 Watts qui doivent
satisfaire l’ensemble des besoins énergétiques de la société (industrie, agriculture,
tourisme, transports, etc.), la part réservée au secteur du bâtiment est de l’ordre
de 840 Watts, ces derniers devant être produits quasiment en intégralité à l’aide
de sources d’énergies renouvelables.
2
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1. OBJECTIFS DE L’OUTIL
Développé sur la base de la recommandation SIA 112/1, SméO
intègre toutes les thématiques du développement durable sur
l’ensemble du cycle de vie et adapte son référentiel en fonction
des phases du projet, de sa dimension et du type d’intervention.
Un aspect important de la philosophie de cette méthode d’évaluation et d’aide à la décision consiste à être suffisamment flexible
et adaptable pour s’appliquer à des opérations constructives de
nature et d’échelles (temporelle et spatiale) extrêmement variées.
Les concepteurs ont souhaité coupler cette adaptabilité à une grande
facilité d’utilisation, de façon à se donner les moyens d’orienter le
plus grand nombre possible de projets de construction vers la prise
en compte des principes du développement durable.
SméO est un outil de management de projet permettant d’intégrer les «
best practices » du domaine de la construction durable. Ainsi il intègre des
objectifs compatibles avec des labels et des standards comme Minergie,
Minergie-P, Minergie-ECO, la société à 2000 Watts (SIA 2040), etc.
Grâce à la volonté de prendre en compte le cycle de vie complet
des constructions, SméO permet d’évaluer l’ensemble des impacts
environnementaux, sociaux et économiques d’une opération
constructive, et ce à n’importe quel stade de développement du
projet. Cette particularité permet à tous les acteurs de la construction, d’obtenir des évaluations globales intégrant l’ensemble des
choix et des options prises tout au long du projet.
Atteindre un objectif de simplicité dans le partage des connaissances et
la représentation des résultats, tout en intégrant la complexité des informations traitées, due à l’approche holistique, systémique et dynamique
voulue pour SméO, a été le principal défi des collectivités publiques.
L’atteinte de cet objectif est en particulier garanti par l’utilisation du
support Internet, rendant l’outil SméO simple d’accès et d’usage,
l’intégration d’une méthode d’agrégation adaptée à des résultats
tant qualitatifs que quantitatifs et le développement de l’outil
sous licence «open source», garante de son adaptabilité, de son
amélioration continue et de son accessibilité au plus grand nombre.

QUARTIER

BÂTIMENT

Master plan
Initiation
Plan de quartier
Réalisation
Exploitation

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

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

2. DEUX ÉCHELLES DE TEMPS POUR UNE APPROCHE
GLOBALE

Pour appréhender SméO, il est indispensable de comprendre la
double approche temporelle sous-jacente à sa conception : les
phases de développement de projet d’un côté et les étapes du
cycle de vie du bâti de l’autre (au niveau graphique : un cercle par
phase et un secteur de couleur par étape). Les phases de projet à
l’échelle du bâtiment correspondent à celles définies par la SIA 112
« Modèle de prestations» : Planification/Programmation, Concours,
Avant-projet/Projet, Appel d’offres/Exécution, Réception/Gestion.
A l’échelle du quartier, celles-ci sont : Initiation, Masterplan, Plan de
quartier, Réalisation, Exploitation. Les étapes du cycle de vie sont :
Génèse, Matérialisation, Utilisation, Entretien et Déconstruction. A
l’échelle du quartier, seuls les trois premières étapes sont évaluées.
Grâce à cette approche axée sur le cycle de vie complet d’une
réalisation constructive, les utilisateurs de SméO bénéficient
d’un outil d’aide à la décision systémique basé sur une réflexion
intégrant le long terme.

--------------------------------------
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GENESE
L’étape «Génèse» pose les critères en lien avec les fondements du projet de construction et l’adéquation de ce dernier
aux spécificités du contexte dans lequel il s’implante. Afin d’évaluer tous les aspects de cette étape déterminante pour la
bonne réussite d’un projet, l’utilisateur doit être capable de répondre, entre autres, aux questions suivantes: le projet est-il
équilibré d’un point de vue socio-démographique? Est-il intégré dans le site? Les contraintes administratives ont-elles été
évaluées? Les risques naturels ont-ils été pris en considération? La disponibilité des ressources financières, matérielles et
énergétiques a-t-elle été analysée? L’intérêt de cette étape est de pouvoir confronter les données initiales et le périmètre
futur de la réalisation à son impact réel en termes de durabilité, et ce bien avant la pose de la première pierre. La Génèse
assure ainsi au projet de solides fondamentaux et identifie, dans une logique d’anticipation et une vision à long terme, les
éventuelles difficultés auxquelles il pourrait être confronté.

MATÉRIALISATION
La «Matérialisation» intervient une fois l’étape «Génèse» confirmée. Cette seconde étape analyse et qualifie les impacts
socio-économiques et environnementaux de l’acte de construire, rénover ou transformer. Au cours de cette étape, l’utilisateur sera amené à s’interroger sur la densité et les conséquences au niveau de la compacité, des surfaces vertes ou du
régime des eaux, mais également sur le concept constructif, les matériaux choisis et l’énergie grise ainsi sollicitée ou encore,
l’aptitude au recyclage des divers éléments de construction. SméO proposera enfin de prendre les mesures propices à la
réduction de l’impact environnemental du chantier, tout en ciblant les coûts d’investissement.

UTILISATION
L’étape «Utilisation» considère l’optimisation de l’usage des constructions une fois occupées. Elle passe en revue l’ensemble
des domaines du bâtiment – énergie, déchets, mais également relations sociales, etc. – tout en intégrant le rendement
financier dans la durée. Le projet assure-t-il la sécurité, le confort et la santé des occupants? Quelles mesures ont été prises
pour favoriser la qualité de vie des habitants, leur proposer un quartier riche d’une identité propre apportant des éléments
de réponse en termes de mixité sociale et fonctionnelle? Quels choix ont été effectués pour réduire l’impact des bâtiments
sur le réchauffement climatique ou sur les charges d’exploitation des utilisateurs ?

ENTRETIEN ( à l’échelle des bâtiments uniquement )
A l’échelle du bâtiment, l’étape «Entretien» prolonge la réflexion et propose à l’utilisateur de s’interroger sur les mesures à
prendre afin de faciliter le maintien de la substance construite et de ses installations techniques. Parmi les questions qui seront
abordées, nous pouvons citer : les éléments de construction à la durée de vie la plus courte sont-ils facilement accessibles,
démontables et remplaçables? Les installations techniques sont-elles accessibles et maintenables à moindre coût ?

DECONSTRUCTION ( à l’échelle des bâtiments uniquement )
Cette dernière étape vise à favoriser la déconstruction par élément, à contrario d’une démolition, et ainsi limiter l’impact
environnemental en fin de vie du bâtiment. L’étape «Déconstruction» a donc pour objectif de permettre aux générations
futures de tirer profit du patrimoine légué par leurs prédécesseurs, en récupérant une partie de l’énergie grise injectée lors
de la construction et des différents cycles de rénovation des bâtiments. Ainsi, il s’agit par exemple de se préoccuper, dès
l’initiative du projet, des thématiques suivantes : le recours aux éléments collés a-t-il été abandonné au profit de fixations
mécaniques? Des alternatives aux matériaux composites et indissociables ont-elles été privilégiées afin d’améliorer le
taux de recyclage?
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3. EVALUATION GLOBALE ET SANS PONDÉRATION
En adoptant cette méthodologie, les développeurs de SméO se
sont engagés à porter une attention très forte au respect essentiel
de ces trois principes lors de la définition de la matrice des critères
composant l’outil ainsi que des cibles à atteindre.

Pour obtenir les résultats de l’analyse, SméO utilise la méthode
d’agrégation multicritère appelée Hermione . Le choix de cette
méthode a été motivé par plusieurs de ses qualités, dont sa capacité à offrir des résultats immédiats et tangibles pour tous et de
s’affranchir de pondérations entre les différents critères.

