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Objectifs

Objectifs de la présentation:

– Vous présenter les paramètres que nous avons modélisés ;

– Avoir des avis/réactions sur ces paramètres.

Objectifs de l’outil de calcul :

– Estimer de manière simple la rentabilité financière d’un bâtiment Minergie ;

– Mettre à disposition des investisseurs un outil d’aide à la décision supplémentaire ;

– Choisir de manière éclairée, sur les aspects financiers également, le standard de construction.
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Contexte quantitatif
– Selon des études approfondies de la Zürcher Kantonalbank (2008), le surcoût à l’achat d’un bâtiment 

Minergie était de 7 % pour une maison individuelle et de 3.5 % pour un immeuble ;

– Les analyses de Wüest Partner (2017) relèvent une augmentation de 3.6 % des revenus locatifs des 
appartements Minergie-P-ECO ;

– De plus, les études actuelles d’investisseurs institutionnels confirment que les appartements Minergie 
sont loués plus rapidement et plus facilement. C'est particulièrement vrai en dehors des centres-villes, 
où l’offre dépasse la demande;

– Les surcoûts constructifs d’un bâtiment Minergie varient entre 2 et 7 % de l’investissement brut de 
construction ;

– Les frais de certification de votre bâtiment se situent entre 1 et 2 ‰ – en fonction du label choisi ;
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Surcoûts constructifs d’un bâtiment Minergie
Petit immeuble de 387 m2 / 1350 m3 construction massive

en CHF MoPEC 2014 Minergie Minergie-P Minergie-A

Enveloppe du bâtiment 123’000 138’000 198’000 146’000
Installations techniques 88’000 111’500 110’400 144’500

en CHF MoPEC 2014 Minergie Minergie-P Minergie-A

Enveloppe du bâtiment 123’000 138’000 198’000 146’000

en CHF MoPEC 2014 Minergie Minergie-P Minergie-Aen CHF MoPEC 2014 Minergie Minergie-P Minergie-A

Enveloppe du bâtiment 123’000 138’000 198’000 146’000
Installations techniques 88’000 111’500 110’400 144’500
Planification 2’500 6’000 13’000 13’000
Certification 1’700 (0,1%) 3’000 (0,2%) 3’400 (0,2%)
Total «énergie» 213'500 258'200 324’400 306’900

Autres Coûts de 
construction restants 1’391’000 1’391’000 1’391’000 1’391’000

Investissement total 1’604’500 1’649’200 1’715’400 1’697’900

Investissement 
supplémentaire

_ 44’700 
2.8%

110’900 
6.9%

93’400 
5.8%
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Philosophie de l’outil

– Très peu de données à connaître;

– Valeurs proposées par l’outil;

– Corrections possibles par l’utilisateur.
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Avancement du projet

– Prototype programmé;

– En recherche de projets pilotes;

– Documentation à faire.
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Résultats visés
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Données de base 
du projet

– Type de projet : Nouvelle construction

– Catégorie d’ouvrage : Habitat individuel ou collectif ou bâtiment administratif

– Type de bien : Propriété individuelle, PPE ou locatif

– Label envisagé : Minergie, Minergie-P ou Minergie-A avec/sans complément ECO

– Canton : Cantons romands (subventions et bonus)

– Niveau d’avancement : Études préliminaires, avant-projet, projet

– Informations financières: Coûts de construction et revenu locatif



12

Devis général (CFC 2)

– En fonction du niveau d’avancement du projet, les coûts du CFC 2 sont connus ou estimés 
– Ils peuvent être estimés avec les ordres de grandeurs suivants :

– Construction simple : 3 000.- à  4 000.- par mètre carré de SRE 
– Construction normale: 5 000.- à 6 000.- par mètre carré de SRE
– Haut standing: 8 000.- par mètre carré de SRE

– Il faut préciser si les coûts comprennent les surcoûts Minergie. Si ce n’est pas le cas :

– 2,8 % pour Minergie 
– 6,9 % pour Minergie-P
– 5,8 % pour Minergie-A
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Devis général (CFC 2)
– Si les surcoûts sont estimés par l’outil, il prendra en compte l’avancement du projet. En effet, plus la 

décision concernant le standard de construction est prise tôt, moins elle a d’impact sur le budget.

Estimation basée sur les interviews menés et les déclaration qui précisaient que le surcoûts étaient nuls si 
la décision se prenait au stade de l’avant-projet.

