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ÉVOLUTION RÉGLEMENTATION 

ÉNERGÉTIQUE



Département du territoire

Office cantonal de l’énergie

DU PDE Au Règlement sur 
l’énergie
Genève concrétise sa transition énergétique

Conférence BIFF SA 



Contexte
L’urgence climatique déclarée à Genève

• 4 décembre 2019 : le Conseil d’État déclare l'urgence climatique = 
nouveaux objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

• 2 décembre 2020 : adoption du Plan directeur de l’énergie 
= nouvelle politique énergétique pour atteindre ces objectifs.

• 2 juin 2021 : présentation du Plan climat cantonal 2030
= nouvelle politique pour faire face au changement climatique.

• 13 avril 2022 : adoption des modifications réglementaires concernant 
l’application de la loi sur l’énergie (REn).
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Ambition
Atteindre la neutralité climatique en 2050
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Actions
Les 4 priorités du Plan directeur de l’énergie

• Sortir du chauffage fossile (cf. règlement énergie).

• Optimiser et rénover les bâtiments (cf. règlement énergie).

• Développer les autoroutes de la thermique 
(cf. L12895 et L 12896, votation populaire du 13.02)

• Développer les énergies renouvelables locales (cf. L12897 sur gestion des 
ressources du sous-sol → programme GEothermies)

→ En 18 mois, actions sur ces 4 priorités, et forte légitimité populaire suite à 
la votation du 13 février 2022 (80 % de OUI).
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PDE REn
Modifications réglementaires cohérentes
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Démarche
Une large consultation des milieux concernés

• Volonté de poursuivre la concertation engagée avec l’ensemble 
des acteurs pour le PDE (appropriation et mobilisation).

• Modifications réglementaires préparées en lien avec :

– représentants des propriétaires immobiliers (CGI/Pic-Vert/USPI),

– faitières des entreprises genevoises (AGCV/CCIG/FAI/FMB). 

• Consultation élargie via :

– la Commission consultative sur les questions énergétiques 

– et la Commission du standard.
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Objectif N°1

OPTIMISER ET RÉNOVER
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ENJEU
Réduire consommation et émissions de CO2



IDC
Un outil pour piloter l’efficience énergétique

• Nouveau seuil IDC : 
450 MJ/m2.an seuil déclencheur 
pour engager des actions 
d’optimisation ou de rénovation
sur les bâtiments du canton.

• Dépassement significatif : 
800 MJ/m2.an pour viser en 
priorité les bâtiments les plus 
énergivores = rénovation 
obligatoire immédiatement. 
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› Abaissement programmé du seuil de dépassement 
significatif : visibilité donnée aux propriétaires immobiliers 
pour planifier leurs opérations de rénovation.

› Cible pour la rénovation : HPE Réno ou THPE Réno

étapes
Un plan d’actions planifié sur 10 ans

2022
IDC > 800 MJ/m2.an

1000 bâtiments 
(environ 2% du parc)

04.07.2022 • 13

2027

IDC entre 650 
et 800 MJ/m2.an

3’700 bâtiments

2031

IDC entre 550 
et 650 MJ/m2.an

8’600 bâtiments



04.07.2022 • 14

optimisation
Viser l’efficience pour tous les bâtiments



Rénovation
Accélérer le rythme des assainissements
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Exceptions
Application raisonnable de la réglementation

• Bâtiments classés ou inscrits à 
l'inventaire (Vieille ville 
de Genève, Vieux-Carouge…)

• Non-faisabilité technique 
démontrée et bâtiments 
provisoires

• Incapacité financière 
prouvée par la personne 
propriétaire
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OBJECTIF N°2

SORTIR DU FOSSILE
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Chauffage – Art. 13M et 13N
Priorité aux énergies renouvelables

• Au changement de chaudière, obligation d’installer en priorité 
des solutions alimentées à 100 % en énergies renouvelables.

• Exception : impossibilité technique ou disproportion économique
avérée = possibilité de recours partiel au fossile.

