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Avec leur savoir-faire, les spécialistes de 
l’enveloppe des édifices proposent des 
solutions efficaces dans les domaines 
de l’efficacité énergétique et du chan-
gement climatique. Ce faisant, ils élabo-
rent en commun avec vous la démarche 
adaptée à votre projet de construction, 
systématiquement et sur mesure. La clé 
pour un bilan climatique neutre de 
l’enveloppe d’édifice réside dans la mo-
dernisation de l’enveloppe d’édifice 
combinée aux énergies renouvelables. 
Dans cette brochure, vous trouverez 
une grille sophistiquée pour la prépara-
tion de votre projet de construction.

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION 

LE BÂTIMENT DU FUTUR: MODERNE, EFFICACE, ÉCONOME.

Le bâtiment intelligent du futur s’adapte à votre environnement.

Des illustrations schématisées visuali-
sent les trois étapes dans le bon ordre. 
Par ailleurs, vous voyez les degrés possi-
bles d’une modernisation énergétique. 
De plus, un formulaire interactif (page 
15) vous permet de déterminer les in-
vestissements de manière claire et rapi-
de. Ainsi, vous maîtrisez tous les coûts, 
avant même la modernisation propre-
ment dite. Bien entendu, cet aperçu des 
coûts prend en compte des thèmes 
comme les contributions d’encourage-
ment, l’optimisation fiscale et les éco-
nomies d’énergie.
 

Les spécialistes de l’enveloppe des édi-
fices vous assistent aussi dès l’inventaire 
avec une analyse exhaustive du bâti-
ment. Par exemple sous forme d’un 
conseil énergétique. Par ailleurs, ceux-
ci planifient avec vous toutes les mesu-
res pour le bâtiment futur que vous 
souhaitez. Réduisez l’empreinte de vot-
re enveloppe d’édifice: les spécialistes 
de l’enveloppe d’édifices vous aident 
de manière compétente à réaliser des 
économies d’énergie.

https://gebaeudehuelle.swiss/fr/node/3534/download
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ÉCONOMISER  
L’ÉNERGIE SANS  
PERTE DE CONFORT.
Vous trouverez ici le partenaire adapté à 
votre projet. Les entreprises figurant sur 
la liste d'enveloppe-edifice.swiss sont 
membres d’Enveloppe des édifices 
Suisse. Elles satisfont toutes nos stan-
dards de qualité élevés:

CONSEIL

Affinez votre recherche selon votre site  
et selon le domaine de spécialisation sou-
haité.

Veuillez tenir compte des étapes de 
construction figurant dans ce guide. Ap-
portez votre touche et prenez la Voie 
royale e+ pour votre projet de construc-
tion. Laissez-vous convaincre par la valeur 
ajoutée, car vous profitez doublement des 
économies d’énergie – votre portefeuille 
et l’environnement s’en réjouissent. Votre 
contribution personnelle pour les généra-
tions futures.

VOTRE VALEUR  
AJOUTÉE –  
ÉCONOMISER

VOTRE VALEUR 
AJOUTÉE PLUS – 
PRODUIRE

  Coûts énergétiques faibles pen-
dant l’utilisation, d’où aussi une 
meilleure protection contre les va-
riations des prix d’énergie, les 
risques d’approvisionnement et 
des contraintes légales renforcées

  Plus de confort d’habitation et 
d’agrément grâce à une tempéra-
ture ambiante agréable, sans cou-
rant d’air

  Meilleure protection contre le bruit 
extérieur

  Confort thermique amélioré en été

  Production personnelle de votre 
chaleur à partir du toit ou de la fa-
çade pour couvrir deux tiers du 
besoin en eau chaude et chauf-
fage

  Production de votre courant sur le 
toit et sur la façade et jusqu’à deux 
tiers d’utilisation personnelle

  Exploitation de la pompe à chaleur 
avec le courant de votre produc-
tion

  Chargement de la batterie de voi-
ture avec le courant de votre pro-
duction

   Stockage intermédiaire ou vente 
du courant de votre production 
que vous n’utilisez pas

