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ORIGINE, PARTENARIATS ET DÉVELOPPEMENTS

Après 4 ans d’existence, 

BATIMENTS QUARTIERS

2008 Canton de Vaud et Ville

de Lausanne unissent leurs
efforts et fusionnent leurs
démarches

2010 SméO fil rouge pour la

construction durable est online

2010 les travaux des projets

modèles portés par l’ARE et
l’OFEN sont mutualisés avec
SméO

Après 4 ans d’existence, 
3’000 utilisateurs et 
4’000 projets suivis
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construction durable est online

2012 Eco-Bau référence et

soutien SméO bâtiment
accessible en FR et DE.

2014 SméO fait peau neuve

2011 L’OFEN, l’ARE, le Canton

de Vaud, la Ville de Lausanne et
le SDOL mettent en ligne
Quartiers Durables

2014 Quartiers Durables fait

peau neuve



S’appuyer systématiquement sur les normes SIA
En se fondant sur la SIA 112/1 « Construction durable bâtiment », SméO facilite la concrétisation de
cette recommandation et met en relation l’ensemble des normes décisives en terme de durabilité

FONDEMENTS ET OBJECTIFS

Tisser les liens garants d’une approche globale
Entre écologie, société et économie, entre urbanisme et architecture, depuis la planification jusqu’à
l’exploitation, de la construction à la transformation et enfin, entre les différents acteurs du projet

Penser à long terme par une approche « cycle de vie »

Définir les cibles aboutissant à une obligation globale de résultatDéfinir les cibles obligation globale de résultat
en mettant en relation les normes, le cadre légal et le maximum de l’état de l’art

Responsabiliser les acteurs des projets
Faire émerger un juste équilibre de durabilité par un suivi transversal et une évaluation non
pondérée. Autoriser l’arbitrage , éviter l’écueil de l’unilatéralisme
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Le cycle de vie du projet en 5 étapes : 

Genèse

Matérialisation

Utilisation

CONCEVOIR MAINTENANT & POUR DEMAIN PENSER EN DEUX DIMENSIONS

Initiation

Utilisation

Entretien (uniquement pour bâtiment)

Déconstruction (uniquement pour bâtiment)

Le développement du projet en 5 phases :

Programmation

QuartierBâtiment

Initiation

Master plan

Plan de quartier

Réalisation

Exploitation

Programmation

Concours

Avant projet / projet

Appel d’offres / Exécution

Réception / Gestion
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CYCLE DE VIE ET APPROCHE HOLISTIQUE

Besoins & Sol & paysage Vie en commun Éléments de Démolition en fin 

Genèse Matérialisation Utilisation Entretien Déconstruction

Besoins & 
gouvernance

Ressources

Site & Architecture

Collectivité

Coûts & finances

Sol & paysage

Infrastructures

Concept 
constructif

Matériaux

Gestion du 
chantier

Vie en commun

Identité

Viabilité

Sécurité

Confort & Santé

Énergies

Éléments de 
construction

Installations 
techniques

Démolition en fin 
de vie

Etapes pertinentes 
uniquement à l’échelle du 

bâtiment

Couts et finances

Matériaux

Viabilité

Energieschantier

Investissement

Énergies

Eaux & déchets

Rentabilité

bâtiment
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Investissement

Energies

Rentabilité

Nouveautés finances et 2000 watts



VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

1 Définir les cibles économiques du

MO, densité et incidence foncière, coût
de construction, conditions de
commercialisation et niveau de
rendement brutrendement brut

2 Caractériser les dimensions du

projet, la répartition des affectations et
son coût de construction ou de
rénovation (CFC0 à 5)

3 Définir le business plan et évaluer

des stratégies de financement croisé
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des stratégies de financement croisé

4 Anticiper les charges d’entretien, les

charges énergétiques à l’exploitation et
garantir la constitution d’un fonds de
rénovation



L’ÉNERGIE DANS TOUS SES ÉTATS SIA 2031, 2032, 2039 et 2040        
pour une évaluation 2000 watts

1 Définir le standard énergétique visé

ou caractériser votre projet en termes
de localisation, de dimensions, de
matérialisation et de concept
énergétiqueénergétique

2 Générer des valeurs énergétiques

par défauts pour traiter cette
thématique des les premières esquisses

3 Comparer des variantes de densité,

d’implantation, de matérialisation ou
de production d’énergie et définir la
meilleure voie vers la société 2000 W
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meilleure voie vers la société 2000 W

4 Maîtriser les « loyers + charges »

5 Obtenir l’étiquette énergie SIA 2031



ÉVALUER ET OPTIMISER SON PROJET
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1 Préférer la recherche de consensus à la pondération

2 Ne pas sacrifier le qualitatif face au quantitatif

Hermione



UN OUTIL FONCTIONNEL

Partager et 
comparer des 

projetsprojets

Imprimer des 
rapports 
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rapports 
complets ou 

résumés



UNE VISION GLOBALE ET SYNTHÉTIQUE
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Ne nous contentons 

11

Ne nous contentons 
pas d’aborder les 
choses en surface. 

Pensons global !



Évaluer Optimiser Arbitrer

www.smeo.ch

Transversal Libre d’accès Évolutif