– mais intégration d’au minimum 30 % de renouvelable,

– ou bâtiment doit être correctement isolé (CECB classe D),

– impossibilité technique ou disproportion économique doit être 
démontrée par les propriétaires.
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Régulation et suivi – Art. 14H
Nouvel article

• Installés pour chaque EGID de bâtiments construits ou rénovés selon 
un standard HPE ou THPE, pour autant que ces systèmes soient 
compatibles avec les installations des bâtiments concernés

• Diverses fonctionnalités, notamment:

– enregistrement de données relatives à la production et à la 

consommation d'énergie

– enregistrement des principales températures de départ et de 

retour, de la température de certains locaux représentatifs, 
ainsi que de la température extérieure

– détermination du COP de certaines installations
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Transitoire – Art. 30
Adaptation des dossiers

• Application dès le 1er septembre 2022

• Date de dépôt des requêtes en autorisation de construire ou en 
autorisation énergétique

• Large communication en 2022, premières décisions IDC en 2023
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Réseaux
Déployer les autoroutes de la thermique
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Solutions
Une panoplie de technologies « vertes »

• Raccordement aux réseaux thermiques structurants :
en 2030, 250 km de réseaux déployés par les SIG, alimentés 
à 80 % en renouvelable (cf. votation 13 février). 

• Raccordement à des réseaux thermiques non-structurants (réseaux de 
quartier, de village…) alimentés a minima à 50 % 
en renouvelable (et à 80 % en 2030).

• Pour tous les autres bâtiments, solutions d’alimentation thermique 
décentralisées (pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, 
chauffage au bois, etc.).
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ACCOMPAGNER

LES ACTEURS GENEVOIS
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programmes
Plateforme d’accompagnement GEnergie

• Solution Rénovation : conseil et expertise de spécialistes pour 
accompagner propriétaires et habitant.e.s.

• Opérations Commune Rénove pour les communes genevoises.

• Contrats d’optimisation énergétique (COE) pour les immeubles.

• Programme chaleur renouvelable bâtiments et villas pour promouvoir 
le déploiement des PACs.

• Visites villas : audits écologiques pour maisons individuelles.

• Réseaux de partenaires éco21 pour les professionnels (formation, 
certification, appui administratif).
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Actions
Des plans ciblés en faveur de l’efficience
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EXEMPLES SUR

LE PARC BÂTI GENEVOIS



Exemple n°1
Rénovation ensemble des Minoteries
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Ensemble Minoteries

MOA Ville de Genève

Immeuble de logement 

et équipements publics

Rénovation Minergie©

Fin des travaux : 2021

IDC : 567 MJ > 198 MJ 
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Exemple n°2
Rénovation de la cité Carl-Vogt

04.07.2022 • 28

Cité Carl-Vogt

Hospice général

Habitat collectif

Gain 4 classes CECB

Fin des travaux : 2020-2022

IDC : 558 MJ > 291 MJ 



Exemple n°3
Rénovation ensemble rue des Bossons
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Rue des Bossons 82-88 

Rentes Genevoises

Habitat collectif

Rénovation Minergie©

Fin des travaux : 2020

IDC : 622 MJ > 207 MJ 



Exemple n°4
Rénovation partielle villa + PAC + solaire
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Villa Collonge-Bellerive

Propriétaire privé

Enveloppe et fenêtres, 

PAC + solaire thermique 

Fin des travaux : 2019

Gain 5 classes CECB



Exemple n°5
Contrats d’optimisation énergétique (COE) 
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Chiffres clés COE
Date de création : 2014

Watt d’Or 2018

550 COE en cours

Gain 2020-21 : 30 GWh

Gains cumulés : 120 GWh

Exemple n°1 : IDC ↘ 20%
Immeuble 37 logements

Chaufferie gaz, SRE ~3 700 m2

IDC 560 > 450 MJ/m2.an en 6 ans

Exemple n°2 : IDC ↘ 40 %
Immeuble 149 logements

Réseau CAD, SRE ~15’000 m2

IDC 630 > 380 MJ/m2.an en 7 ans

Exemple n°3 : IDC ↘ 44 %
Immeuble 22 logements

Chaufferie gaz, SRE ~900 m2

IDC 915 > 510 MJ/m2.an en 3 ans



Exemple n°6
2 immeubles (Genève)

2 allées

8'000 m2

4 PAC Air/eau

300kW

Rénovation et surélévation

IDC : 364 MJ

CO2 : -90%
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Exemple n°7
Immeuble (Genève)

1 allée

1'700 m2

3 PAC Air/eau

45kW

Ventilation neuve

Logements et bureaux

IDC : 436 MJ

86%PAC 14%Gaz
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Mise en œuvre
Adaptation des outils