Comment ça fonctionne ?

hermione en trois principes

Pour évaluer les critères, Hermione utilise une échelle de base
qui comporte 4 échelons (Satisfaisant, Incertain, Mauvais, Véto).
S’agissant des critères qualitatifs, chaque échelon est défini sur
la base d’arguments. « Derrière chaque couleur, il y a donc une
qualité et l’évaluateur doit être en
mesure de justifier son jugement
de manière convaincante ». Quant
S AT I S FA I S A N T
aux critères quantitatifs, il est
nécessaire de fixer deux, voire
I N C E R TA I N
trois seuils. Le premier définit la
limite du satisfaisant, le second
M A U VA I S
de l’acceptable et le troisième,
s’il y a lieu, de l’inacceptable
par ex. si les risques potentiels
VETO
(terrains pollués, radon, etc.) et
les dangers naturels (séismes,
NON APPLICABLE
inondations, avalanches, etc.)
n’ont pas été identifiés.

Pour garantir une analyse intégrée et un diagnostic pertinent du
projet, cette méthode d’analyse multicritère s’appuie sur trois
principes fondamentaux :

Exhaustivité
Pour cadrer la réflexion et s’assurer que tous les enjeux soient
intégrés, Hermione exige que la structure du problème soit posée
de façon correcte et cohérente. Afin de prendre en compte de façon
exhaustive les critères de durabilité du projet, la matrice d’analyse
est ainsi composée de critères quantitatifs et qualitatifs qui couvrent
toutes les phases et les dimensions du projet. Aucun aspect important du choix ne doit être oublié ou laissé de côté sous prétexte qu’il
est difficile à évaluer de manière objective.

Non-redondance

NON

Afin d’assurer la validité de la méthode d’analyse, un critère « ne doit
pas être pris en compte deux fois avec deux critères qui l’expriment
différemment ». Ne pas tenir compte de ce principe reviendrait à
donner plus de poids à un critère par rapport à un autre et donc à
fausser l’évaluation.

RÉPONDU

Basée sur le principe de
Condorcet4 , Hermione évalue
les critères de l’analyse au niveau hiérarchique et traduit les
résultats spécifiques obtenus à l’aide d’un code couleur très
simple, à savoir des feux verts, jaunes ou rouges. Ensuite, elle
agrège l’ensemble de ces évaluations partielles pour offrir à
l’utilisateur une évaluation globale, un instantané de la durabilité.

Equilibre de l’importance
Hermione exige enfin une hiérarchisation correcte des critères pour
éviter de devoir quantifier leur poids. L’attention portée à ce principe
est essentielle car elle est en partie garante de la crédibilité du
résultat et de sa pertinence scientifique.

Enfin, SméO offre la possibilité d’exclure un critère de l’évaluation au
motif qu’il ne serait pas pertinent dans le cas traité. Cette fonction permet
d’affiner un peu plus encore le référentiel vis-à-vis du projet évalué.

Avantages de la méthode
D’un point de vue scientifique, une des qualités essentielle de la
méthode est l’évaluation des scénarios par rapport à des références
externes et non pas par comparaison (projet moins bon ou meilleur
qu’un autre) ou de manière arbitraire. Il faut également souligner
qu’elle accorde la même importance aux aspects quantitatifs et qualitatifs et qu’elle exige une grande rigueur lors de la définition du cadre
d’analyse et des critères. Ces caractéristiques d’Hermione s’avèrent
Le principe de Condorcet veut qu’une évaluation est globalement favorable si une
majorité d’évaluations de détails sont jugées favorables, sans qu’une minorité soit
fortement défavorable.
4
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particulièrement adaptées à une vision transversale et intégrée du
développement durable, telle que celle sous-jacente à l’outil SméO.
En outre, sa grande force au niveau de la communicabilité est d’offrir
des résultats synthétiques, tangibles et accessibles à tous, contrairement aux indicateurs chiffrés complexes et compréhensibles
uniquement par le cercle restreint du secteur de la construction.
Permettant la comparaison des scénarios testés, en éliminant ceux
qui sont clairement insuffisants et en repérant ceux qui sont «
optimisables », Hermione facilite grandement la prise de décision
pour les élus politiques et les maîtres d’ouvrage.

4. QUELS DOMAINES SONT TRAITÉS PAR SMÉO ?
De manière à obtenir une vision exhaustive de la durabilité, les
concepteurs de SméO ont repris l’ensemble des thématiques et
critères abordés par la recommandation SIA 112/1 «Construction
durable». Outre l’intégration des trois pôles du développement
durable, ce document constitue la pierre angulaire de l’intégration
de la durabilité dans le domaine bâti. Afin de rendre l’évaluation
dynamique et adaptée au processus de construction de complexes
immobiliers, les critères de la SIA 112/1 ont été distribués dans la
structure SméO organisée, d’une part, en phase de développement
de projet et, d’autre part, en étapes de cycle de vie. A ce stade,
il convient donc de préciser que les domaines traités varient en
fonction de la phase de développement de projet, et ce de manière
compréhensible, puisque certaines réponses ne peuvent être
connues que lorsque l’avancement du projet offre une image plus
détaillée de ce dernier. Pour information, est représentée ci-après la
liste de l’ensemble des domaines traités par SméO, sachant que cette
architecture se simplifiera plus ou moins en fonction de l’avancement
du projet (cf. § Structure SméO et SIA 112/1).

13
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1. ADRESSES INTERNET
SméO est un outil de management de la durabilité dans la construction allant de l’échelle du bâtiment
à celle du quartier. Ce logiciel Open Source est accessible librement et gratuitement depuis l’adresse
internet suivante :
www.smeo.ch
Depuis cette adresse, l’utilisateur accèdera à l’ensemble des fonctionnalités du site, et ce pour les deux
échelles que sont le bâtiment et le quartier.
Pour une prise en charge optimale de l’ensemble des fonctionnalités du site, il est recommandé d’utiliser
les navigateurs «Mozilla Firefox» version 26 et ultérieures, «Internet Explorer» version 11.0 et ultérieures
ou «safari» version 7 ou « Google Chrome » 31 et ultérieures. Une fois l’URL www.smeo.ch saisi et la page
d’accueil chargée (écran 1), un court texte explicatif rappelle les principales informations sur le contexte
et les objectifs du développement de SméO.
Dès ce stade et tout au long de la navigation dans le site, il est possible de permuter du français à
l’allemand simplement en cliquant sur les liens FR, respectivement DE. Ce menu multilingue sera toujours
accessible depuis les liens donnant accès aux fonctionnalités principales décrites en page 16 et situés
en haut et à droite de l’ensemble des pages du site SméO.

2. ACCÈS AU CONTENU DE L’OUTIL SMÉO
Pour accéder gratuitement au contenu du site, vous devez tout d’abord cliquer sur le globe de la page
d’accueil (1) et ainsi charger l’écran 2. Si vous vous connectez pour la première fois, vous devez vous
enregistrer (2) et renseigner votre profil utilisateur. Vous pouvez dès lors accéder à l’intégralité du site
en les saisissant dans les champs prévus à cet effet puis en validant (3).

écran 1

écran 2

1

2

16

3
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1. MES PROJETS
Lorsque vous entrez dans SméO, vous êtes automatiquement dirigé vers
votre bibliothèque de projets (écran 3). Cette page listant l’ensemble
des projets que vous avez créés sur SméO, est accessible en permanence via le lien «Mes Projets» (1). Pour l’ensemble des projets créés,
cette page récapitule les informations suivantes (2) : nom du projet,
commentaire, date de création et version, échelle, affectation et type
de travaux. Pour simplifier la recherche d’un projet que vous avez déjà
créé, vous pouvez effectuer un tri alphabétique par colonne, en cliquant
simplement sur l’intitulé de chacune d’elle. Une fois le projet sur lequel
vous souhaitez travailler repéré, il vous suffit de cliquer dessus pour le
sélectionner et commencer ou poursuivre l’évaluation de sa durabilité.

donc être modifié par ces derniers, par exemple dans le cadre d’un
travail en équipe pluridisciplinaire. Finalement, lorsque le nom du
projet est rouge, cela indique qu’un autre utilisateur SméO a partagé
ce projet avec vous. Vos droits seront dès lors limités.

3. PRIX DES ÉNERGIES
Cette page contient une base de données des prix de vente et
d’achat des énergies d’exploitation, servant à nourrir les valeurs
par défaut des projets. Ces données peuvent être personnalisées
par rapport à un contexte spécifique admis.
L’outil effectue le calcul des coûts annuels des énergies d’exploitation
des bâtiments : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation et
électricité. Pour ce faire, lors de l’entrée des données des consommations et des vecteurs énergétiques, l’outil demande également
de valider ou de modifier les prix de vente ou d’achat proposés par
défaut. La flèche « rafraîchir »
pour ce critère n’est plus bleue
mais rose car dans le cas où un projet est partagé avec un autre
utilisateur, si ce dernier actualise la valeur par défaut, c’est la valeur
de sa propre base de données qui va être adoptée et non celle du
créateur du projet.