  Consommation en soirée du cou-
rant stocké

«NOUS RÉDUISONS 
L'EMPREINTE DE  

VOTRE ENVELOPPE 
D'ÉDIFICE»

https://xn--gebudehlle-s5a60a.swiss/fr/search/results/company?filters%5B0%5D=companytype%3A399
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PERTES D’ÉNERGIE D’UN BÂTIMENT ANCIEN

BÂTIMENT CONSTRUIT EN 1970

Il faut rarement un remplacement com-
plet d’enveloppes d’édifices existantes. 
Pour améliorer sensiblement l’efficacité 
énergétique, on peut démarrer d’une 
enveloppe existante. Par exemple en 
isolant mieux ou en remplaçant les élé-
ments gaspillant l’énergie. De telles me-
sures de modernisation réduisent pres-
que de moitié la consommation d’éner- 
gie. Édifice construit dans les années 
1970 (100 m² de surface de référence 
énergétique) nécessitant 2'500 litres de 
mazout par an. Cet exemple sera utilisé 
comme base pour les étapes ci-après. 
La consommation du bâtiment se dé-
cline comme suit:

Consommation 
en litres1)

Économie  
en %

Économie  
en litres

Enveloppe de l’édifice (toit, façade, fenêtre, sol) 16,0

Perte de chaleur | eau chaude 4,5

Fuites | ventilation 2,5

Électricité 2,0

Consommation de mazout par an et m2/SRE 25,02)

Économie de mazout par an et m2/SRE

Énergie excédentaire2)

Isolation thermique

Photovoltaïque | batterie de 
stockage | Smart Home 

Chauffage | énergie solaire  
thermique

1) Par m2 de la surface de référence énergétique (SRE), hypothèse d’un bâtiment de 100 m2

2) Dans les étapes suivantes, ce chiffre sert de base pour calculer l’économie d’énergie.

https://gebaeudehuelle.swiss/fr/node/3534/download
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MODERNISER POUR 
L’AVENIR.
Une enveloppe d’édifice décharge le cli-
mat. De plus, votre bâtiment est prêt 
pour l’avenir. Au fait, avec le Programme 
Bâtiment, la Confédération encourage 
les projets de rénovation énergétique:

· Le Programme Bâtiments  

· CECB  

·  Pronovo  

 
Émission  Biomasse 

 de CO2   des arbres

Le bâtiment présenté à la page 6 con-
somme 2'500 litres de mazout par an et 
émet 6'625 kg de CO2. Pour la compensa-
tion, il a fallu 530 arbres et le bâtiment est 
classé dans la catégorie CECB F-G. La ba-
lance illustre le déséquilibre existant:

Une comparaison édifiante avec la na-
ture montre exemplairement l’efficacité 
des mesures énergétiques. Un hêtre1) 
doit pousser pendant 80 ans pour ab-
sorber une tonne de CO2. Il absorbe 
donc environ 12,5 kg de CO2 par an. 
Ceci correspond à une consommation 
d’environ 4 litres de mazout. En 2018, 
32,8 millions de tonnes d’émissions de 
CO2 ont été produites à partir de com-

UN HÊTRE – 12,5 KG DE CO2 PAR AN  
- ENVIRON 4 LITRES DE MAZOUT

bustibles et carburants.2) Sur cette 
quantité, la biomasse des arbres (1'072 
millions d’arbres) a stocké annuelle-
ment 13,4 millions3) de tonnes des émis-
sions. Pour compenser la quantité man-
quante de 19,4 millions de tonnes, il 
faudrait 1552 millions d’arbres supplé-
mentaires. Ceci équivaut à la surface 
d’une Suisse complètement couverte 
de forêts.4)

1) Oeko Service GmbH, fiche d’information «Combien représente une tonne de CO2?»   