• Guide d'application à l'attention des propriétaires et des 
professionnels

• Adaptation des directives et formulaires

• Mise à jour site internet

• Plateforme informatique SInergie

• Communication et formations
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La mise en place de la technologie PAC air eau

Ville de Zürich – Office des bâtiments

Energie Schweiz

Rapport d'étude Pompe à chaleur 

air/eau dans le parc urbain

› L1 : PAC extérieur

› L2 : PAC sous sol

› L3 : PAC combles

› L4 : PAC toit split

› L5 : PAC toit compact

04.07.2022 • 35

https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/bauen-fuer-2000-watt/grundlagen-studienergebnisse/2019-07-egt-air-eau-wp-rapportfinal.html


Organisation de l'OCEN
Processus IDC

• Les concessionnaires : 
– Continuent à renseigner IDC "N" jusqu'au 30 juin "N+1"

– A partir du 1er juillet N+1 l'OCEN notifie les IDC manquants

– Les répondants ont 30 jours pour corriger l'IDC en ligne

– Premières décisions en 2023

• Les moins de 5 preneurs:
– De 2022 à 2024 :

• Notification des IDC

• Campagnes de communication

– Dès 2025 : 

• Décisions pour assainissement
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Application
IDC / Chaudières

• Gestion de parc par convention

– Convention entre OCEN et la personne propriétaire 

• Donne la possibilité aux propriétaires d'avoir une démarche de parc

• Selon une stratégie avec objectifs énergétiques validés au préalable

• Permet de bénéficier de délais d'assainissement supplémentaires

• Démarche individuelle par décisions administratives

– Décisions individuelles

– Application stricte REn

04.07.2022 • 37



co-constructioN
Poursuite de la collaboration

• Information/communication auprès des propriétaires et des régies

• Anticipation et coordination – travaux et changement de chaudières

• Retours d'expérience techniques partagés

• Critiques des dispositifs

04.07.2022 • 38
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ENJEUX PATRIMONIAUX 

Le cas des vitrines



Département du territoire

Service des monuments et des sites

Assainissement des embrasures patrimoniales

Renforcement des réglementations énergétiques à Genève

Conférence du 4 octobre 2022

OCEn – OPS – BIFF SA

Devantures

Octobre 2022 - page 42



Assainir et préserver le patrimoine culturel bâti genevois

> Les vitrines participent à la façade d'un bâtiment, en particulier à son rapport à l'espace public.

> Leur authenticité est caractérisé par la matière des parties qui les composent.

> Préserver cette ressource non renouvelable est nécessaire pour pouvoir continuer à
interpréter le patrimoine dans toute sa complexité.

> Dans le cadre de la procédure facilitée liée à la mise en application de l’article 56A RCI, la
responsabilité de la préservation incombe d’avantage aux propriétaires, leurs régies, leurs
mandataires.

> C'est également le savoir-faire artisanal des entreprises qui garantira la qualité du résultat.

Octobre 2022 - page 43
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> Classement (LPMNS art. 10 et ss)

> Inscription à l'inventaire (LPMNS art. 7 et ss)

> Ensembles bâtis (LCI art. 89 et ss) dits « loi Blondel »

> Zone protégée Vieille-Ville et secteur sud des anciennes fortifications (LCI art. 89 et ss)

> Bâtiments maintenus, plan de site ( LPMNS art. 38 et ss) et règlement spécial (LCI art.10)

> Bâtiments « exceptionnels » au recensement architectural du canton (PDCant A15)

Bâtiments dans un périmètre protégé, qualités du site construit

> Zones village protégées (4Bp, D4Ap, D4Bp)

> Lois de protection des rives (LPR Lac, Rhône, Arve, Versoix)c

Bâtiments à haute valeur patrimoniale, qualités architecturales et éléments 

caractéristiques



Identifier les exigences des partenaires

> Propriétaire : obligation légale, moyens 
financiers

> Exploitant : valeur d'usage, exploitation

> Mandataire (régie, architecte, ingénieur) : 
gestion des procédures, coordination

> Entreprises (artisans) : normes, règles de 
l’art, savoir-faire

> Autorités (OCEn, SMS, Police feu, SABRA, 
…) : conformité, validation

Diagnostiquer les vitrines

> Valeur patrimoniale : thèmes SITG

• aménagement> patrimoine> mesures

> Relevé (photographies et dessins) : 

• façade dans son ensemble

• vue extérieure et intérieure

• éléments adjacents (bandeaux, 
enseignes, stores, faux-plafonds, 
ventilations, radiateurs, meubles, …)

• détails caractéristiques (profils, 
décors, volets, soubassement, 
poignées, …).