2. POURQUOI LES NOMS DES PROJETS
APPARAISSENT-ILS AVEC DES COULEURS
DIFFÉRENTES ?
Ce code couleur lié au nom des projets résume les droits que vous
avez sur chacun d’entre eux (cf. § 4. «Partage de projets»). Lorsque
le nom du projet est gris, cela signifie que vous êtes l’auteur du
projet. Vous possédez ainsi tous les droits sur ce dernier (duplication,
suppression, etc.). Si le nom du projet est bleu, cela signifie que vous
avez partagé ce projet avec d’autres utilisateurs SméO. Il pourra

écran 3

1

2
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4. LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DU SITE
En haut à droite de chacune des pages du site, vous avez accès à un certain nombre
de fonctionnalités transversales de SméO. Ces dernières sont décrites ci-dessous.

Philosophie SméO

FR / DE

Donne accès à une présentation .pdf de la méthode SméO : enjeux
majeurs, objectifs des porteurs de projets et structure principale
de la méthode.

Permet à tout moment de passer du français à l’allemand et inversément. A terme, le site SméO sera également traduit en italien et
en anglais.

Contact

Partager Projets

Résume les coordonnés des auteurs et de l’ensemble des partenaires
du projet. A noter que toute proposition d’amélioration de l’outil
SméO peut être adressée à smeo@gmail.ch

La conception de bâtiments ou de quartiers durables nécessitant
la mise en commun de compétences diverses et complémentaires,
cette fonctionnalité a été créée de manière à autoriser le travail en
équipe pluridisciplinaire. Cette fonction sera développée en détail
au paragraphe suivant.

Documentation
Cette page donne accès au présent document (Mode d’emploi), à
un résumé de la méthode appliquée pour l’évaluation de la société
à 2’000 watts, à la méthoded’évaluation quantitative des aspects
économiques à l’échelle du bâtiment et à un glossaire technique.

Préférences utilisateurs
Cette page affiche les coordonnées que vous avez saisies lors de
votre enregistrement au site SméO ainsi que le login qui vous a été
attribué. Vous avez en outre la possibilité de modifier votre mot
de passe.

Liens
Page récapitulant l’ensemble des documents, outils et liens internet
référents jalonnant la colonne «Aide» du référentiel SméO (ex : fiches
CFC, normes SIA, etc.). Pour simplifier la recherche d’informations,
ces derniers sont classés selon thématiques développées dans la
SIA 112/1.

Logout
Permet une déconnexion sécurisée du site. Pour vous reconnecter,
login et mot de passe vous seront redemandés.

19

MODE D’EMPLOI SMÉO V.8.0

Prendre en main son espace personnel

5. FONCTION «PARTAGE DE PROJET»
Pour partager un projet avec d’autres utilisateurs SméO, vous
devez tout d’abord sélectionner le projet concerné (1), choisir le
destinataire dans la liste déroulante qui récapitule l’ensemble des
liens de confiance que vous avez précédemment établis (2), définir
les droits que vous octroyez au destinataire (3) et finalement cliquer
sur «Ajouter» (4). Lors de la prochaine connexion du destinataire
au site SméO, un popup lui demandant d’accepter ou de refuser le
partage apparaîtra automatiquement.

page récapitulant l’ensemble des liens de confiance déjà actifs
et comprenant un encadré vous permettant de créer des liens de
confiance avec d’autres utilisateurs SméO. Pour ce faire, saisissez
le login du destinataire (6), éventuellement un message d’invitation
(7), puis cliquez sur «Envoyer» (8). Votre Login est accessible dans
la page des préférences depuis le bandeau supérieur (9).
Comme pour le partage de projet, à la prochaine connexion du
destinataire sur SméO, un popup apparaîtra automatiquement pour
lui demander la validation de cette invitation. En cas d’acceptation,
ce nouveau lien de confiance sera référencé dans la liste déroulante
(2), rendant possible le partage de projet avec cet utilisateur.

Si la liste déroulante (2) permettant de choisir le destinataire du
partage de projet est vide, vous devez tout d’abord cliquer sur
«Ajouter lien de confiance» (5). Vous accéderez alors à une nouvelle

écran 4 : Partager projets

9
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écran 5 : Liens de confiance

9

6

7
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1. DÉFINIR LE RÉFÉRENTIEL ADÉQUAT EN FONCTION
DE VOTRE PROJET
L’évaluation de la durabilité étant différente en fonction de l’objet
observé, SméO possède un référentiel à géométrie variable. Ainsi,
lorsque vous souhaitez créer un nouveau projet (1), vous devez tout
d’abord sélectionner le référentiel pertinent pour votre projet en
fonction des caractéristiques déterminantes de ce dernier.

dans le cas où le développement de votre projet est déjà entamé,
de neutraliser les phases déjà traitées. En d’autres termes, SméO
permet une évaluation de la durabilité d’un projet quel que soit
l’avancement de ce dernier. Enfin, la colonne «Corps de métier» est
à ce stade figée et sélectionne automatiquement l’option «Maître
de l’ouvrage» afin de donner accès à l’ensemble des critères qui
constitueront l’évaluation de la durabilité du projet. Si votre projet
se situe dans l’écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne, sélectionner « oui » en bas de page (5) (Voir chapitre «Ecoquartier des
Plaines-du-Loup»). Cette première étape de calibrage du référentiel
SméO étant effectuée, il vous suffit de cliquer sur «Ajouter» (6) pour
créer votre nouveau projet.

Sur la page «Créer nouveau projet» (écran 6), vous pouvez tout
d’abord nommer votre projet (2) et insérer un commentaire (3) pour,
par exemple, distinguer plusieurs variantes d’une même opération.
Ensuite, vous devez spécifier l’échelle de votre projet, son affectation
principale, le type de travaux envisagé et enfin, la phase de départ de
l’analyse (4). Si les trois premières colonnes définissent le référentiel
le plus adapté à votre projet, le départ de l’analyse vous permet,

écran 6 : Création d’un nouveau projet

1

2
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2. PRÉCISER LES DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET
Après avoir cliqué sur «Ajouter» depuis l’écran 6, vous arrivez sur
la page «Données générales» (écran 7). Tout au long de l’évaluation
d’un projet, cette page est accessible depuis le lien «Données
générales» (1). Tout d’abord, dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire, vous pouvez trier les critères relatifs à votre domaine
de compétences en sélectionnant votre corps de métier dans la liste
déroulante (2). Ce processus réversible simplifiera l’évaluation par
l’ensemble de l’équipe projet, tout en permettant au représentant

du maître de l’ouvrage d’avoir une lecture intégrale du référentiel.
Outre des données qualitatives relatives aux porteurs de projet (3),
la page «Données générales», visible en tout temps et pour tout
utilisateur, va vous permettre d’affiner la pertinence du référentiel
que vous avez précédemment défini, et ce tout particulièrement du
point de vu quantitatif. Différents domaines principaux sont ainsi
abordés et à renseigner :

écran 7 : Données générales

1
2

3
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Surfaces, volumes, densité (référence SIA 416 et SIA 421)
Les surfaces, volumes et coefficients de densité demandés à l’écran 8
sont utilisés pour déterminer les seuils d’évaluation et les valeurs par
défaut. La surface de terrain, la surface bâtie, la surface de plancher
et la surface de plancher de parking permettent de calculer au fil de
l’évaluation les taux de surfaces vertes ou d’imperméabilisation du
sol, la rationalité constructive, l’efficacité des parkings, etc.
Le volume bâti sert au calcul de l’efficacité des volumes construits
et le volume des sous-sols à l’évaluation de l’énergie grise

nécessaire à l’excavation du terrain. A l’échelle du quartier, le nombre de
bâtiments sert au calcul de la surface énergétique moyenne par bâtiment.
Vous devez également saisir indice de surface bâtie (ISB) (2) et l’indice
d’utilisation du sol (IUS) (3) autorisés sur la parcelle et obtenus par le
projet. Les rapports entre ces deux ratios permettront de caractériser
la densité du projet. En passant la souris sur les titres marqués avec
un astérisque « * », des explications supplémentaires apparaissent (4).

