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Calcul des coûts du cycle de vie (C-LCC) 

dans l’immobilier



1. En quoi cela consiste ? 
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Répartition des coûts de cycle de vie, source : Schlussbericht BFE, Lebenszykluskosten – eine effiziente und breite Anwendung

> Prise en compte de l’impact des coûts

d’exploitation lors de la phase de 

planification

> Economie durable

Coûts de construction

Coûts d’utilisation

(80-85%)

Coûts de 

déconstruction



Programme
> Introduction (5’)

> Présentation de l’outils IFMA (10’)

> Potentiels d’applications (5’)

> LCC pour les infrastructures (5’)

> Questions&réponses, discussion (5’)

> Conclusion (3’)
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Cycle de vie du bâtiment, Source: Flamco



1. Aperçu des différents outils de LCC existants
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Outils quantitatifs

> WIBE/WIRE

> IFMA-Tool

> Tool EPF Zürich

> LUKRETIA

> GEFMA 220-1

> DGNB

> NISTRA

Outils qualitatifs

> LUKRETIA

> Outils auxiliaires SNBS Bâtiments

> Checkliste OIC



1. Définition et harmonisation des termes
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Structure des coûts selon l‘harmonisation du SCI et de l‘OFROU

Définition des termes selon les normes

suivantes : 

> ISO 15686-5 : Bâtiments et bien

immobiliers construits

> DIN ISO 20400 : Achats responsables

> DIN 18960 : Coût d’utilisation de bâtiment



1. Définition et harmonisation des termes
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Structure des coûts pris en compte dans l’outil IFMA

> Coûts de réalisation (incl. planification)

> Coûts d’utilisation/exploitation

› Administration

› Assurance

› Sécurité et surveillance

› Nettoyage (entretien, façade et vitrages)

› Aménagement extérieurs

› Inspection

› Maintenance

› Alimentation / élimination

> Coûts de déconstruction du bâtiment



1. Objectifs du calcul des coûts du cycle de vie
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> Instrument d'identification des mesures ayant un impact positif sur le long terme dans la gestion 

du cycle de vie

> Meilleur gestion économique et optimisation des conditions pour la gestion du bâtiment

Paramètres coûts de nettoyage d’entretien, extrait outil IFMA



1. Acteurs principaux
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> Propriétaires d’immeubles et leurs représentants

> Investisseurs

> Concepteurs

> Consultants

> Entrepreneurs généraux 

> Gestionnaires d’exploitations 



1. Documentation de base
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Objectif : utiliser des standards et des catalogues de prestations déjà existants

> Brochures IFMA et CRB: Partie 1 Modèle , Partie 2 Application :

https://www.ifma.ch/fr/directives/couts-du-cycle-de-vie-en-fm

> CRB e-CCC-Bât, Code des coûts de constructions

https://www.crb.ch/fr/Normen-Standards/Baukostenplaene/eBKP_H.html

> SIA 416 surfaces et volumes des bâtiments

http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/sia%20416/dfi/F/Product/



Outil IFMA
> Développement par IFMA Suisse en collaboration avec la GEFMA

> Fichier Excel protégé, dont les paramètres et les indices de calcul peuvent être adaptés

> Disponible en français
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Coûts du cycle de vie dans la définition du projet (DP)

Vue d’ensemble

Informations générales et paramètres Coûts du cycle de vie dynamiques par an

Nombre d'unités fonctionnelles 340 Postes de travail

Nombre d'utilisateurs 340

Surface de plancher (SP) 16’458 m²

Surface utile (SU) 11’540 m²

Surface utile principale (SUP) 8’363 m²

Surface de référence énergétique (AE) 9’457 m²

Coût de réalisation, y compris TVA 39’824’768 CHF
0 500’000 1’000’000 1’500’000 2’000’000 2’500’000 3’000’000 3’500’000 4’000’000

Réalisation Administration, assurance

Sécurité et surveillance Nettoyage

Aménagements extérieurs Inspection, entretien

Alimentation et élimination Remise en état

Rénovation

Réalisation Administration, assurance

Sécurité et surveillance Nettoyage

Aménagements extérieurs Inspection, entretien

Alimentation et élimination Remise en état

Rénovation

Outil IFMA : extrait de la feuille de résultats



Structure du calculateur IFMA
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> Déterminer le LCC pour différentes phases : 

Outil IFMA : extrait de la feuille informations sur le bâtiment



Structure du calculateur IFMA
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> Types d’objet : 

› Foyer pour personnes agées / établissement

médico.social

› Bâtiment de production

› Bâtiment de recherche, de laboratoire

› Ecole

› Hôpital

› Centre d’achats

› Bâtiment administratif

› Immeuble collectif

> Détermination des coûts: 

› Statique ou dynamique

> Données de base :

› coûts de constructions, d’après e-CCC-Bât

› Informations sur le bâtiment et données des 

surfaces d’après la SIA 416

› Paramètres de calcules, période considérée, 

hausse du prix et taux d’intérêt



Coût de nettoyage et d’entretien
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Coût de maintenance
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Coût d’alimentation et d’élimination
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Coût d’alimentation et d’élimination
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Procédure
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> Lire les feuilles d’information en bleue 