> Etat constructif : corrosion, déformations, 
portance, …

Octobre 2022 - page 45

Analyse



Principes selon l'article 56A RCI

> Les travaux de mise en conformité doivent 
être réalisés dans les matériaux d'origine.

> Les dimensions des profils ainsi que la 
partition des vitrages doivent respecter 
l'architecture du bâtiment.

> Sur préavis du SMS, l'OCEn accorde des 
dérogations aux prescriptions 
réglementaires pour préserver les 
éléments patrimoniaux.

Documents à fournir

> Descriptif de l’intervention prévue par 
vitrines.

> Détails des profils types des nouvelles 
menuiseries ou de l’adaptation. 

Solutions type

> 0 Restauration : maintien de tous les 
éléments caractéristiques

> A1 adaptation avec pose des verres par 
l’extérieur

> A2 adaptation avec pose des verres par 
l’intérieur

> A3 adjonction intérieure avec maintien de 
l'existant, matériaux et position en fonction 
de l'intérieur

> B1 restitution : reconstruction la plus fidèle 
possible y compris les éléments adjacents

> B2 remplacement : nouvelle vitrine, 
partition et finitions en accord avec la 
façade

Octobre 2022 - page 46

Proposition d'intervention, par partie et selon les solutions types



Octobre 2022 - page 47

Assainir et préserver le patrimoine culturel bâti genevois

Objectif

> Défendre notre avenir énergétique et culturel

Cibler les efforts pour agir avec sobriété

Démarche

> Concilier les intérêts des partenaires

> Concertation OCEn – SMS

Autorisation

> 1/1 = annonce de travaux à l'OCEn sur préavis SMS

> Modification des partitions = APA

> Bâtiments classés = DD



Département du territoire

Service des monuments et des sites

Patrick MOLLARD

Octobre 2022 - page 48
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REMPLACEMENT DES VITRINES 

À L’HORIZON 2025
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Projet - Non protégé ? Protégé ?

ProtégéNon protégé

Relevé ;

Défis techniques ;

Respect des normes.

Audit technique / diagnostic de l’état ;

Relevé ;

Défis techniques ;

Accord du Patrimoine ;

Respect/améliorations des normes.

Bâtiment privé, rue Etraz 14, Lausanne Rotonde, Vallée de la Jeunesse, note 2

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025
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Non protégé

Normes de sécurité:

• Résistance au vent, SIA 260 et 261

• Résistance au poids du verre, SIA 263

• Dimension de la feuillure, SIGAB 

• Vérification du verre, SIA 2057

Normes énergétiques:

• Valeur Uw 1.0 W/(m2 K) art 56A RCI

Normes acoustiques:

• Valeur acoustique, Ord. OPB, SIA 181

Normes sécurité:

• Résistance au vent, SIA 260 et 261

• Résistance au poids du verre, SIA 263

• Dimension de la feuillure, SIGAB 

• Vérification du verre, SIA 2057

Normes énergétiques (dérogation)

• Valeur Uw 1.0 W/(m2 K) art. 56A RCI

Normes acoustiques (dérogation)

• Valeur acoustique, Ord. OPB, SIA 181

Protégé

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Normes sécurité, énergie et acoustique
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• Résistance au poids du verre, SIA 263 • Vérification du verre, SIA 2057

Normes de sécurité

Facteur 3 / 4

• Résistance au vent, SIA 260 et 261 • Dimension de la feuillure, SIGAB

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Normes sécurité, énergie et acoustique
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• Valeur Uw 1.0, art 56A RCI • Valeur acoustique, SIA 181

Normes Énergétiques & Acoustiques

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Normes sécurité, énergie et acoustique
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• Valeur acoustique, SIA 181

Normes Énergétiques & Acoustiques

Uw = 5.5 - 6.0 W/m2k

Uw = 1.0 - 2.0 W/m2k

Uw =  0.6 – 1.0 W/m2k

Uw =  0.7 W/m2k

Rw + Ctr = 24 – 28 dB

Rw + Ctr = 26 – 36 dB

Rw + Ctr = 28 – 36 dB

Rw + Ctr = 30 – 34 dB

4x

meilleures

8-10x

meilleures

9x

meilleures

• Valeur Uw 1.0, art 56A RCI

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Normes sécurité, énergie et acoustique
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* Type

* Matérialité 

* Etat 

* Sections 

B - cadre 15 cmA - cadre 3.5 cm
Les cadres

Solution proposée

Existant

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Protégé – Quelles solutions / alternatives ?