écran 8 : Surfaces, volumes, densité

4

2
3

Affectations
Pour les projets ayant plusieurs affectations, un menu déroulant
permet de rentrer les différentes surfaces de référence énergétique.
Des facteurs d’enveloppe (surface de l’enveloppe thermique sur
surface de référence énergétique) (1 et 2, écran 9) par affectation
sont alors proposés par défaut (2). Lors de l’évaluation d’un bâtiment ou d’un quartier en exploitation il est possible de distinguer
les époques de construction (bâtiment ancien ou récent) (3). Les
surfaces construites après 2000 sont évaluées selon les exigences
correspondant aux standards actuels (bâtiments récents), les
constructions plus anciennes sont considérées comme des
rénovations. L’utilisateur doit par ailleurs indiquer le nombre
de places de parc par affectation (4) car il influence l’énergie
consommée pour la mobilité selon le cahier technique 2039.
Afin de garder la cohérence entre les différentes données rentrées,
certaines cases deviennent rouges (5) si le chiffre rentré est incohérent ou présente un déséquilibre pour l’opération. Dans ce cas,
un pop-up donne une explication permettant de comprendre le
problème. Par exemple, dans le cas où la surface de référence énergétique, saisie dans la page des Données générales, est supérieure
à la surface de plancher.
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écran 9 : Affectations

3
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4
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Energie d’exploitation
Les données générales demandées à l’écran 10 servent à adapter
les limites des besoins de chauffage à la situation géographique du
bâtiment, une liste déroulante (1) vous permet de sélectionner la
station météo selon la norme SIA 2028. Après avoir saisi la surface
de référence énergétique AE (selon la SIA 416/1) (2) et le facteur
d’enveloppe Ath/AE (3) (ou validé les valeurs par défaut), SméO
calcule la limite des besoins de chauffage conformément à la SIA
380/1 édition 2016 (4). Afin de proposer des valeurs par défaut
des besoins d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et
l’électricité, vous devez choisir quel standard énergétique est visé
par le projet (5). Les limites SméO (V, J, R et N) relatives aux besoins
de chauffage seront automatiquement adaptées en fonction de la
limite légale. Par exemple, pour une construction neuve, le critère
«besoins de chauffage» sera évalué par SméO comme suit :

V

Qh< 60% de la norme

J

Qh compris entre 60%
et 90% de la norme

R

Qh compris entre 90%
et 100% de la norme

N

Qh ne respecte pas
la norme

écran 10 : Energie d’exploitation

1
2
3
4
5
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Énergie grise
L’énergie grise est calculée pour les projets de construction : d’un
côté pour les surfaces chauffées (comprises à l’intérieure de l’enveloppe thermique) et d’un autre côté pour les surfaces non chauffées
(p.ex. parkings, caves, locaux techniques).
L’estimation de l’énergie grise des volumes non chauffés est réalisée
principalement à partir des données rentrées à l’écran 11 : la surface
(1) et le périmètre (2) du radier (dalle de fondation contre terre),
le nombre moyen de niveaux (3) et leur situation (à savoir si les
surfaces sont majoritairement enterrés ou hors-sol) (4) et s’ils sont
construits sous l’emprise des bâtiments (5).
L’énergie grise des volumes chauffés est calculée à partir des modes
constructifs choisis pour les façades, la dalle inférieure, les dalles
d’étage, la toiture, les murs intérieurs, les fenêtres et la complexité

des installations techniques. Ces données doivent être renseignées
par un professionnel du domaine. Il est possible de définir trois
modes constructifs distincts par projet (7). SméO propose différentes possibilités pour la définition de chaque élément, auquel est
associée l’énergie grise correspondante.
SméO permet une première approximation de l’énergie grise du
projet, dans le but d’anticiper et d’orienter les décisions. Des outils
métiers permettent d’effectuer ces calculs de manière plus précise.
Si besoin est, les valeurs par défaut pourront être modifiées au cours
de l’évaluation du projet.
Les résultats seront évalués en relation avec les objectifs de la société
à 2’000 watts, selon le cahier technique SIA 2040 « La voie SIA vers
l’efficacité énergétique ».

écran 11 : Énergie grise
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Mobilité
La consommation énergétique due à la mobilité est calculée selon
la méthode développée dans la SIA 2039 « Mobilité – Consommation énergétique des bâtiments en fonction de leur localisation ».
Celle-ci est basée sur la consommation moyenne suisse d’après
le microrecensement de 2005, pondérée par des facteurs de
correction. Ces facteurs sont déterminés à partir des données de
l’écran 12 : l’emplacement (1), le nombre de logements (2) qui sert
à rapporter le nombre de places de parc par logement, la distance
du plus proche commerce dans le cas d’habitation (3), la qualité des
transports publics (4) (distance jusqu’à l’arrêt de transports publics
le plus proche, cadence et moyen de transport utilisé). Finalement,
le nombre de places de parc (5) est à renseigner par affectation dans
le cas d’un projet avec une seule affectation (écran 12).

écran 12 : Mobilité
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Coûts et finances
L’évaluation des coûts et du financement du projet est basée sur
des informations relatives au terrain, au bâtiment et aux surfaces
construites (écran 13). En premier lieu, il est nécessaire de définir
le type d’acquisition de terrain (1) : achat ou DDP (Droit Distinct
et Permanent de superficie) en rente unique ou en rente annuelle.
Dans le cas d’un DDP, les champs suivants doivent également être
complétés : le taux de redevance et la durée du DDP. Dans le cas
d’une rénovation, la valeur intrinsèque du bâtiment et sa valeur ECA
doivent être également renseignées (2). La valeur intrinsèque sert à
la définition du rendement de l’opération, tandis que la valeur ECA
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sert, en cas d’opération locative, à définir les charges annuelles,
au travers des taux fixés par l’utilisateur dans la page des cibles
financières. Finalement, les SUP (Surfaces utiles principales) (3) et
les places de parc (4) sont nécessaires pour l’évaluation des coûts
de construction et des loyers. A défaut, les questions affichées dans
la page Cibles financières seront incomplètes.

écran 13 : Coûts et finances

3
4
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3. DÉFINIR LES CIBLES FINANCIÈRES ( à l’échelle
bâtiment )
Cette page vous permet de définir les cibles du projet en termes
de coûts (1), rendement (2), loyers (3), prix de vente ainsi que les
plan financier (4), dans le but, d’un côté, d’analyser la cohérence du
financement du projet et d’un autre, de définir les limites d’évaluation
des critères. Les données saisies sont adaptées dans le cas d’une
opération de vente. Le document « Méthode d’évaluation Module
financier » détaille chacun des éléments.

30

MODE D’EMPLOI SMÉO V.8.0

Créer un nouveau projet

écran 14 : Cibles financières
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4. IMAGE DU PROJET ET PIED DE PAGE
Par ailleurs, en cliquant sur «Upload a file» (1), vous pouvez associer
une photo à votre projet et ainsi personnaliser les rapports imprimables depuis le site SméO.
Enfin, vous pouvez à tout moment «Dupliquer le projet» (2) pour
établir des variantes, l’«Effacer» (3) ou encore accéder à « Cibles
financières » (4) (à l’échelle du bâtiment) ou commencer l’évaluation
en cliquant sur «Répondre» (5).

écran 14 : Image du projet et pied de page
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1. UNE DOUBLE ÉCHELLE DE TEMPS POUR SE POSER
LES BONNES QUESTIONS AU BON MOMENT
Lorsque depuis l’écran 14 vous cliquez sur «Répondre», vous
êtes réorienté sur la page «Navigation» (écran 15). Cette roue de
navigation, composée des cinq étapes du cycle de vie du bâtiment
(respectivement trois étapes pour le quartier) et des cinq phases
principales du développement d’un projet, permet de rapidement
accéder à la liste de critères établie en cohérence avec l’état d’avancement et de connaissances du projet. En d’autres termes, cette

double échelle de temps permet de se poser les bonnes questions
au bon moment, tout en attirant l’attention des décideurs sur les
conséquences à long terme (analyse du cycle de vie) des choix
effectués dans le cadre du développement d’un projet. Cette page
de navigation est accessible à tout moment en cliquant sur la roue
(1) en haut à droite des écrans SméO.