> Saisir les informations dans la feuille rouge « A Page de couverture »

> Saisir les données dans les feuilles de saisie verte pour la phase de projet correspondante

> Analyser les résultats dans les feuilles de sortie rouge 

Feuille d’information

Feuille de sortie

Feuille de saisie

Feuille de calcul

Feuille de base

A               

E

B

G

i



Trucs et astuces 
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> Vérifier les unités (pourcentage, nombre ou surface)

> Ne pas confondre valeur dynamique et valeur statique

> Bien demander / définir la documentation nécessaire en avance (liste des coûts eCCC-bât)

> Lister les documents utilisés pour les données avec leur date et leur version



Potentiels d’applications
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> Applications possibles

› Optimisation de la planification

› Critère d'évaluation lors d’un concours de projet

› Critère pour la certification des biens immobiliers

› LMP : Coûts de cycle de vie en tant que critère 

d’adjudication 



Optimisation de la planification
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> Projet de rénovation Zollstrasse à Zürich

> Comparaison de l‘évolution des coûts de la 

définition du projet jusqu‘à l‘avant-projet

> Optimisation des coûts de nettoyage des 

surfaces intérieures

Projet Zollstrasse 20/36, Zürich



Optimisation de la planification
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> Projet immobilier IntegraSquare à Wallisellen

> Conseil d‘optimisation du design

> Evaluer si les coûts de cycle de vie sont élevés ou non

> Déterminer le nombre de point potentiellement atteignable selon

le label SNBS 

Projet IntegraSquare, Wallisellen



Comparaison pour concours de projets
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> Projet pilote pour la construction durable de la base de transport de Coire, canton des Grisons

Legende Bewertung

* Betrachtungszeitraum: 50 Jahre

tiefer Wert

(bestes Drittel)

mittlerer Wert

(mittleres Drittel)

hoher Wert

(unterstes Drittel)

Projekt I Projekt KBeurteilungskriterien Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D

Planungs- und Erstellungskosten

Projekt E Projekt F Projekt G Projekt H

Lebenszykluskosten pro Jahr

Total Lebenszykluskosten [CHF/a]*

Lebenszykluskosten [CHF/m²a]*

Verwaltung & Versicherung

Betriebskosten

     Sicherheit

     Reinigung

     Umgebung

     Inspektion und Wartung

     Ver- und Entsorgung

Instandsetzung

Erneuerung

Lebenszykluskosten pro Jahr und m2

        NGF (m
2
)

        EBF (m
2
)

        GV (m
3
)

Eckdaten

        Baukosten (CHF)

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan

Visualisierung 

Rendering

Situationsplan



LCC pour les infrastructures
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> Développement d‘un outil LCC avec l‘OFROU

> Défis : prise en compte de l‘impact trafic, harmonisation avec les SCI (bâtiment)



Conclusions
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> Vous connaissez les objectifs et l’intérêt du calcul des coûts de cycle de vie d’un bâtiment

> Vous connaissez la procédure d’utilisation de l’outil IFMA



Questions – Réponses - Discussions
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Donnée contact
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Sarah Ackermann

Intep – Integrale Planung GmbH 



Merci pour votre attention.
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Intep ist eine interdisziplinäre Beratungs- und Forschungsunternehmung für Umwelt, Wirtschaft 

und Gesellschaft. Wir arbeiten interdisziplinär in einer flexiblen standortübergreifenden Team-

struktur. Wir pflegen eine offene Kultur und den intensiven Wissensaustausch nach innen wie 

aussen. Bei allen Aktivitäten steht intep für Innovationskraft, Vertrauenswürdigkeit und integrales 

Denken. 

Intep Intep Intep Intep 

Integrale Planung GmbH Integrale Planung GmbH Integrale Planung GmbH Integrale Planung GmbH 

Bertold-Brecht-Platz 3 Wiesenhüttenplatz 25 Baumwall 7 1399 Liangmu Road 27 

D-10117 Berlin  D-60329 Frankfurt a.M. D-20459 Hamburg 311121 Hangzhou, China 

Intep Intep  Intep  Intep 

Integrated Planning LLC Integrale Planung GmbH Integrale Planung GmbH Integrale Planung GmbH 

901 23rd Ave NE Innere Wiener Str. 11a  Bahnhofstrasse 8  Pfingstweidstrasse 16 

Minneapolis, MN 55418, USA D-81667 München  CH-9000 St. Gallen  CH-8005 Zürich 

www.intep.com    



Sarah Ackermann

> Diplôme génie civil trinational (CH-FR-DE)

> Consultante en gestion immobilière durable chez intep

> Expertises : 

› Détermination LCC incl. Benchmarking

› Experte CECB, BREEAM Auditor

› Economie circulaire et réemplois
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T +41 44 578 11 20

ackermann@intep.com

https://intep.com/



Intep – Integrale Planung GmbH
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Frankfurt a.M.

Berlin

Hamburg

München

St. Gallen

Zürich


