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Plus avant …
étudier des alternatives de couvrir les besoins en espace et en superficie (en
général) d‘une façon plus favorable en
ceunequi
concerne la consommation des
coûts avec
planification
conventionnelle
ressources naturelles (approche coût du cycle de vie):
o Pas de possibilité d‘effectuer une utilisation des espaces / des bureaux en
coopération avec d‘autres administrations d‘une structure ou d‘usage similaire?
o Pas de possibilité d‘utiliser un bâtiment déjà existant (soit par l‘achat, soit par
location y compris mesures de transformation ou d‘agrandissement)?

Quelques points clé pour réaliser un projet éco-conçu et écoconstruit
•
•
•
•
•
•
•

Processus integral (architecte, BET, utilisateurs/gestionnaire) depuis le début de la
programmation
Exiger les objectifs „éco-construction“ depuis le début du processus et les préciser selon
les nécéssités de différentes étapes
Élaborer les cahiers de charge „énergie“ et „matériaux“ dès le début et préciser ces cahiers
selon le prolongement du processus
le résultat d‘un concours détermine l‘éco-performance du futur bâtiment
Assurer l‘aspect „qualité“ dans tous les domaines et phases, notamment dans la phase de
la planification de la construction et dans l‘exécution du bâti
Prévoir un monitoring approprié à l‘optimisation de la gestion / l‘opération du bâtiment
Faire au moins deux évaluations, mieux trois, sur la base du système „éco-label“ prévu
(concours conception; concept approuvé, bâti réalisé)

Définir précisément des besoins …
Description précise des besoins par le (futur) maître d‘ouvrage et l‘utilisateur du
coûts avec une planification
bâtiment
conventionnelle
Quantité des postes de travail (pour bâtiment à usage administratif)
Qualité des bureaux
Relations fonctionnelles entre des différentes unités
Exigences qualitatives concernant le bâtiment lui-même (sur le plan
technique, d‘équipement …)
Exigences quant à l‘utilisation du bâtiment (besoin de transport, livraisons ...)

Trouver le lot à bâtir: Éco-Critères à appliquer
? Réutilisation des friches (tertiaires,coûtscommerciales,
industrielles …), des terrains
avec une planification
conventionnelle
déjà utilisés
? Accessibilité du terrain (transport public …)
? Terrain protégé (pour des raisons de la nature, des eaux souterrains …)

Quand le lot est trouvé: exigences quant à la planification
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimiser le sol utilisé, rendu imperméable
Minimiser le rapport volume / surface utilisée (<0,35)
avec fonctions,
une planification
orientation du bâtiment adaptée coûts
aux
aux zones différentes
conventionnelle
d‘utilisation
Réaliser les espaces et les surfaces d‘une façon efficace avec une
fonctionnalité optimale
Réaliser le fonctionnement du bâtiment sur la base des effets naturels (p.e.
ventilation, lumière)
Minimiser les besoins énergétiques du bâtiment
Utiliser des matériaux de construction à base des matières premières
renouvelables / biosourcées / locales
Utiliser des installations techniques les plus éfficaces possibles

Phase: Document de Décision de Construction
OFE, Bâtiment 2019, Cahier de charges „Énergie“
Besoin en énergie
Le besoin total en énergie (prioritairement le besoin en sources d’énergies
fossiles) d’un bâtiment doit être minimisé en utilisant des moyens
architecturaux, structurels, organisationnels ainsi que des techniques des
installations, compte tenu du principe de la rentabilité et du principe
d’économie. Le principe suivant est d’application:
« Les mesures de réduction du besoin en énergie doivent être
privilégiées par rapport aux mesures d’optimisation de la couverture des
besoins en énergie. »