écran 15 : Roue de navigation

1
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2. ACCÉDER À LA LISTE DE CRITÈRES
ET COMMENCER L’ÉVALUATION
Pour accéder à la liste de critères ayant des conséquences sur
la «Matérialisation» (secteur orange) et pertinents en phase de
«Concours», il vous suffit de cliquer sur le secteur correspondant
(3). Pour plus d’ergonomie, lorsque le curseur de votre souris voyage

sur les différents secteurs, la phase de développement de projet
concernée s’affiche à l’écran (par ex. Concours sur l’écran 15).
Enfin, en bas de cette page, vous avez le rappel du nom du projet
(2) que vous êtes en train d’évaluer.
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1. PHILOSOPHIE D’ÉVALUATION
L’ensemble des pages dédiées à l’évaluation de la durabilité du projet
possèdent la même architecture. Elles sont organisées en six colonnes.
Les quatre premières permettent de renseigner l’utilisateur sur :

Les deux dernières colonnes constituent l’espace permettant à
l’utilisateur de positionner son projet en termes de durabilité :
• La colonne «Répondre» (6) sera renseignée soit par une 		
couleur, soit par une valeur chiffrée. L’agrégation de l’en		
semble de ces réponses à l’aide de la méthode Hermione 		
offrira une vision synthétique de la durabilité du projet.

• L’étape du cycle de vie abordée (1) et le détail des domaines
qui la composent en liens hyperactifs5 (2).
• Le critère à évaluer (3) - ici la «Durabilité de la façade».

• La colonne «Remarques» (7) est à disposition pour justifier
les réponses saisies ou insérer des aide-mémoire en vue d’une
confirmation ou optimisation de l’évaluation.

• L’objectif à atteindre (4).
• Des aides en relation avec le critère abordé (5) - Textes et/ou
liens vers des documents référents, normes / directives ou sites internet
pertinents.

écran 16
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5 Cette arborescence située à gauche de l’écran (2), permet à chaque instant de visualiser le détail des domaines abordés (avec la possibilité de développer plus ou moins
la liste en cliquant sur les pictogrammes +), d’avoir un aperçu instantané de la performance du projet (vignettes B, V, J, R en face de chacun des domaines) et de naviguer
rapidement d’un domaine à l’autre au sein de la même phase de projet en cliquant simplement sur les liens hyperactifs. Dans le cas présent, nous voyons en (1) que nous
traitons de l’étape du cycle de vie «Matérialisation» qui se compose de trois domaines pertinents en phase concours (8), à savoir, «Sol & paysage» « Infrastructures », «Concept
constructif», «Matériaux» et « Investissement ».
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2. EVALUER LES CRITÈRES QUALITATIFS
Comme évoqué précédemment, l’évaluation SméO se base sur la méthode d’agrégation
Hermione qui permet d’agréger des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs et rend
ainsi possible une évaluation holistique de la durabilité.
Pour qualifier les critères non chiffrables, cette méthode se base sur une codification
à quatre niveaux (Vert, Jaune, Rouge, Noir), allant de l’appréciation «satisfaisant» à
«véto» (c’est-à-dire non conforme aux normes / standards en vigueur), en passant
par «incertain» et «mauvais».
Par ailleurs, deux codes couleurs ont été rajoutés dans SméO. Le premier est un
pictogramme blanc, signifiant que le critère n’a pas encore été évalué, ce qui permet
de rapidement identifier les questions restant à traiter. Le deuxième est un pictogramme
bleu, qui a pour signification «non applicable», et offre la possibilité à l’utilisateur de
neutraliser un critère non pertinent dans le cadre de son projet et finaliser ainsi l’adaptation du référentiel SméO à la réalité du projet évalué. Un critère ainsi renseigné est
automatiquement évincé de l’analyse et n’a donc plus de conséquence sur l’évaluation.
Sur l’écran 16 (page précédente), nous avons un exemple d’évaluation de critères
qualitatifs permettant d’évaluer la «Pérennité» des bâtiments dans le temps. Pour
chacun des trois critères abordés, la définition de l’échelle de réponse Hermione est
clairement spécifiée dans la colonne «Objectif» (4). Dans le cadre de l’évaluation du
critère «Durabilité des façades», si votre projet prévoit des matériaux sensibles et
exposés aux intempéries, vous devrez considérer que le projet n’est pas satisfaisant de
ce point de vue et donc sélectionner le voyant rouge dans la colonne «Réponse» (6).

3. EVALUER LES CRITÈRES QUANTITATIFS
PRÉAMBULE

Si, pour évaluer les aspects sociaux, les notions de
confort ou de sécurité (etc.), il est nécessaire de faire
appel à un jugement qualitatif, s’agissant des pôles
économiques et environnementaux, il est plus efficace
et facilement communicable de baser l’analyse sur une
évaluation quantitative. Au stade actuel, SméO propose
de quantifier l’impact environnemental des projets en
cohérence avec le concept de la société à 2000 Watts
selon le cahier technique 2040 « La voie SIA vers l’efficacité énergétique ». De manière à encourager la recherche
d’un optimum énergétique, le champ d’évaluation de ce
domaine intègre les énergies d’exploitation, les dépenses
en énergie grise (construction/rénovation/démolition)
et la consommation d’énergies liées à la mobilité. Les
aspects économiques sont également abordés du point
de vue quantitatif et qualitatif, selon les phases de projet.
Finalement, l’utilisateur obtient une évaluation de la
performance énergétique et économique des projets
sur l’ensemble de leur cycle de vie (cf. §3).
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Principe des évaluations quantitatives
A ce stade, il est important de préciser que l’outil SméO n’a pas
vocation à se substituer à des outils de simulation thermique ou tout
autre outil spécialisé dans l’analyse de l’impact environnemental des
projets de construction, mais plutôt de jouer le rôle de plate-forme
d’agrégation, dans l’objectif d’avoir une vision transversale de la
durabilité. SméO intègre donc les données quantitatives nécessaires à
l’évaluation du projet en faisant appel à des outils référents et certifiés.
Par exemple, pour évaluer l’impact environnemental des matériaux
de construction, l’utilisateur SméO est invité (écran 17) à saisir les
résultats de l’écobilan qu’il aura effectué à l’aide d’un outil externe
spécialisé dans ce domaine (EcoBat ou équivalent). Ainsi, pour
obtenir l’évaluation de l’impact environnemental des matériaux,

vous devez saisir dans SméO les trois indicateurs NRE6 (2),
GWP7(3) et UBP8 (4).
Toutefois, de manière à permettre une première évaluation quel que
soit le stade de développement du projet (particulièrement en phase
planification/programmation et concours), l’outil SméO propose des
valeurs par défaut pour l’énergie grise et les besoins de chaleur. Ces
valeurs par défaut sont générées sur la base des données du projet
rentrées dans les données générales. Les valeurs par défaut peuvent
être récupérées en tout temps grâce à la flèche « rafraîchir »
(5)
qui apparaît lorsque la valeur par défaut à été écrasée.

écran 17 : Critères quantitatifs
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6NRE :

Non renewable Energy. exprimé en MJ/m2, cet indicateur mesure la part non renouvelable de l’énergie grise utilisée lors de la construction/rénovation/
démolition d’un produit (par exemple d’un matériau et par extension d’un bâtiment ou quartier).
7GWP : Global Warming Power. Exprimé en kg CO2 équivalent, cet indicateur désigne le potentiel de réchauffement climatique global d’un gaz émis dans l’atmosphère.
Par extension, il permet de mesurer l’impact de l’activité humaine sur le réchauffement climatique.
8UBP : Umwelt Belastung Punkten. Aussi appelés “Ecopoints”, ils quantifient les charges environnementales résultant de l’utilisation de ressources énergétiques, de la
terre et de l’eau douce, des émissions dans l’air, l’eau et le sol, ainsi que de l’élimination des déchets.
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1. VISUALISATION DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
AU FIL DE L’EAU
Lorsque vous êtes en train d’évaluer un projet, vous avez, sur la partie
gauche de chaque page, l’arborescence vous rappelant l’ensemble
des domaines ayant des conséquences sur l’étape du cycle de
vie concernée. Par exemple, sur l’écran 18, l’évaluation de l’étape
«Utilisation» (1) est en cours et vous donne accès aux domaines : Vie
en commun, Identité, Viabilité, Confort-Santà, Energie et Rentabilité
des investissements (2). En vis-à-vis de cette arborescence, destinée
principalement à la navigation rapide d’un domaine à l’autre, vous
pouvez observer au fil de l’eau, l’agrégation partielle des différents

critères auxquels vous avez répondus et instantanément visualiser
les résultats de l’analyse Hermione. Dans le cas présent (écran 18), en
répondant aux trois critères établis pour qualifier le «Confort visuel»
(critère 1 = Rouge ; critère 2 = Vert ; critère 3 = Vert), vous obtenez
directement leur agrégation selon la méthode Hermione (Confort
visuel = Jaune) en vis-à-vis de ce domaine (3). Cette évaluation
partielle au fil de l’évaluation a été établie de manière à simplifier
l’identification des éventuels points faibles d’un projet et ainsi,
encourager la mise en oeuvre de mesures correctives.