Impact de l’avancement du projet

Etudes préliminaires - 2,7 %

Avant-projet 0,0 %

Projet + 2,7 %
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Surfaces

– La surface de référence énergétique (SRE) est la valeur de référence.

– Il faut saisir dans l’outil :

– SRE (15-20 % de plus que la surface habitable) ;

– Déclarer si le projet bénéficie ou pas d’un bonus sur l’indice d’utilisation du sol ;

– Si oui, déclarer si ce bonus est pris en compte dans la SRE ou pas.



15

Concept de 
ventilation

– Le type de ventilation prévue doit être saisi. Au choix :

– Simple flux CHF 50.-/m2 SRE (base de données empirique de Planair) 

– Double flux CHF 150.-/m2 SRE (base de données empirique de Planair)
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Complément d’info
– Nouvelle étude de mars 2022 de l’EPFZ sur la valeur des bénéfices collatéraux de systèmes de 

ventilation à récupération de chaleur pour les propriétaires suisses ;

– Établissement d’une disposition à payer (WTP / Willingness to pay) à hauteur de CHF 163.-/mois pour 

une installation de ventilation avec récupération de chaleur (valeur établie auprès de propriétaires ayant 

fait l’expérience d’une ventilation douce) ;

– À comparer à un coût compris entre 18 000.- et 20 000.-, des frais d’entretien à hauteur de 150.-/an, 

pour une durée de vie de 20 ans  un coût mensuel compris entre 88.- et 92.-/mois



17

Charges

– Le besoin de chaleur pour le chauffage (Qh), pour l’eau chaude sanitaire (Qww) et pour l’électricité (EF,el) 
est basé sur les valeurs définies dans la SIA 380/1 (Besoin de chaleur pour le chauffage) ;

– Réduction sur le Qh de 10 % pour Minergie, de 30 % pour Minergie-P, de 20 % pour Minergie-A ;

– Rendement des producteurs de chaleur selon SIA 2031 ;

– En cas d’installation solaire thermique, Qww divisé par 2 ;

– En cas d’installation photovoltaïque, Réduction de EF,el de 20 % ;

– Coûts de l’énergie :
– Fossile : 10 cts/kWh
– Bois : 8cts/kWh
– Électricité : 20 cts/kWh
– CAD : 15 cts/kWh
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Performance Gap
– Les indications du slide précédent prennent en compte les résultats de l’étude de 2019 de l’OFEN 

(Office fédéral de l’énergie) menée par l’Université de Genève, la SUPSI (Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana) et la FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz) et qui établit des 
écarts de performance moyens quantifiables comme suit :

Performance Gap : écart entre le besoin calculé et la consommation réelle

Standard Ecart [%]
CECB classe B et C + 16,2 %
Minergie - 6,8 %
Minergie-P - 12,0 %
Minergie-A - 16,0 %
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Charges financières

– Taux hypothécaires proposés sur la base suivante :

– 1,10 % à 10 ans, 0,95 % à 5 ans, 0,86 % à 2 ans

– Bonus proposé de 0,08 % pour Minergie-P et Minergie-A (par exemple BCN prime de 0.5 % du 
montant emprunté, BCV 0 % d’intérêts pendant 12 mois)

– Part de fonds propres proposés à 20 %

– Amortissement proposé à 1,50 % (valeur par défaut utilisée par les institutions financières)
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Entretien

– Coûts de l’entretien proposés à 1 %/an (valeur standard HEV, asloca, banques) ;

– Le même taux est conservé pour la variante Minergie ; la construction coûtant plus cher, les frais 
d’entretien augmentent en proportion, ce qui est logique étant donné que les bâtiments Minergie sont 
souvent équipés d’installations plus pointues nécessitant plus d’entretien (ventilation en particulier).
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Revenu locatif

– L’étude « Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in 
selected EU countries - 19 April 2013 » établit que le revenu locatif supplémentaire découlant de 
l’attractivité d’un bien pour sa durabilité est de 2,99 % (rappel: Wüest Partner (2017) +3.6 % de revenus locatifs pour 

des appartements Minergie-P-ECO) ;

– L’étude de l’Office fédéral de la statistique « Logements vacants » établit que le taux de vacance moyen 
en Suisse est de 1,72 %. Sur la base des interviews menés, il n’y aurait pas de différence pour un 
bâtiment Minergie puisque l’attractivité supplémentaire de la « valeur verte » est contrebalancée par un 
loyer brut plus élevé (rappel: en contradiction avec des études actuelles d’investisseurs institutionnels confirmant que les 

appartements Minergie sont loués plus rapidement et plus facilement );
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Valeur « verte »