2) OFEV, statistique de CO2 – émissions de combustibles et carburants  
3) Lignum Economie suisse du bois, brochure «CO2-Effekte der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft»  
4) Association des propriétaires de forêts ForêtSuisse, chiffres et données  

AIDES UTILES
À LA PLANIFICATION

MESURES DE SOUTIEN

En 2018, la forêt suisse a stocké un quart  
des émissions annuelles de CO2.

2'500 litres 0

https://www.leprogrammebatiments.ch/fr
https://cecb.ch/fr
https://pronovo.ch/fr
https://www.oekoservice.ch/images/news/2016/Factsheet_Swiss_Climate_Wie_viel_ist_eine_Tonne_CO2.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/donnees-indicateurs-cartes/donnees/statistique-sur-le-co2.html
https://www.lignum.ch/files/images/Downloads_deutsch/CO2-Effekte_der_Schweizer_Wald-_und_Holzwirtschaft.pdf
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/savoir/la-foret-suisse/faits-et-chiffres.html
https://xn--gebudehlle-s5a60a.swiss/node/766
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ENVELOPPE DE L’ÉDIFICE, ISOLATION THERMIQUE

ÉTAPE 1 – MODERNISER 

Une meilleure isolation de l’enveloppe 
d’édifice permet d’économiser jusqu’à 
deux tiers de la consommation d’éner-
gie. Les épaisseurs d’isolation suivantes 
sont recommandées:

  Les constructions massives présen-
tent des épaisseurs d’isolation

  De 20 à 25 cm, tandis que les construc-
tions légères doivent être configurées 
pour des couches isolantes d’une 
épaisseur de 25 cwm à 35 cm

Cela correspond à peu près au standard 
Minergie. La dépense supplémentaire 
pour l’isolation est faible. Le type de 
construction et le choix d’une façade 
ventilée (FRV) ou d’une isolation exté-
rieure crépie (ITE) affecte les coûts. Les 
façades rideau ventilées sont un peu 
plus coûteuses, mais leur coût d’entre-
tien est plus faible et elles sont plus du-
rables.

Consommation 
en litres1)

Économie  
en %

Économie  
en litres

Enveloppe de l’édifice (toit, façade, fenêtre, sol) 2,5 54 13,5

Perte de chaleur | eau chaude 4,5   

Fuites | ventilation 0,5 8 2,0

Électricité 2,0   

Consommation de mazout par an et m2/SRE 9,5

Économie de mazout par an et  m2/SRE 62 15,5

Énergie excédentaire 

Isolation thermique

Photovoltaïque | batterie de 
stockage | Smart Home

Chauffage | énergie solaire  
thermique

1) Par m2 de la surface de référence énergétique (SRE), hypothèse d’un bâtiment de 100 m2

https://gebaeudehuelle.swiss/fr/node/3534/download
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CONSEILS

AIDES UTILES 
À LA PLANIFICATION

ÉTAPE 1

  Une isolation thermique qui en-
toure complètement l’enveloppe 
d’édifice permet d’éviter les ponts 
thermiques et les dangers éven-
tuels inhérents à l’eau de conden-
sation.

  Une meilleure isolation thermique 
de l’enveloppe d’édifice permet 
d’économiser de l’énergie de 
chauffage. Mais attention, les éco-
nomies doivent être plus durables 
que la dépense supplémentaire 
pour la production des matériaux 
d’isolation thermique (énergie 
grise). 

  Il est recommandé de remplacer les 
vieilles fenêtres. Ainsi, l’isolation de 
façade peut être raccordée sans in-
terruption aux embrasures de fe-
nêtres. Nous recommandons d’ap-
pliquer au moins 60 mm d’isolation 
thermique sur les rebords de fe-
nêtres, les embrasures et les lin-
teaux. Ceci permet de s’assurer qu’il 
n’y a pas de ponts thermiques.

  Isolez absolument les tuyaux de 
chauffage et les conduites d’eau 
chaude. Notamment lorsque les 
conduites traversent un plafond 
de cave et se retrouvent ainsi du 
côté froid de la construction de 
plafond.