écran 18 : Arborescence de l’évaluation

1
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2. ANALYSE SYNTHÉTIQUE ET OPTIMISATION ITÉRATIVE
Une fois l’évaluation de votre projet réalisée pour une phase de développement particulière (réalisation d’un tour de roue, par exemple
en phase de concours ou masterplan), vous pouvez visualiser une
première page de résultats synthétiques (écran 19). Pour ce faire, il
vous suffit de cliquer sur «Analyser projet» (1).
Dès lors, en positionnant le curseur de la souris au centre de la roue
SméO (2), l’évaluation de votre projet apparaît pour les cinq étapes
du cycle de vie, et ce pour l’ensemble des phases de projet que vous
avez déjà renseignées.

écran 19 : Analyser projet

1
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A ce stade, si vous identifiez des aspects à optimiser (voyants
Rouge ou Jaune), vous pouvez interroger SméO sur le détail de
cette évaluation. En cliquant simplement sur le voyant concerné (3),
un encadré résumant l’évaluation détaillée des différents domaines
apparaît (4). Dès lors, vous pouvez identifier plus précisément
les éventuels points faibles du projet (ici, Site et Collectivité qui
apparaissent en rouge et jaune) et déclencher un travail itératif
d’optimisation. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le domaine
concerné (par exemple Site), pour automatiquement être orienté
vers la page d’évaluation correspondante et commencer à étudier
des alternatives à votre projet.
Une fois ce travail d’optimisation effectué, vous pouvez accéder à
une page de résultats détaillés dont les principales fonctionnalités
sont résumées dans le chapitre suivant.

écran 20 : Analyse synthétique

4
3

42

MODE D’EMPLOI SMÉO V.8.0

VISUALISER LES RÉSULTATS
DÉTAILLÉS

MODE D’EMPLOI SMÉO V.8.0

Visualiser les résultats détaillés

1. EVALUATION SMÉO ET AGRÉGATION HERMIONE
En cliquant sur «Résultat détaillé» (1), SméO vous oriente vers une
page vous présentant l’intégralité de l’évaluation de votre projet.
Tout d’abord, le haut de page (encadré orange) (2) résume les
caractéristiques générales de votre projet (maître de l’ouvrage,
surface de la parcelle, IUS, besoin de chauffage limite selon la SIA
380/1, etc.).
Sous ce bandeau orange, vous est présentée l’évaluation de l’ensemble
des domaines traités par SméO, structurés par étape de cycle de

vie et par phase de projet. Pour une lecture complète, vous avez la
possibilité de développer le contenu de chacune des étapes de cycle
de vie en cliquant sur les pictogrammes + (3). Enfin, la présentation
de l’évaluation par phase vous permet d’identifier les améliorations,
ou éventuelles dégradations, de la durabilité du projet enregistrées
au cours du processus de planification, et ce jusqu’à la phase ultime
de gestion des bâtiments ou des quartiers (4).

écran 21 : Résultat Détaillé
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2. SYNTHÈSE DE L‘IMPACT ENVIRONNEMENTAL
En complément de cette synthèse de l’évaluation SméO décrite à
l’instant, l’ensemble des éléments quantitatifs, traitant de l’impact
environnemental du projet, sont rappelés et évalués selon les trois
échelles de la méthode Hermione (écran 22). L’impact environnemental est synthétisé en trois domaines : l’impact sur le sol et le paysage, l’atteinte de la société à 2’000 watts et l’étiquette énergétique.
L’impact sur le sol et le paysage est traduit par la densité : IUS
(indice d’utilisation du sol) du projet par rapport au IUS légalisé sur
le terrain, le pourcentage de surfaces vertes et le régime des eaux
(pourcentage des surfaces perméables calculé selon la méthode SNARC).

Les données énergétiques que vous avez saisies au fil de l’évaluation
et les impacts qui en découlent (NRE, GWP, UBP) sont retranscrites
dans les résultats détaillés selon les trois postes de consommation
suivants : construction (1), exploitation (2) et mobilité (3). Les valeurs
obtenues sont ainsi confrontées aux cibles de la société à 2000
Watts (cf. SIA 2040 « la voie SIA vers l’efficacité énergétique » et le
document « SméO, méthode d’évaluation «Société à 2’000 watts»).
Trois graphiques (4) mentionnent la part non renouvelable d’énergie
primaire notée NRE (kWh/m2), l’incidence sur le réchauffement climatique notée GWP (kgCO2/m2) et enfin, l’impact environnemental
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global (UBP/m2) pour les trois postes. Pour chacun de ces trois indicateurs environnementaux, des limites (5) sont établies et permettent
de définir si le projet est conforme aux objectifs de la société à 2’000
watts. En déplaçant la souris sur un des graphiques, l’ensemble des
postes de consommation avec le détail des énergies d’exploitation
(chauffage, eau chaude sanitaire, électricité et climatisation) s’affiche.

des progrès techniques des véhicules permettront une réduction
importante de la consommation énergétique liée à la mobilité.
Finalement, SméO indique la classe énergétique (6), gaz à effet
de serre et d’énergie primaire, selon le cahier technique SIA 2031
« certificat énergétique des bâtiments », ainsi que la fraction
d’énergie renouvelable correspondant au projet.

L’impact de la mobilité est calculé pour 2010 et pour 2050. En
effet, en 2050, selon les hypothèses du cahier technique SIA 2039,

écran 22 : Résultats détaillés, Impact environnemental
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écran 23 : Résultat détaillé, Etiquette énergétique (SIA 2031)

3. SYNTHÈSE DE LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE
Comme pour l’impact environnemental, l’ensemble des éléments quantitatifs traitant des aspects
économiques du projet sont rappelés et évalués (écran 23). La viabilité économique est évaluée au
niveau de la rationalité constructive ainsi qu’au niveau du bilan de l’opération de vente ou de location.

écran 24 : Résultats détaillés, Viabilité économique
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COMPARER DES PROJETS
Une fois plusieurs projets et sauvegardés dans votre bibliothèque,
SméO offre la possibilité de les comparer. Cette fonction, essentielle
dans le cadre d’un outil de management et d’aide à la décision,
permet de répondre principalement à deux types de besoin: d’une
part, la possibilité pour une collectivité ou un maître d’ouvrage de
comparer plusieurs projets dans le cadre d’un concours ou d’un appel
d’offres, d’autre part, pour les architectes et mandataires spécialisés,
de définir des variantes d’un même projet et de visualiser rapidement
les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles en termes
de durabilité. Pour accéder à cette fonction de SméO, vous devez
tout d’abord cliquer sur «Mes projets» (1), puis sélectionner l’option
«Comparer des projets» (2).

un premier projet (3), une nouvelle liste est créée au-dessus
de votre bibliothèque (4) .Les projets différents de votre première sélection, en termes de dimension, affectation ou type
de travaux, sont rendus inactifs (projets surlignés en rouge).
Une fois votre sélection achevée, il vous suffit de cliquer sur «Comparer les projets sélectionnés» (5) La roue de navigation apparaît
et vous pouvez choisir la phase de projet que vous souhaitez comparer. La page de comparaison des critères apparaît (écran 26bis).
Depuis là, vous pouvez naviguer à travers les domaines d’analyse,
imprimer un rapport comparatif (2) et appeler la page des résultats
détaillés (1). Vous pourrez alors visualiser les résultats détaillés des
projets sélectionnés (écran 27).

Vous pouvez alors sélectionner les projets à comparer en cliquant
simplement sur leur nom (écran 26). Dès que vous avez choisi

écran 25

1

2
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écran 26

3

4

5

écran 26 bis : Comparaison de projets par phase
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Dès lors, puisque vous comparez des projets dont la phase de développement est identique (par exemple en avant-projet ou plan de
quartier), les différentes colonnes de cette page sont mises à profit
pour renseigner la durabilité de chacun des projets que vous avez
sélectionnés et ainsi, faciliter leur comparaison. A ce stade, pour
affiner votre perception des avantages et inconvénients de chaque
projet, vous pouvez développer les différentes étapes de cycle de
vie et visualiser les évaluations de chaque projet par domaine, ce

qui vous permettra, par exemple, d’arbitrer vos choix entre plusieurs
variantes d’un même projet.
Les limites de la "Société à 2000 Watts" (1) dépendent de l'affectation du projet. Afin de comparer des projets de différentes
affectations, SméO compare le niveau d'atteinte de la cible: valeur
d'impact environnementale du projet divisé par la valeur cible (2).