Points clé pour les concours d‘urbanisme ou concepteurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir la meilleure façon du concours (favoriser l’interdisciplinarité)
Intégrer des exigences „éco-construction“ verifiable dans la déscription des objectifs
pour la conception
Si on peut influencer: choisir un jury dont les membres ont des références /
compétences „éco-construction“
Pré-évaluer les concepts (aussi) selon leur „éco-performance“ dans une facon
facile, mais valide
Évaluer les compétences des architectes, BET concernant l‘éco-construction dans le
cas d‘un appel à la participation antérieur
faire une différence concernant les propos / solutions proposées qu‘on peut „guérir“ /
changer dans les phases suivantes ou non
Présenter les résultats durabilité de la pré-évaluation des conceptions
obligatoirement lors de la prise de la décision du jury
…

Documents demandés des architectes et ingénieurs (Exemple:
Concours interdisciplinaire pour un bâtiment administratif neuf
pour l‘OFE à Dessau- Roßlau)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport explicatif (6 p. max.)
coûts avec une planification
conventionnelle …)
Concept de durabilité (matériaux, opération du chantier
efficience de l‘espace (calculation différentes fonctions espaces …)
flexibilité d‘usage
Concept confort éclairage / lumière, materiaux, espaces verts …)
Fonctionnement d‘un bureau type (chaud, froid, lumière, protection insolation, ventilation) (coupe
bureau)
Concept énergétique et concept d‘approvisionnement en énergie
Concept technique et physique
Concept nettoyage et entretien
Coûts d‘investissements (construction, technique, coûts de maintien)
Différents dessins et plans

Pré-évaluation des propos des concepteurs
Projets différents pour couvrir les mêmes besoins en espaces / fonctions (env. 2000 m² surface
utilisée):

Variation du rapport volume / surface utilisée de 0,22 à 0,41

Pré-évaluation des propos des concepteurs
Évaluer pour chaque propos / conception
a. Qualité énergétique
b. Qualité fonctionelle et efficacité des espaces
c. Qualite durabilité (pré-check selon BNB)
d. Coûts d‘investissements et coûts de maintien

Exemple: Critères de la pré-évaluation énergétique des concepts
1003

1 + erfüllt |

o teilw. erfüllt | - nicht erfüllt

2 + plausibel | o teilw. plausibel | - nicht plausibel

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Prouver la plausibilité du concept
énergétique
Qualité énergétique de la cpnception
architecturale
Réalisation du standard
réglementaire (EnEV)
Possibilité de réaliser le standard
zéro-énergie (bilan) et Passivhaus
Potentiel demande en électricité
Qualité thermique en été
Qualité éclairage naturel
Plausibilité du concept technique
(chauffage, ventilation, climatisation,
sanitaire)
Plausibilité du concept de la
production de l‘énergie
(renouvelable) sur place

3 + hoch |
Energiekonzept

+ o -

Schema

a.

Plausibilität Gesamtenergiekonzept

2

Energetische Qualität architektonischer
Entwurf

3

Potential Nullenergiehaus, regenerative
Deckungsraten über 100 %

3

Potential Annäherung Passivhausstandard

3

Potential Unterschreitung EnEV2009

3

Potential Strombedarf
< 30 kWh/(m2 a)