  Une meilleure isolation vaut tou-
jours la peine: la dépense supplé-
mentaire est faible. De plus, les 
fondations pour le passage aux 
énergies renouvelables sont po-
sées. 

  Nous recommandons de réaliser 
d’office l’installation d’énergie so-
laire thermique et photovoltaïque 
avec la rénovation du toit ou de la 
façade. Ou du moins de la prépa-
rer en conséquence. En effet, cela 
permet de ne payer qu’une fois le 
coût éventuel pour l’échafaudage.

POTENTIEL D’ÉCONO-
MIE DE L’ENVELOPPE.
Les organisations suivantes vous offrent 
des informations supplémentaires pré-
cieuses:

· Isoler au lieu de peindre   

·  SuisseEnergie   

·  eValo  

·  EnDK   

·  Minergie   

Une modernisation de l’enveloppe d’édi-
fice peut permettre d’économiser jusqu’à 
62 % de la consommation de mazout pré-
cédente. Le bâtiment consomme désor-
mais 950 litres de mazout par an et émet 
2'517 kg de CO2. Ceci soulage 329 arbres, 
économise 1550 litres de mazout et classe 
le bâtiment dans la catégorie CECB C-D. 
La balance varie comme suit:

1'550 litres 329

https://www.xn--dmmen-statt-malen-qqb.ch
http://www.suisseenergie.ch
https://www.suisseenergie.ch/fr-ch/home.aspx
http://www.suisseenergie.ch
https://www.evalo.ch/fr/home
https://www.endk.ch/fr?set_language=fr
https://www.minergie.ch/fr/?l
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CHAUFFAGE, ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE 

ÉTAPE 2 – MODERNISER  

Suite au renouvellement de l’enveloppe 
d’édifice, la technique de bâtiment, y 
compris le chauffage, est adaptée au be-
soin énergétique réduit du bâtiment. 
Les producteurs de chaleur et d’eau 
chaude sont les plus grands «gloutons 
énergétiques». Aussi, examinez absolu-
ment la conversion aux énergies renou-
velables. Une installation d’énergie so-
laire thermique permet d’exploiter le 
producteur d’eau chaude de manière ef-
ficace et avec un rendement élevé. En 
associant une enveloppe d’édifice réno-
vée, vous obtenez un rapport investisse-
ment-performance optimal. 

Consommation 
en litres1)

Économie  
en %

Économie  
en litres

Enveloppe de l’édifice (toit, façade, fenêtre, sol) 2,5 54 13,5

Perte de chaleur | eau chaude 1,0 14 3,5

Fuites | ventilation 0,5 8 2,0

Électricité 2,0   

Consommation de mazout par an et m2/SRE 6,0

Économie de mazout par an et  m2/SRE 76 19,0

Énergie excédentaire 

1) Par m2 de la surface de référence énergétique (SRE), hypothèse d’un bâtiment de 100 m2

Isolation thermique

Photovoltaïque | batterie de 
stockage | Smart Home

Chauffage | énergie solaire  
thermique

https://gebaeudehuelle.swiss/fr/node/3534/download
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AIDES UTILES 
À LA PLANIFICATION

ÉTAPE 2

L’ÉNERGIE POUR  
L’AVENIR.
Utilisez le potentiel énergétique du soleil 
en intégrant dans votre projet de 
construction des investissements de ré-
cupération d’énergie – de manière 
flexible et avec une multitude de va-
riantes:

· ImmoClimat Suisse   

·  Calculateur d’énergie solaire  

· Swissolar   

·  GSP pompes à chaleur   

En combinaison avec la première étape, 
on peut économiser jusqu’à 76 % de l’an-
cienne consommation de mazout. Le bâ-
timent consomme désormais 600 litres 
de mazout par an et émet 1'590 kg de 
CO2. Ceci soulage 403 arbres, économise 
1'900 litres de mazout et classe le bâti-
ment dans la catégorie CECB A-B. La ba-
lance varie comme suit:

   Une installation d’énergie solaire 
thermique complète parfaitement 
une pompe à chaleur. Grâce à l’iso-
lation professionnelle de l’enve-
loppe d’édifice, la température 
d’arrivée requise est plus faible. 
Même à des températures exté-
rieures basses, les collecteurs so-
laires peuvent fournir ainsi les 
quantités d’eau requises – et ce 
sans ajouter de chauffage. 