écran 27 : Comparaison de projets, Résultat détaillé
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1. RAPPORT DÉTAILLÉ ACCESSIBLE AU FIL
DE L’ÉVALUATION
Si vous souhaitez avoir une vision intégrale de l’évaluation pour
l’ensemble des domaines et des critères concernant votre projet, il
vous suffit de vous rendre sur une page d’évaluation (écran 28) et
de cliquer sur «Imprimer rapport» (1). Cette action vous permettra
d’obtenir le positionnement de votre projet par rapport aux seuils
Hermione (Vert, Jaune, Rouge, Noir), ainsi que les remarques que
vous aurez saisies au cours de l’évaluation, et ce pour la phase de
développement de projet concernée, ici Concours (2). Il est possible
de saisir des commentaires de synthèse pour chaque étape du cycle
de vie via le bouton « Commentaires » (3). Ceux-ci apparaîtront dans
le rapport d’analyse.

Pour obtenir ce même type de rapport pour une autre phase, il
vous suffit de retourner sur la roue de navigation (4), de choisir un
secteur correspondant à la phase désirée et de répéter l’opération
décrite ci-dessus.
Ce rapport intégral a été conçu, en particulier, pour simplifier les
discussions en séance de pilotage interdisciplinaire ou avec le maître
de l’ouvrage et peut aisément servir de support aux arbitrages requis
dans tout processus de construction.

écran 28 : Imprimer rapport au fil de l'évaluation
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2. RAPPORTS SYNTHÉTIQUES
Si vous souhaitez imprimer uniquement la page «Résultat détaillé»,
vous avez la possibilité depuis cette même page (écran 29) de
générer deux rapports .pdf. En cliquant sur «IMPRIMER SYNTHESE»
(1), vous obtiendrez les données de cette page plus l’évaluation par
étape du cycle de vie de toutes les phases du projet; en cliquant sur
«IMPRIMER RAPPORT COMPLET» (2), vous obtiendrez le rapport

précédent suivi de l’ensemble des critères évalués. Un exemple de
ces deux types de rapport est présenté en annexe.
Enfin, si vous avez associé une photo à votre projet (cf. chapitre
«Créer un nouveau projet»), elle sera automatiquement intégrée
sur la page de garde du rapport.
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écran 29 : Impression de rapport depuis la page « Résultat détaillé »

1

53

2

MODE D’EMPLOI SMÉO V.8.0

LABEL ET CERTIFICAT

MODE D’EMPLOI SMÉO V.8.0

Label SméO

1. LABEL ET CERTIFICAT

2. MÉTHODOLOGIE

SméO offre une nouvelle prestation : le label SméO, basé sur les
normes SIA, le cahier technique SIA 2040 et les exigences d’eco-bau.

Label SméOÉNERGIE
EXIGENCES POUR UNE CONSTRUCTION

Il se décline en 2 variantes :
• Les valeurs indicatives “exploitation” pour une construction
nouvelle du cahier technique SIA 2040 édition 2017
(chapitre 3) pour l’énergie primaire non renouvelable et les
émissions de gaz à effet de serre doivent être respectées.

SméOÉNERGIE et SméOÉNERGIE + ENVIRONNEMENT
Ces labels sont reconnus par le canton de Vaud dans la directive du
Conseil d’Etat « Efficacité énergétique et durabilité des bâtiments et
constructions » de juin 2017 et suivent la méthodologie décrite ci-après.

• Les besoins de chaleur pour le chauffage ne doivent pas
dépasser 70% de la valeur limite de la norme SIA 380/1:2016
(§2.3).

La certification peut être faite pour une construction, pour une
rénovation ou pour un mixte des deux. Les exigences seront alors
différentes entre la partie construction et la partie rénovation.

• La puissance de pointe de la production d’électricité photo
voltaïque sur le site doit être au minimum de 20 W/m² de
surface énergétique nouvelle ou couvrir l’ensemble de
la toiture.

Le contrôle d’un bâtiment sur le respect des exigences du label
SméO par une institution extérieure au projet aboutit à un certificat
SméO, en 2 ou 3 étapes :

• Les besoins d’énergie annuels pondérés pour le chauffage,
l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement
du bâtiment ne doivent pas dépasser la valeur limite du
MoPEC:2014 (art. 1.23).

1. Certificat provisoire à la fin de la phase de projet lors de la
dépose du permis de construire.
2. Certificat définitif lorsque la construction du bâtiment est
terminée, à la réception du permis d’habiter.

• L’étanchéité à l’air des constructions nouvelles doit être très
bonne et contrôlée.

3. Certificat en exploitation, délivré une fois que le
fonctionnement des installations techniques est optimisé après
une année ou deux, confirmant le maintien des performances
énergétiques fixées.

EXIGENCES POUR UNE RENOVATION1
• Les valeurs indicatives “exploitation” pour une transformation
du cahier technique SIA 2040 édition 2017 (chapitre 3) pour
l’énergie primaire non renouvelable et les émissions de gaz à
effet de serre doivent être respectées.

Ces labels sont limités aux affectations suivantes :
Habitats individuels ou collectifs, bâtiments administratifs, écoles
(obligatoires et post-obligatoires, hautes écoles, y c. installations
sportives), commerces (spécialisés ou d’alimentation) et restaurants.

• Les besoins d’énergie annuels pondérés pour le chauffage,
l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement du
bâtiment ne doivent pas dépasser 150% de la valeur limite du
MoPEC:2014 (art. 1.23).

Les hôpitaux ne sont pas pris en compte dans le cahier technique
SIA 2040:2017, mais le label SméO les admet en les subdivisant en
administration (zones bureaux, laboratoires et salles d’examen) et
en habitat collectif (zones lits).

1sauf éventuelle dérogation pour cause de protection patrimoniale.
La liste des critères à respecter et des justificatifs à fournir est indiquée
dans le document « LISTE DES CRITÈRES ET DES JUSTIFICATIFS »
disponible sur le site SméO : https://www.smeo.ch/documents-label/

D’autres affectations seront proposées en fonction de l’évolution
du cahier technique SIA 2040.

Label SméOÉNERGIE + ENVIRONNEMENT

Des bâtiments mixtes comportant jusqu’à 20% de locaux n’appartenant pas aux catégories ci-dessus sont aussi admis.

Tout bâtiment doit respecter les mêmes exigences que celles du
label SméOÉNERGIE.

Ces labels concernent aussi bien, les constructions neuves, les rénovations complètes que les agrandissements (extension ou surélévation).

Pour l’aspect environnement, les bâtiments doivent respecter l’ensemble
des critères eco-bau ainsi que ceux de certaines normes SIA. Ces critères se
répartissent en critères d’exclusion (force obligatoire à 100%) et en critères
facultatifs (au moins 50% à 70% des critères doivent être respectés) dans

En cas de rénovation avec extension mineure, l’ensemble du bâtiment
est considéré comme une rénovation. Ceci est fait automatiquement
par l’outil SméO.
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les domaines de la santé et de l’écologie du bâtiment. De plus, l’énergie
nécessaire à la construction du bâtiment (énergie grise) doit aussi,
conjointement aux exigences sur l’exploitation, respecter une performance
requise supplémentaire basée sur le cahier technique SIA 2040 édition 2017
(chapitre 3) pour l’énergie primaire non renouvelable et les émissions de gaz
à effet de serre pour les phases « construction + exploitation ».
Pour SméO, la limite de la performance requise supplémentaire équivaut à la
somme de la limite sur l’exploitation et de 125% de la limite sur la construction.
La liste des critères à respecter et des justificatifs à fournir est indiquée
dans le document « LISTE DES CRITÈRES ET DES JUSTIFICATIFS »
disponible sur le site SméO : https://www.smeo.ch/documents-label/
Les informations complètes sur le Label SméO sont données dans
le document "Manuel Label SméO".
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AE : surface de référence énergétique (SRE)
Total de toutes les surfaces brutes de plancher des locaux chauffés
ou climatisés, situés au-dessous et au-dessus du niveau du terrain,
et qui sont comprises à l’intérieur de l’enveloppe thermique. Les
surfaces brutes de plancher d’une hauteur utile inférieure à 1 m ne
comptent pas dans la surface de référence énergétique.

d’énergie cumulée nécessaire depuis l’édification jusqu’à la déconstruction, en passant par les différentes étapes de rénovation du
bâtiment. Elle est généralement exprimée à l’aide de l’indicateur
NRE (non renewable energy), qui mesure la part non renouvelable
de l’énergie grise utilisée et est exprimée en MJ/kg ou MJ/m2. Si
l’on souhaite intégrer l’ensemble des dépenses d’énergie grise (y
compris la part renouvelable), l’on s’intéressera à l’indicateur CED
(cumulative energy demand).

