
Promouvoir les rénovations 
et les constructions durables 
 
 

Importante pourvoyeuse d’émissions de CO2 et grande 
productrice de déchets avec plus de 17 millions de tonnes par an, 
la branche de la construction a un impact considérable sur 
l’environnement en Suisse. Plusieurs facteurs expliquent ce 
phénomène, notamment le choix des matériaux de construction. 
Depuis le 19ème siècle, le béton, l’acier, l’aluminium se sont 
progressivement imposés dans le secteur du bâtiment. A lui seul, 
le béton conventionnel est responsable d’un peu plus de 5% des 
émissions de CO2 au niveau national. Même s’il paraît peu 
réaliste de s’en passer, il est possible d’en réduire de façon 
significative sa consommation en se tournant vers des matériaux 
naturels et durables. 

 
Les constructions durables, c’est : 
 

1. Bon pour l’environnement 
Les matériaux écologiques comme le bois, la pierre, la paille, la brique de terre crue se définissent par 
leur faible impact sur l’environnement. De l’extraction des matières premières, à la fabrication en 
passant par les transports, la mise en œuvre et l’élimination, l’énergie grise déployée tout au long de 
leur cycle de vie est comparativement faible.  
 

2. Bon pour la santé 
L’Office fédéral de la santé publique est clair : « construire sainement contribue à réduire l’émission de 
polluants issus des matériaux de construction pendant leur utilisation », notamment l’émission de 
formaldéhydes et de composés organiques volatils COV. 
 

3. Bon pour l’économie locale 
Le recours à ce type de matériaux favorise l’économie locale en promouvant les métiers qui nécessitent 
un savoir-faire particulier. Le bois de construction, par exemple, abonde dans nos forêts. Selon le site 
de l’Etat de Vaud, les forêts suisses en produisent deux fois plus qu’il en est utilisé. Il s’adapte aussi 
bien au chalet de montagne qu’aux immeubles de plusieurs étages.   
 

4. Bon pour la justice sociale 
Les matériaux écologiques sont souvent peu transformés et peuvent être facilement mis en œuvre en 
auto-construction ou dans des chantiers participatifs.  

 
 
L’engagement des Vert-e-s vaudois 
Pour mettre en œuvre cette politique, les élu-e-s vert-e-s vaudois-e-s peuvent agir au niveau des 
Conseils communaux et généraux en déposant des postulats et/ou des motions, ainsi qu’au Grand 
Conseil. Le document « Promouvoir les constructions et les rénovations durables - Exemples de 
postulats, motions et modification de règlements » offre des pistes concrètes pour inscrire dans les 
règlements des plans généraux d’affectation communaux des dispositions en faveur des 
constructions durables. 
 
Les grands principes sont les suivants : 

o Favoriser la rénovation du bâti plutôt que la démolition ; 
o Promouvoir le réemploi en l’état des éléments de construction lorsque la démolition est 

inévitable ; 
o Permettre le recyclage des matériaux de chantier ; 
o Recourir aux matériaux durables, écologiques et, si possible, locaux en cas de 

rénovation et de construction ;  



o Exiger un écobilan comme condition de délivrance du permis de construire d’une 
nouvelle construction ; 

o Mettre en avant le principe d’exemplarité des communes pour tous les bâtiments leur 
appartenant en les obligeant à privilégier les rénovations, le réemploi des matériaux et 
l’utilisation de matériaux durables ; 

o Intégrer systématiquement des critères liés aux matériaux durables dans les critères 
de sélection des offres dans le cadre des marchés publics (appel d’offres publics, 
procédure ouverte, sur invitation ou en gré à gré) ou des concours.  

o Intervenir le plus en amont possible, déjà lors d’un EMPD, pour l’obtention d’un crédit 
d’études, pour un projet de construction en cherchant à y intégrer des critères de 
durabilité au niveau des matériaux. 

 

Quelques labels soucieux de l’environnement 
 

SNBS – Standard Construction durable Suisse Bâtiment 

Initiative de l’Office fédéral de l’Energie, le standard SNBS se base, entre 

autres, sur les normes SIA et Eco-Bau. Compatible avec Minergie, ce label 

contient des normes, des recommandations, des fiches techniques, des 

réglementations dans le domaine de la construction.  

https://www.nnbs.ch/fr/ 

 

SméO (sol, matériaux, énergie, eau) 

Lancé en 2008 par le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne, le label 

Sméo est un outil d’aide à la planification, à la réalisation et à l’exploitation 

de quartiers et de bâtiments répondant aux principes du développement 

durable. A l’heure actuelle, la variante SméO énergie-environnement 

promeut l’ensemble des critères Eco-bau, notamment ceux liés à la santé, à 

l’écologie du bâtiment, à la protection contre le bruit et aux matériaux et 

processus de construction.  

https://smeo.ch 

 

eco-bau 

Association qui réunit les maîtres d'ouvrage publics fédéraux, cantonaux et 

communaux ainsi que les institutions de formation en architecture et 

construction, eco-bau promeut la construction durable en Suisse. Depuis 

2004, l’association développe des outils de planification et de réalisation 

d’ouvrages, comme Minergie-ECO. Eco-bau fournit également l’Outil 

Energie Grise/CO2 permettant d’évaluer très tôt dans la planification si un 

avant-projet est favorable en termes d’énergie grise et d’émissions de GES.  

https://www.ecobau.ch/fr/association 

 

Minergie-ECO 

Minergie s’est associée à eco-bau pour fonder le label Minergie-ECO. Ce 

label vise à promouvoir la construction durable. En matière de matériaux, 

ce label entend limiter les substances polluantes, favoriser l’usage de béton 

recyclé et les matériaux écologiques.  

https://www.minergie.ch/fr/certifier/eco/ 

 

SEED 

La certification SEED a été élaborée par l’Association suisse pour des 

quartiers durables, dans la continuité de la démarche One Planet Living 

(OPL), de Bioregional et du WWF international. SEED est une certification 

unique et indépendante, reposant sur six principes fondateurs.  

https://seed-certification.ch 

 
 

Maison en paille à Lausanne 
Bâtiment administratif des Parcs 
et Domaines - Bottes de paille 
porteuses 

 

Maison de l’environnement à 
Lausanne 
Bâtiment administratif construit en 
bois et pisé 
 

 

Coopérative Equilibre, Meyrin,  
Les Vergers  
Trois immeubles d’habitation à 
ossature bois de cinq étages ; 
façades en bois 
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