CONSEILS

  Les collecteurs solaires et modules 
photovoltaïques modernes assur-
ent aussi des fonctions d’envelop-
pe d’édifices. Par exemple comme 
élément de toit ou de façade (pro-
tection contre les intempéries, 
comme rambarde (protection 
contre les chutes) ou comme élé-
ment de décoration architectural.

1'900 litres 403

https://www.gebaeudeklima-schweiz.ch/fr/Bienvenue
https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-solaire
https://www.swissolar.ch/nc/fr/
https://www.fws.ch/fr
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ÉTAPE 3 – MODERNISER

PHOTOVOLTAIQUE, BATTERIE DE STOCKAGE, SMART HOME

Consommation 
en litres1)

Économie  
en %

Économie  
en litres

Enveloppe de l’édifice (toit, façade, fenêtre, sol) 2,5 54 13,5

Perte de chaleur | eau chaude 0,5 16 4,0

Fuites | ventilation 0,5 8 2,0

Électricité 1,3 3 0,7

Consommation de mazout par an et m2/SRE 4,8

Économie de mazout par an et  m2/SRE 81 20,2

Énergie excédentaire2) 5,2 10,0
1) Par m2 de la surface de référence énergétique (SRE), hypothèse d’un bâtiment de 100 m2

2) 20,2 litres d’économie de mazout plus 10 litres de la production de courant donnent un total de 30,2 litres

Dans une troisième étape, l’énergie so-
laire est transformée en énergie élec-
trique grâce à des modules photovol-
taïques.  Dans l’ondulateur, celle-ci est 
convertie en courant alternatif con-
forme au réseau. Ensuite, elle est utili-
sée par le bâtiment ou transférée au ré-
seau public si la production dépasse la 
consommation. Une batterie de sto-
ckage supplémentaire peut augmenter 
la consommation personnelle, voire 
couvrir l’ensemble du besoin en élec-
tricité dans des régions isolées. Pour 
couronner le tout, un tel accumulateur 
découple le moment de la production 
de la consommation effective – grâce à 
celui-ci, le courant peut être stocké, 
puis remplacé et sollicité au moment 
voulu. Les différents éléments de la 
technique de bâtiment sont dirigés par 
l’automatisation de bâtiment «Smart 
Home». Au fait, Smart Home signifie 
«maison intelligente».

Isolation thermique

Photovoltaïque | batterie de 
stockage | Smart Home

Chauffage | énergie solaire  
thermique 

https://gebaeudehuelle.swiss/fr/node/3534/download
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AIDES UTILES 
À LA PLANIFICATION

ÉTAPE 3

PLUS D’INDÉPENDANCE 
POUR L’AVENIR.
Le chef d’orchestre, l’«automatisation de 
bâtiment», dirige l’orchestre des diffé-
rents composants et éléments tech-
niques de manière à ce que ceux-ci inter-
agissent harmonieusement et sans 
interruption: 

·  Toit solaire  

·  Swissolar  

En combinaison avec les deux premières 
étapes, on peut économiser jusqu’à 81 % 
de l’ancienne consommation de mazout. 
Le bâtiment consomme désormais 480 
litres de mazout par an et génère 100 
kWh/m2 de courant. On obtient ainsi un 
excédent de 52 kWh/m² (équivalent à 5,2 
litres de mazout), ce qui soulage 640 
arbres et permet d’économiser 3'020 
litres de mazout. L’édifice est classé dans 
la catégorie CEBC A. La balance varie 
comme suit:

CONSEILS

   Votre indépendance est d’autant 
plus grande que la part d’électrici-
té personnelle est élevée.