Conserver la substance de l’existant

3.5cm

15cm
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Verres 

typologies

Simple 

vitrage

Double 

vitrage

Triple 

vitrage

Verre sous-vide

Fineo 6-12 mm

Epaisseur 

(mm) 8 24 44 6.7-11.7

Valeur Uw

(W/m2K) 5.5 – 6.0 1.0 – 2.0 0.6 – 1.0 0.7

Acoustique 

(Rw+ctr) 24-28 26-36 28-36 30-34

Poids 

(kg/m2) 15-20 20-30 30-45 20

Dim. Max. 

(cm) 600x321* 600x321* 600x321*
150x250

160x240

Dim. Min. 

(cm) 20x20

* Les dimensions sont limitées par le poids. 

* Dimension * Poids du verre *Pose intérieur ou extérieur

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Protégé – Quelles solutions / alternatives ?

Les verres

Conserver la substance de l’existant
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Exemple, bâtiment à Genève

- Cadres conservés ;

- Verres doubles isolants émaillés ;

- Parclose intérieure ;

Existant Solution proposée

Int.

Ext.

IntérieurExtérieur

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Protégé – Quelles solutions / alternatives ?
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Audit technique:

- Maintenir les cadres ;

- Dimensionner les verres ;

- Proposition techniquement réalisable ;

- Financièrement très intéressant.

UNE SOLUTION 

ECO-RESPONSABLE!

Avant Après

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Protégé – Quelles solutions / alternatives ?

Exemple, bâtiment à Genève
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Fourchettes de prix comparatifs

Budget Non protégé - Nouveau Protégé - Rénovation

Cadres & 

verres

Poteaux 

traverses
Sur châssis

Double vitrage

Renforcement 

cadres

Triple vitrage

Renforcement 

cadres

Verres sous-vide

Renforcement 

cadres

Prix CHF 

HT/m2 1100-1300 800-1000 600-800 700-1000 900-1200

Travaux 

collatéraux 

x2 à x3 ?

Stores, électricité, plâtrerie, peinture, faux plafond, sol, parquet, carrelage, polluants, 

etc…

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Budget
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Non protégé  

Neuf

Protégé

Rénovation

Diagnostic + retour SMS
6-10 semaines

Administratif exclusivement 

vitrine

(Ouverture de chantier ou 

demande définitive)

2 semaines 2 semaines

Autorisation de construire 4-24 semaines 4-24 semaines

Soumission + Appels d’offres + 

Adjudications
4-7 semaines 4-7 semaines

Mise en fabrication (période) 6-10 semaines 6-10 semaines

Pose (logistique) 1-4 semaines 1-4 semaines

Travaux collatéraux x semaines x semaines

TOTAL 4-12 mois 6-14 mois

NE PAS SOUS-ESTIMER

LA COMPLEXITÉ ET LA

DIFFICULTÉ DE LA

PLANIFICATION DE

L’ASSAINISSEMENT DES

VITRINES.

Dans combien de temps?

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Planning
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VITRINES

Non protégé

Identique à l’existant
Protégé

Sécurité

Energétique

Acoustique

Physique 

Etc.

Ouverture du chantier

Diagnostic-Patrimoine

Remplacement des 

cadres existants

Sécurité

Energétique*

Acoustique*

Physique*

Etc.

Accord patrimoine

Sécurité

Energétique

Acoustique

Physique

Etc.