3

Qualität sommerlicher Wärmeschutz

3

Qualität Tageslichtnutzung

3

Plausibilität haustechnisches Konzept

2

Plausibilität Energieversorgungskonzept

2

o mittel |

- niedrig

Einzelbewertungen
Der Entwurf unterstützt in fast allen Aspekten das geforderte
energetische Niveau. Der Nullenergiehausstandard wird erreicht.
Die Raumhöhe der Technikräume sollte überprüft und ggf.
angehoben werden. Es sind ggf. weitere Photovoltaikflächen
vorzusehen.
Kompakte Bauweise, deutlich verminderte Flächeneffizienz
NF/BGF, sehr geringe Dachfläche für Photovoltaik, unzureichend
dimensionierte Technikräume.
Ausschließlich regenerative Wärmebereitstellung durch Nutzung
Solarstrahlung in Kombination mit Wärmepumpe. Geringe
Unterdeckung des Strombedarfes aus Photovoltaik bei
Strombedarf 30 kWh/(m2a) (regenerative Deckungsrate Strom
>90%).
Heizwärmebedarf nach PHPP 9,7 kWh/(m2 a). Angemessener
baulicher Wärmeschutz Dach, Außenwand und Fenster.
Darstellung Wärmedämmung Bodenplatte im Schnitt Fassade nicht
entsprechend.
Unterschreitung EnEV2009 > 30 % durch geringen
Heizwärmebedarf, Wärmebereitstellung aus regenerativen
Energien, Strombereitstellung überwiegend durch Photovoltaik zu
erwarten.
Strombedarf berechnet nach geprüftem Nachweis PHPP beträgt
29,1 kWh/(m2 a). Gute Tageslichtnutzung sowie
tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung mindern den
Strombedarf.
Moderate Glasflächenanteile, leicht erhöhte sommerliche
Wärmelasten nach SIA 2021, abgehängte Decken, Atrium,
geschosshohe Verglasung. Bewegliche, textile Membran außen
mit seitlichen Führungsschienen.
Mittlerer Fensterflächenanteil, nicht ausreichende Fensterbreite,
tagesbelichtete Raumtiefe größer als Raumtiefe.
Bauteilaktivierung, Zu- und Abluftanlage mit
Wärmerückgewinnung, Beleuchtungssteuerung, Heizung nicht
raumweise regelbar. Ausreichende Technikflächen. Die Raumhöhe
Technik ist zu gering.
solare Heizwärmebereistellung, ergänzt um Wärmepumpe in
Kombination mit Saisonalspeicher (Eisspeicher).
Solarkollektorfläche nicht ausreichend. Anteil kombinierter
Systeme PV/SK erhöhen. Strom ausschließlich/ggf. überwiegend
durch Photovoltaik.

Critères de la pré-évaluation efficacités des espaces et fonctionalité

Exemple: pré-évaluation des propos dans le cadre du concours, fichier coûts et coûts de maintien

coûts avec une planification
conventionnelle

Exemple: Pré-évaluation des propos dans le cadre du concours

coûts avec une planification
conventionnelle

Exemple: Rapport de la pré-évaluation des propos dans le cadre du concours, fichier sommaire …
… compartition des coûts

… durabilité selon BNB

coûts avec une planification
conventionnelle

… évaluation de la qualité économique
… le sommaire

Prouver et améliorer la répartition des zones d‘utilisation après le
concours …

coûts avec une planification
conventionnelle

Espace technique
réunions

Espace
sanitaire

bureaux

Améliorer la répartition des espaces selon fonctions et les
conditions naturelles (ensoleilement, ventilation naturelle …)
atrium
Terrasse
couverte

Salle de réunion
coûts avec une planification
conventionnelle

couloirs
bureaux

Coupe

Élaboration du concept

•
•

Prendre en considération de differents matériaux
(fonctionnalité, durabilite, coût globale …)
Préciser les qualités pour l’air intérieur, p.e.
–
–

•

…

TVOC < 0,3 mg/m3 => valeur cible ! impensable côté hygiène, dans la mesure où aucune
valeur indicative de substance individuelle n'est dépassée
Taux de ventilation (s’il y en a une)

Phase Document de projet de construction – décision / choix de la
paroi / facade exterieure pour le bâtiment de l‘OFE à Dessau

• 9 alternatives, dont 4
en bois, 5 en béton
armé
• avec différents
matériaux pour la
facade
• évaluation par rapport
aux objectifs
• écologique,
• économique
• des aspects
socioculturels
• pondération:
1/3 – 1/3 – 1/3

OFE Dessau: Livraison et assemblage du paroi extérieur

Éco-conception du bâtiment : Exécution

•
•
•

•

Planification de l‘execution
coûts avec une planification
conventionnelle
Réaliser un espace et organiser la gestion
des déchets
contrôle des qualités des travaux (d‘une facon systématique, mais pas
prévisible pour effectuer une qualité élevée)
documentation / documents de matières de construction et (avant de les
utiliser au chantier )
Justificatifs (densité du bâtiment, thermographie IR …)

•

Monitoring

•

coûts avec une planification
conventionnelle
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