   Pour déterminer avec précision la 
dimension de la batterie, il faut  
les données de la consommation 
d’énergie individuelle de l’édifice.

   À l’avenir, les voitures électriques 
seront des accumulateurs inter-
médiaires mobiles.

   Même sans batterie de stockage à 
domicile, on peut d’ores et déjà, à 
l’aide d’un raccordement corres-
pondant, alimenter et recharger 
directement des voitures élec-
triques à partir du réseau de la 
maison.

   Les différents éléments de la tech-
nique de bâtiment sont dirigés par 
l’automatisation de bâtiment 
«Smart Home». Ce de manière à ce 
qu’ils interagissent harmonieuse-
ment, réagissent aux influences de 
l’environnement et que tout le po-
tentiel d’économies d’énergie 
puisse être utilisé – au passage, 
vous augmentez le confort d’habi-
tation. Parallèlement, un tel or-
chestre technique ouvre bien sûr 
aussi un nouveau chapitre: le «bâ-
timent intelligent du futur» de-
vient réalité. Ce qui est aussi le cas 
pour une multitude de thèmes et 
idées pour la vie quotidienne.

   La prise en compte de stations 
météo rend de tels systèmes en-
core plus intelligents. En effet, 
lorsque la régulation de chauffage 
apprend qu’une journée ensoleil-
lée est prévue, le chauffage pro-
duit moins d’énergie. Ceci permet 
d’économiser beaucoup d’éner-
gie.

3'020 litres 640

https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/?lang=fr
https://www.swissolar.ch/nc/fr/
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ATTEINDRE L’OBJECTIF PAR ÉTAPES
APERCU DES ÉTAPES

Les investissements peuvent être d’au-
tant plus élevés que la planification est 
exhaustive et que la phase d’utilisation 
est prise en compte à long terme. Mais 
une rénovation complète peut être 
exécutée par étapes réparties sur plu-
sieurs années. Les différents paquets de 
mesures doivent être combinés judi-
cieusement et exécutés dans le bon dé-
roulement chronologique. Pour une 
préparation systématique de votre pro-
jet de construction, vous pouvez vous 
orienter comme suit:  

1   Inventaire par un spécialiste com-
pétent (i.e. conseiller en énergie)

  Note: une analyse professionnelle 
comprend toujours une synthèse de 
la situation réelle par écrit (i.e. certifi-
cat CEBC ou concept énergétique)

2   Établir un plan d’action avec: délai, 
budget, élément de construction 

  Note: complétez ce plan par des cri-
tères supplémentaires tels que des 
optimisations fiscales, des contribu-
tions d’encouragement, des possi-
bilités de financement ou des be-
soins en logement pendant la/les 
phase(s) de construction

3   Élaboration à temps des concepts 
de détail par étape de construction 
et/ou élément de construction sur 
la base du plan d’action prédéfini 
en concertation étroite avec les 
exécutants

Avec Voie royale e+, les spécialistes de 
l’enveloppe d’édifices apportent leur 
contribution pour que les objectifs de 
la stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération se réalisent dans le sec-
teur du bâtiment. Mais cela signifie que, 
pendant les 30 prochaines années, il 
faudra moderniser 800'000 bâtiments. 
Grâce à l’utilisation d’énergies renouve-
lables, le bilan CO2 pour la Suisse de-
viendra alors positif dans le domaine du 
bâtiment en faveur de la biomasse des 
arbres (voir illustration).

Pour Voie royale e+, les spécialistes de 
l’enveloppe d’édifices vous recom-
mandent d’observer l’ordre suivant 
pour les étapes de construction:

ÉTAPE 1
Isolation thermique de la façade, rem-
placement des fenêtres et protection so-
laire, isolation thermique du toit ou de la 
chape et du plafond de la cave.