Ath : surface de l’enveloppe thermique du bâtiment
La surface de l’enveloppe thermique du bâtiment est la surface de
l’enveloppe des éléments (dimensions extérieures) prise en compte
dans le bilan thermique. Elle se compose des surfaces en contact
avec l’environnement extérieur, les locaux non chauffés, le terrain
et les locaux contigus chauffés.
Pour le calcul de l’enveloppe thermique, les surfaces des éléments
d’enveloppe Ath en contact avec le terrain et des locaux non chauffés
sont pondérées par les facteurs de réduction correspondants. Celles
en contact avec les locaux chauffés contigus ne sont pas prises en
compte, conformément à la SIA 380/1. Toutefois, dans ce rapport et
compte tenu des incertitudes au stade de la planification, nous avons
considéré les surfaces des éléments d’enveloppe non pondérées.

Énergie utile
Energie à disposition du consommateur, par exemple : chaleur dans
une pièce, chaleur retirée de la pièce (refroidissement) ou chaleur
dans l’eau chaude au point de soutirage.

Énergie finale
Energie à disposition du consommateur. Elle comprend l’énergie
fournie et la production utilisée sur site.

Ep : énergie primaire

Ath/AE : facteur d’enveloppe

Forme d’énergie brute, pas encore soumise à une quelconque
conversion, transformation ou transport, exemples : sont le pétrole
brut, le gaz, l’uranium ou le charbon encore sous terre, le bois
sur pied, le rayonnement solaire, l’énergie potentielle de l’eau ou
l’énergie cinétique du vent.

Rapport entre la surface de l’enveloppe thermique Ath et la surface
de référence énergétique AE. Il caractérise la forme et les dimensions
du bâtiment. Plus ce facteur est petit et plus le bâtiment est compact.
Dans ce rapport le facteur d’enveloppe est égal à la surface des
éléments d’enveloppe sans pondération divisée par la surface brute
de plancher des bâtiments.

fp : Facteur d’énergie primaire

IUS : Indice d'utilisation du sol

Conformément au cahier technique SIA 2031, c’est la quantité
totale d’énergie primaire requise pour fournir une certaine quantité
d’énergie au bâtiment, rapportée à cette quantité. Par exemple,
pour le gaz, fp = 1.15 MJ d’énergie primaire par MJ d’énergie fournie
au bâtiment.

Rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminante
(SPd) et la surface de terrain déterminante (STd) (SIA 421). Plus
ce coefficient est élevé et plus le périmètre observé est dense. Par
exemple, à Lausanne, le quartier de la Cité a un IUS de 5.29, le
quartier de la Harpe un IUS de 3, le quartier de Bellevaux un IUS
de 1.59 et le quartier de Chailly, situé principalement en zone villa,
un IUS de 0.31.

Ce facteur prend en compte l’énergie requise pour extraire, transformer, raffiner, stocker, transporter, distribuer l’énergie, ainsi que
toute opération nécessaire pour fournir l’énergie au bâtiment qui la
consomme. C’est en quelque sorte la somme du contenu énergétique
d’un agent et de l’énergie grise de ce dernier. Ce facteur permet
finalement de mettre en évidence le rendement de chacune des
filières énergétiques.

ISB : Indice de surface bâtie
L’indice de surface bâtie est le rapport entre la surface déterminante
d’une construction SdC et la surface de terrain déterminante STd.

Dans le concept de «Société 2’000 watts», l’ensemble des consommations d’énergie est exprimé en énergie primaire de manière à
permettre, par exemple, l’addition de kWh thermiques et électriques.

Énergie grise
Dépense d’énergie cumulée pour la fabrication d’un produit ou d’un
service. Elle se calcule à l’aide de méthodes normalisées à partir de
comptabilité des matières pour tous les processus intervenant en
amont du produit : extraction des matières premières, transport,
fabrication, mise en oeuvre et traitement en fin de vie. Cette notion
a été adaptée au secteur du bâtiment dans le cahier technique SIA
2032 “Energie grise des bâtiments” et correspond à la dépense

GWP : global warming power
Exprimé en kg équivalent CO2, cet indicateur désigne le potentiel
de réchauffement climatique global (PRG) d’un gaz émis dans l’atmosphère. Par extension, il permet de mesurer l’impact de l’activité
humaine sur le réchauffement climatique. Outre le CO2, des gaz
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SP : surface brute de plancher

comme le méthane ou le protoxyde d’azote sont également des gaz à
effet de serre qui possèdent un potentiel de réchauffement climatique
respectivement 21 et 310 fois supérieur au dioxyde de carbone.

Par surface brute de plancher on entend la somme des surfaces
correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part. Ces
surfaces sont mesurées par l’extérieur des murs, conformément à la
recommandation SIA 416. Elles comprennent la surface nette (SN)
et la surface de construction (SC).

NRE : non renewable energy
Exprimée en MJ/kg ou MJ/m2, cet indicateur désigne la part non
renouvelable de l’énergie primaire contenue dans un matériau ou
un agent énergétique.

UBP : Umweltbelastungspunkten

Qh

C’est un indicateur appelé “end point” au sens où il ne correspond
pas à une unique catégorie d’impacts (comme le GWP), mais représente l’ampleur globale de différentes catégories d’impacts agrégées
par un système de pondération puis de normalisation. Les UBP, aussi
appelés “Ecopoints”, quantifient les charges environnementales
résultant de l’utilisation de ressources énergétiques, de la terre et
de l’eau douce, des émissions dans l’air, l’eau et le sol, ainsi que de
l’élimination des déchets.

Exprimé en MJ/m2, cet indice représente le besoin de chaleur pour
le chauffage. Selon la SIA 380/1, c’est la chaleur à fournir à l’espace
chauffé pendant une année ou pendant la période de calcul pour le
maintenir à la température ambiante de consigne, par unité de surface
de référence énergétique. Cet indice est établi pour des conditions
normées de température, taux de renouvellement d’air, etc.

Qh,eff
Exprimé en MJ/m2, cet indice représente le besoin de chaleur effectif
pour le chauffage. Selon la SIA 380/1, c’est la chaleur à fournir à
l’espace chauffé pendant une année ou pendant la période de
calcul pour le maintenir à la température ambiante de consigne,
par unité de surface de référence énergétique et en tenant compte
du débit d’air thermiquement actif. Contrairement à l’indice Qh, on
tient compte ici du taux de renouvellement d’air réel ainsi que de
l’éventuelle récupération de chaleur sur l’air extrait. Ainsi, dans le
cas où votre bâtiment serait équipé d’un double flux, il y a de grande
chance que la valeur Qh,eff soit inférieur à la valeur Qh.

Qh,li
Exprimé en MJ/m2, cet indice représente le besoin de chaleur limite
pour le chauffage. Selon la SIA 380/1, c’est la chaleur maximum à
fournir à l’espace chauffé pendant une année ou pendant la période
de calcul pour le maintenir à la température ambiante de consigne, par
unité de surface de référence énergétique. Cet indice est établi pour
des conditions normées de température, taux de renouvellement d’air,
etc et varie en fonction de la station climatique du lieu d’implantation
du bâtiment, de son facteur d’enveloppe et de son affectation. Les
Lois cantonales sur l’énergie se basent sur cette valeur pour définir
la limite légale de besoin de chaleur autorisée pour le chauffage.

Qww
Exprimé en MJ/m2, cet indice représente le besoin de chaleur pour
l’eau chaude sanitaire. Selon la SIA 380/1, c’est la chaleur à fournir
au système de production d’eau chaude sanitaire pour amener le
volume nécessaire d’eau chaude à la température de consigne, par
unité de surface de référence énergétique.
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