Demande définitive commune (DD)

Travaux Travaux

Conservation des

cadres existants

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Processus
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❑ Audit technique par des professionnels

❑ Proposition techniquement réalisable

❑ Respect des normes de sécurité (prolongement des lois)

❑ Respect / compromis normes énergétiques/acoustiques

❑ Confort et sécurité des occupants

❑ Respect des délais

✓

✓

✓

✓

✓

✓

REMPLACEMENT DES VITRINES À L’HORIZON 2025

Conclusion

Arrêtons de chauffer pour les oiseaux…
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EMPREINTE CARBONE

DE L’ENVELOPPE
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Sommaire
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EMPREINTE CARBONE DE L’ENVELOPPE

Définition

• Décarbonation = ensemble de mesures permettant de réduire l’empreinte carbone.

• Empreinte carbone = quantité d’émissions de gaz à effet de serre produite à une 

certaine échelle (service, produit, individu, nation, etc…)

• Les gaz à effet de serre (GES) influencent le réchauffement climatique 

Dioxyde de carbone CO2 ; méthane CH4 ; protoxyde d’azote N2O ; Gaz synthétique.
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Contexte

Stratégie climatique suisse (selon protocole de Kyoto et accord de Paris).

Objectifs 2030 : - 50 % d’émissions DE gaz à effet de serre 

2050 : Zéro émission nette
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Contexte

Emissions GES dans le monde: 

• 34% liées aux bâtiments (construction et exploitation)

• 10% liées à la construction (dont 50% pour le béton)
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Contexte

Bilan carbone pour la construction & la règlementation

• En Europe 

Pays Bilan carbone 

construction

Belgique En vigueur

Danemark Dès 2023

France En vigueur

Allemagne En vigueur

Pays bas En vigueur

Norvège En vigueur

Angleterre En vigueur

• Et en Suisse…  

Genève en précurseur (modification de la LCI en 2021)

Fin 2022 : nouveau règlement fixant des valeurs 

contraignantes ?
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Principes de calcul

Image prise depuis le site https://www.istructe.org/
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Principes de calcul

EPD selon https://www.environdec.com/

Empreinte carbone =  quantité (UF) x  ECF (kgCO2eq. / UF)

EPD (environnemental produit déclaration) sont les 

informations environnementales des produits de 

constructions :

• Consommation d'énergie grise pour la production

• ECF - embodied carbon factor ( kgCO2e/ UF)

• Unité fonctionnelle (UF)

Produit Mesure empreinte carbone

Aluminium Européen ~ 7  kg/CO2 eq. /kg

Aluminium extra-Européen ~ 13  kg/CO2 eq. /kg

Attention à adapter le calcul selon les spécificités du projet.
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Exemple associé à l’enveloppe

Rendering 3D des façades du projet en construction – Studio SML architectes

Bureaux St-Sulpice

Bardage ventilé 

en bois mélèze 

suisse (1’120 m2)

Châssis fixes en 

menuiserie bois-

métal (650 m2)

Stores ventelles 

motorisés

Châssis ouvrant 

opaque en bois-

métal (310 m2)
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Exemple associé à l’enveloppe

Crépi Cassettes métalliques Terre cuite Fibre-ciment BFUPBois local

BFUP

Fibro-ciment

Terre-cuite

Cassettes métalliques

Crépi

Bois local
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Exemple associé à l’enveloppe

Bois Aluminium PVC Store à lamelles Triple vitrage
Bois-métal Aluminium

recyclé

Triple vitrage

Bois-métal

Aluminium recyclé

Bois

Aluminium

PVC

Store
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Exemple associé à l’enveloppe

Menuiserie aluminium + 
cassettes métalliques

Menuiserie bois-métal + 
revêtement en bois
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Considérations

Façade vitrée 30%

Façade vitrée 50%

Façade vitrée 70%
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Considérations

• Influence du concept architectural

• L’enveloppe du bâtiment

• L’utilisation du bois de construction.

• Utilisation des matériaux recyclés. 

• Réemploi des matériaux.

• Demander systématiquement les EPD.

• Enveloppe du bâtiment performante (HPE, THPE).
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Conclusions

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
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Innovation chez BIFF

44%

4%
19%

3%

19%

2% 2%
7%

Calcul Empreinte Carbone (kg CO2eq/m2)

Façade en poteau-traverse

Façade opaque type 2

Châssis isolés

Transports

Châssis intégrés au poteau-traverse

Activités de chantier

Façade opaque type 1

Stores
Méthode de calcul de l’empreinte carbone 

chez BIFF en cours de validation.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

                                                   

 
 

 
 

                     