ÉTAPE 2
Remplacement de la chaudière, nou-
veau chauffe-eau, installation de col-
lecteurs solaires

ÉTAPE 3
Installations photovoltaïques pour la 
production d’électricité, technologies 
Smart Home pour l’optimisation des 
flux énergétiques

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Cuisine, salle de bain, installations élec-
triques, mise en place d’une ventilation 
de confort, etc.

1) Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK), fiche d’information «Consommation énergétique des bâtiments  

Perspectives d’avenir pour le secteur du bâtiment en 2050 grâce à Voie royale e+.

https://gebaeudehuelle.swiss/fr/node/3534/download
https://www.endk.ch/fr/ablage_fr/endk/201412_EnergieverbrauchvonGebuden_FactSheet_f%20-2.pdf


 m2

CHF 2'500 - 5'000 

300

200

300

200

100

10'000 - 50'000 

10'000 - 25'000 

20'000 - 35'000 

7'000 - 15'000 

5'000 -  ∞ 

15 VOIE ROYALE E+

«LA SYSTÉMATIQUE 
POUR  

LA COMPRÉHENSION»

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION
BUDGET

Ce formulaire vous aide à estimer le budget relatif à la modernisation prévue pour votre bâtiment. Les prix conseillés des composants sont 
des valeurs empiriques qui peuvent varier en fonction du bâtiment, du site et de la topographie. Les prix calculés servent à la compréhen-
sion et ne doivent pas être utilisés pour un devis ou une offre. Pour le calcul de conversion «Frais de construction - Surface habitable nette» 
il a été pris comme exemple une villa familiale à deux étages avec une surface habitable nette de 100m2.

Surface habitée nette (SHN) 

Analyse de bâtiment maison individuelle (MI) CHF 2'500 - 5'000 

Étape 1 - Étape 1 – enveloppe d’édifice, isolation thermique Position prévue CHF/m2 SHN Prix en CHF

Toit incliné 

Toit plat 

Façade (ventilée, ITE) 

Fenêtres (bois, plastique) 
Plafond de cave 
Autres  
Somme étape 1

Étape 2 - chauffage, énergie solaire thermique Position prévue CHF/forfait Prix en CHF

Chauffage, technique de bâtiment  

Énergie thermique, accumulateur compris 

Autres 

Somme étape 2

Étape 3 - photovoltaïque, batterie de stockage, Smart Home Position prévue CHF/forfait Prix en CHF

Énergie solaire photovoltaïque 

Batterie de stockage  

Extension de l’automatisation «Smart Home» 

Autres  
Somme étape 3

Somme des dépenses effectives

)- Contribution d’encouragement, économie d’impôt (aperçu des calculateurs d’impôt

- Économie d’énergie (idéalement 81 % par an à multiplier par la durée d’amortissement) 

Somme des économies 

Total projet de construction

https://gebäudehülle.swiss/node/3535/download
https://geb�udeh�lle.swiss/node/3535/download
https://www.ch.ch/de/steuerrechner
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VOTRE INTERLOCUTEUR DANS LA RÉGION

Lindenstrasse 4
9240 Uzwil

T  071 955 70 30  ·  F  071 955 70 40
info@enveloppe-edifice.swiss  ·  enveloppe-edifice.swiss

«LES SPÉCIALISTES DE L’ENVELOPPE DES ÉDIFICES:
DES CONSEILS COMPLETS D’UNE SOURCE –

POUR QUE VOUS ÉCONOMISIEZ  
DU TEMPS ET DE L’ÉNERGIE»

Flumroc SA 
Champ-Vionnet 3   
CH-1304 Cossonay-Ville
T +41 81 734 13 11
romandie@flumroc.comflumroc.ch

https://enveloppe-edifice.swiss
https://gebaeudehuelle.swiss/fr/node/3534/download
mailto:info%40enveloppe-edifice.swiss?subject=
https://enveloppe-edifice.swiss
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