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Nouvel office de certification pour le SNBS Bâtiment
À partir du 1er janvier 2021, Minergie sera responsable de la certification selon le Standard
Construction durable Suisse Bâtiment (SNBS Bâtiment). Le changement d’office de
certification coïncide avec la publication de la nouvelle version 2.1 du standard, qui aura lieu
au cours des deux premières semaines de janvier 2021.
Le contrat avec l’office de certification précédent arrivera à échéance fin 2020 et n’inclut
aucune option de prolongation. Les certifications qui sont déjà en cours seront effectuées sur
la base de l’ancien standard 2.0. Dès le début de l’année 2021, la version 2.1 sera
obligatoirement utilisée pour les nouveaux projets. Le nouvel office de certification sera à
disposition pour toute question à partir du 11 novembre 2020. Vous continuerez à trouver tous
les supports et outils concernant le SNBS sur www.snbs-batiment.ch.
Avec la version 2.1 du standard SNBS Bâtiment, les bâtiments éducatifs peuvent désormais
également être évalués et certifiés. Les expériences acquises avec la version précédente ont
permis de lever certaines ambiguïtés et d’améliorer les unités de mesure et les instruments.
Par ailleurs, un bâtiment peut désormais être certifié lorsque tout au plus une note par
domaine (société, environnement, économie) est insuffisante. Les éléments éprouvés tels que
les 45 indicateurs ou l’orientation sur les objectifs et l’efficacité ont été maintenus.
La réorganisation de la certification a été décidée par les partenaires SuisseEnergie de
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), Minergie et le réseau Construction durable Suisse
(NNBS) dans le cadre de la réorientation de la famille des labels du bâtiment en Suisse. Outre
Minergie et le SNBS Bâtiment, le Certificat énergétique cantonal des bâtiment (CECB) et les
Sites 2000 watts font également partie de la famille des labels du bâtiment.
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