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Contexte 

• Début 2000: Démarrage de la démarche d’exemplarité des constructions 
‒ Mise en place des groupes de travail, sous présidence du Service des 

Bâtiments 
 

• Janvier 2011: Stratégie immobilière de l’Etat à l’horizon 2020 
‒ adoption des principes du développement durable  

 
• Juin 2016: audit de la Cour des comptes  

‒ sur le développement durable des bâtiments de l’Etat    
 

• Juin 2017: Rapport et Directive sur l’efficacité énergétique et la durabilité 
‒ des bâtiments de l’Etat (bilan 2011-2016 et perspectives 2017-2021)  

 
• Juin 2017: Rapport et Directive sur l’efficacité énergétique et la durabilité 

‒ Motion Chollet – Energie renouvelable 
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Perspectives 2017-2021 

Rappel objectifs 2050:  
• Diviser par trois les consommations par rapport aux années 2000 
• Atteindre une couverture de production de 100% d’énergie renouvelable 
 
Stratégie 2021: 
• Maintien du standard de réalisation 

‒ défini par le règlement de 2015, renforcé par la certification SméO 
• Optimisation des consommations d’énergie pour 12 sites 

‒ Réduction de -20%, mise en place de contrats de performance 
• Prise en compte spécifique des gros consommateurs  

‒ 14 sites identifiés, correspondant à 35% de la consommation  
• Maintien du rythme des assainissements 100 mios par législature 

‒ sur les constructions obsolètes, réduction énergie -40% à -60%     
• Augmentation de la part de production d’énergie renouvelable 

‒ mise en place de dispositifs maximum, réponse à la motion Chollet 
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Démarche DD au Service des Bâtiments dès 2000 
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• Approche globale • Développement de logiciels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SméO   tener 
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 Démarche DD au Service des Bâtiments – suite 
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• Démarche pionnière, avant l’existence de la loi sur l’énergie 
 

• Formation interne des collaborateurs 
 

• Communication externe, via collections Jalons et 
conférences 
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 Démarche DD au Service des Bâtiments – suite 

• Introduction progressive de l’instrument de planification/gestion 
SméO 
‒ déjà intégré depuis 2009 dans les grands projets pilotés par le 

SIPaL 
 

• Constructions : 
dès 2015, standard Minergie P-ECO ou performance équivalente, 
‒ entre autres, le nouveau label SméO Energie +Environnement, dès 

septembre 2017 
 

• Rénovations : 
dès 2015, standard Minergie ou performance équivalente, 
‒  entre autres, le nouveau label SméO Energie, dès septembre 2017 
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 SméO – Performance équivalente à Minergie P-ECO 
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• Gymnase de Renens: 5 mios ou 8% d’économie en 
renonçant à la ventilation double flux 
 

 - réduction de hauteur, en raison d’absence de  
   faux-   plafonds, 
 - locaux techniques en moins 

 
•  - qualité d’air suffisante en ouvrant les fenêtres,  
    performance énergétique équivalente 
 
 - mesures d’air et exposition sur usage des locaux planifiés 

pour septembre 2017 
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Logiciel Sméo, développé Canton de Vaud et Ville de Lausanne 
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• Elargir le champ 

d’activité de SméO, 
 

• Outil obligatoire pour 
obtenir le permis de 
construire et le permis 
d’habiter,  
 

• Selon le standard 
d’exemplarité du 
Canton de Vaud 
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• Programmation: définition du standard et détermination 

du vecteur énergétique, 
 

• Concours: le jury s’assure que le projet retenu peut 
atteindre l’objectif fixé sans difficultés majeures,  
 

• Projet: développement du projet avec SméO pour obtenir 
le certificat provisoire SméO ENERGIE + ENVIRONNEMENT lors du 
permis de construire 
 

• Réalisation: vérification du respect des objectifs et 
obtention, lors du permis d’habiter, du certificat définitif 
SméO ENERGIE + ENVIRONNEMENT, avec optimisation de 2 ans si 
nécessaire  
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Equivalence démontrée par le logiciel Sméo, dès septembre 2017 
Selon SIA 2040 – La voie SIA vers l’efficacité énergétique 

rapport de projet      permis de construire          permis d’habiter 
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Assainissement partiel des bâtiments les plus vieux (A, B et D): 

     résultat supérieur à l’objectif fixé, standard «SméO» 
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Merci de votre attention 
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