– La même étude « Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices
and rents in selected EU countries - 19 April 2013 » établit que la valeur d’un bâtiment construit 
durablement est de 4,64 % plus élevée (rappel: ZKB 7 % pour la villa, 3,5 % pour l’immeuble)
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Valeur du bien

– Traditionnellement, la pondération est plutôt : 50 % valeur locative, 50 % coûts de construction, mais 
c’est en train de changer cf. interventions et discussion RENT 2022!

– L’utilisateur peut ici choisir la pondération qu’il souhaite donner à chaque gain quantifié. Les valeurs 
proposées par défaut sont :

– 40 % pour les coûts de construction

– 40 % pour la valeur locative

– 20 % pour la valeur sur le marché
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Coûts externes

– Grâce à son système de renouvellement d’air automatique un bâtiment Minergie assure :

– Une meilleure évacuation des TVOC (composés organiques volatils) 

– Une diminution des concentrations en radon 

– L’absence de moisissures 

– Des concentrations en CO2 systématiquement plus faibles 

– (Une diminution de la présence de fumée de cigarette)
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Coûts externes

– Sources :

[a] Shen Yang, Joëlle Goyette Pernot, Corinne Hager Jörin, Hélène Niculita-Hirzel, Vincent Perret, Dusan 
Licina - Energy, indoor air quality, occupant behavior, self-reported symptoms and satisfaction in energy-
efficient dwellings in Switzerland - Building and Environment 171 (2020) 106618
https://www.heia-fr.ch/fr/recherche-appliquee/instituts/transform/actualite/energy-indoor-air-quality-occupant-behavior-self-reported-
symptoms-and-satisfaction-in-energy-efficient-dwellings-in-switzerland/

[b] Philipp, T J - The Cost of Health and Productivity Impacts of Indoor Air Pollution in California - ISEE 
20th annual conference, Pasadena, California, October 12–16, 2008
https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2008/11001/The_Cost_of_Health_and_Productivity_Impacts_of.896.aspx

https://www.heia-fr.ch/fr/recherche-appliquee/instituts/transform/actualite/energy-indoor-air-quality-occupant-behavior-self-reported-symptoms-and-satisfaction-in-energy-efficient-dwellings-in-switzerland/
https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2008/11001/The_Cost_of_Health_and_Productivity_Impacts_of.896.aspx
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Logique de calcul (consolidation en cours)
– L’étude californienne établit des décès imputable aux polluants intérieurs par exemple: TVOC 115 

décès, radon 1’500 décès par an.

– Ils chiffrent la valeur statistique d’une vie en Californie $ 8’900’000.– (basé sur le PIB)

– Ils chiffrent les coûts du traitement médical de toutes les maladies liées 
à des polluants intérieurs: $ 850’000’000.—

– Ils estiment une baisse de la productivité de $ 8’500’000’000.– par année

– On connaît la population totale en Californie en 2000: 33’630’000 habitants

– On connaît le taux de change: 0,89 CHF/$

– On connaît la surface habitable moyenne suisse par habitant: 46m2/hab.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/construction-logement/logements/conditions-habitation/surface-habitant.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/construction-logement/logements/conditions-habitation/surface-habitant.html
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Exemple pratique
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Construction d'un collectif à Echallens
– SRE = 583 m2

– CFC 2 : CHF 1 800 000.— (sans surcoûts Minergie)

– Revenu locatif brut visé : 

CHF 122 000.- (6,78 %, hors Minergie)
! Taux de capitalisation uniquement rapporté au coût du CFC 2 alors

qu’il se rapporte généralement à toute la somme investie.

– Ventilation naturelle vs ventilation double-flux

– Chauffage fossile vs pompe à chaleur

– Eau chaude sanitaire avec PAC dans les deux cas

– Sans solaire thermique dans les deux cas

– Avec photovoltaïque dans les deux cas

– Variante standard vs Minergie-A



31

Résultats – pour le bailleur

+ 5,17 %
(vs. 5,8% 
standardisé)

+ 2,68 %

+4,11% 
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Résultats – point de vue locataire



Pour un avenir 
énergétique durable 
et une meilleure 
qualité de vie.
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