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Eco-bau: Motivation

◼

Association de maîtres d’ouvrages publics
et d’institutions de formation

◼

But:
◼ Construction durable
◼ Mise en oeuvre

Conception durable
du bâtiment

Matérialisation
écologique

Climat intérieur
sain
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Collaboration entre les labels et standards suisses
Construction saine et
écologique
Standard bâtiment Eco
eco-CFC
eco-devis
eco-produits

Cités de l‘énergie:
Standard bâtiments
Sites 2000 W

MinergieEco
SNBS
SIA 112/1
SMEO

Construction durable
y c. aspects
économiques et sociaux

Minergie
Minergie-P
Minergie-A

Efficacité énergétique
et confort
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Minergie – Eco 2020
Rappels:
◼ Depuis 2006
◼ Coopération Minergie – eco-bau
◼ > 1’600 bâtiments certifiés en Suisse
◼ Actualisation régulière du label en
fonction de l’état de la technique
Révision 2020 en cours:
◼ émissions CO2 de la construction
◼ nouvelle norme SN EN 17037:2019
pour la lumière naturelle
◼ renforcement prescriptions radon
◼ diverses autres améliorations critères
et procédures
◼ suggestions ?
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19 novembre : Séminaire romand annuel

Objectifs : traiter de sujets d'actualité sur la
construction durable, montrer des bâtiments
exemplaires, favoriser l'échange d'expériences
entre membres et autres intéressés
Prochain séminaire : 19 novembre 2019 à
Fribourg, Halle bleue, site Cardinal
Thèmes:
◼ Enjeux et potentiels d’un site industriel
◼ Bilan du monitoring énergie et qualité de
l’air, optimisations
◼ Construction en bois local: en pratique ?
Inscription : www.eco-bau.ch
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Partenaires spécialisés : développement

◼

◼

Actuellement une
quarantaine de
spécialistes, dont
une quinzaine en
Suisse romande
liste accessible sur
www.eco-bau.ch > partenaires ->
liste de
partenaires
spécialisés
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Partenaires spécialisés eco-bau: pourquoi, comment ?
Buts eco-bau :
◼ faciliter le choix de mandataires par les MO
◼ promouvoir les mandataires compétents
Critères :
◼ 2 projets de construction durable
◼ ou formation continue de 4 jours + travail pratique
Intérêt en tant que planificateur ?
◼ Contribuer à la construction durable
◼ Se profiler sur un thème important
◼ Soutenir les projets d’eco-bau, par ex. les fiches ecoCFC
Contreparties au statut de partenaire :
◼ inscription sur le site internet
◼ rabais sur les séminaires et formations
Cotisation annuelle échelonnée selon la taille du bureau
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Newsletter : actualités sur la construction durable
Pollution lumineuse : il est urgent d’éteindre !
◼ Gros impacts biodiversité
◼ Impacts sur la consommation d’énergie
◼ Compromis à trouver avec les objectifs de sécurité et de mise en valeur de lieux publics
◼ Pour aller plus loin: www.topstreetlight.ch , Recommandation SIA 491
Source: Newsletter eco-bau 4/2019

8

Eco-Pro : Newsletter pour les praticiens
parution 2x par an
◼ Actualités et questions pratiques sur le choix des matériaux, la conception des
bâtiments, le climat intérieur, les outils eco-bau, etc.
◼ Inscription sur www.eco-bau.ch
◼

9

Contacts

Secrétariat général eco-bau
Röntgenstrasse 44
8005 Zürich
tél. 044 241 27 22
www.eco-bau.ch
info@eco-bau.ch

Bureau romand
p.a. leBird Sàrl
rte de Renens 4
1008 Prilly
tél. 021 624 64 94
www.eco-bau.ch

Directrice
Barbara Sintzel
barbara.sintzel@eco-bau.ch

Directeur romand
Sébastien Piguet
sebastien.piguet@eco-bau.ch

Evaluation des produits
Marianne Stähler
marianne.staehler@eco-bau.ch
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