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Depuis le début du monitorage en 2004, les émissions de CO2 des bâtiments cantonaux 
ont baissé de 50% (cf. graphique en page 4). Cet excellent résultat n’est pas dû à des 
mesures isolées ou à un standard en particulier, mais au mariage réussi de mesures, de 
dispositions, d’investissements et à une planification en plusieurs étapes.

Relever les défis liés au changement climatique

Le changement climatique, avec l’augmentation des températures, 
place aussi la construction devant des défis de taille. Il s’agit de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre du parc de bâtiments 
cantonaux grâce à des mesures appropriées, afin de contrer le 
changement climatique. Nous souhaitons contribuer activement à la 
réalisation de l’objectif Climat 2050 de la Confédération (zéro émis-
sion nette). Il faut également protéger les utilisateurs et utilisatrices 
des bâtiments et les bâtiments eux-mêmes des conséquences du 
changement climatique, telles que celles liées aux situations clima-
tiques extrêmes (tempêtes ou pluies intenses) ou encore la hausse 
des températures dans les bâtiments. 

Ce sont notre Stratégie de construction et de gestion durables 
des bâtiments et la Stratégie immobilière du canton de Berne qui 
donnent le «la» pour les bâtiments cantonaux. L’utilisation de stan-
dards de durabilité comme Minergie-P-ECO nous permet de garan-
tir la durabilité, mais aussi, si l’on considère l’ensemble du cycle de 
vie, la rentabilité de nos projets de construction et de réfections de 
grande ampleur. Pour réduire les émissions de CO2, notamment les 
émissions liées au transport individuel motorisé pour se rendre au 
travail, le choix du site par rapport à la desserte par les transports 
publics et à la mobilité douce joue également un rôle déterminant. 

S’il est important de miser sur des stratégies respectueuses du cli-
mat pour les nouvelles constructions et les rénovations complètes, 
il faut aussi développer des concepts concernant le parc immobilier 
actuel du canton: parmi les mesures d’entretien et de remise en 
état, celles visant à réduire durablement les émissions de gaz à 
effet de serre occupent, dans le cadre des ressources disponibles, 
une place importante. Remplacer les chauffages à gaz ou à mazout 
par des systèmes exploitant les nouvelles énergies renouvelables, 
construire des installations photovoltaïques, privilégier des installa-
tions et appareils plus efficients ou encore axer l’exploitation des 
bâtiments sur la protection du climat en sont quelques-unes. 

Combiner le respect des exigences environnementales, des be-
soins des utilisateurs et utilisatrices ainsi que des budgets à dispo-

sition est un défi permanent que nous relevons volontiers au quoti-
dien. Il s’agit de mettre à disposition des bâtiments présentant des 
valeurs d’usage élevées et des coûts d’exploitation économiques. 
Nos deux éléments de référence sont donc les coûts d’investisse-
ment d’une part et les coûts inhérents au cycle de vie du bâtiment 
d’autre part.  
 
En résumé, on peut affirmer que le canton de Berne s’engage de-
puis longtemps, et avec succès, pour la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de ses bâtiments. Car une réduction significa-
tive et durable de ces dernières est possible. Pour atteindre l’objec-
tif du «zéro émission nette» d’ici à 2050, nous devons continuer à 
appliquer un vaste éventail de mesures et de dispositions, d’investir 
et de miser sur une planification par étapes. Nous sommes heureux 
de présenter plusieurs de ces mesures et standards dans la pré-
sente édition du Miroir du développement durable. 

Bonne lecture!

Bruno Rankwiler,  
Chef du service spécialisé 

Construction  
et gestion durables



Bâtiments cantonaux et protection du climat 

Choix du site et mobilité
Aller au travail en voiture est indéniablement confortable. Il convient toutefois 
de souligner que ces trajets peuvent représenter jusqu’à un tiers des émissions 
de gaz à effet de serre d’un bâtiment. Il est donc d’autant plus important de 
bien choisir le site d’une nouvelle construction. Il s’agit de privilégier les empla-
cements bien desservis par les transports publics et facilement accessibles à 
pied et en vélo (mobilité douce). Les sites qui pourraient accueillir de nouveaux 
bâtiments cantonaux sont ainsi soumis à une évaluation critique.

Standards énergétiques
La consommation énergétique nécessaire pour chauffer et éclairer un bâtiment 
est un élément central du bilan CO2 de ce bâtiment. Pour son parc immobilier, 
le canton de Berne mise depuis les années 1990 sur le standard Minergie: au 
moins Minergie-P pour les nouvelles constructions et au moins Minergie pour 
les rénovations majeures. A l’heure actuelle, près de 20% des bâtiments canto-
naux/surfaces utiles possèdent un certificat Minergie.

Matériaux de construction écologiques 
La fabrication des matériaux de construction est synonyme d’émissions de gaz 
à effet de serre, qui peuvent représenter plus d’un tiers des émissions totales 
émises par un bâtiment tout au long de sa durée de vie. C’est donc un as-
pect auquel nous accordons toujours plus d’attention. Utiliser des matériaux 
écologiques permet de réduire ces émissions; c’est pourquoi l’Office des im-
meubles et des constructions (OIC) mise depuis des années sur le standard 
Minergie-ECO et sur les prescriptions concernant les matériaux de «eco-bau». 
(Photographie: béton recyclé)

Bois
Matériau de construction écologique par excellence, le bois occupe une place 
particulière dans les projets de construction cantonaux. Dès la phase de plani-
fication, la faisabilité d’une construction partielle ou totale en bois est évaluée 
et parfois imposée. Le bois utilisé est toujours du bois certifié issu d’une filière 
de production durable. Parmi les exemples de construction contemporaine, on 
peut citer le centre d’entretien de Loveresse, le Centre du sport et des sciences 
du sport à Berne, les nouveaux bâtiments du gymnase des Prés-de-la-Rive à 
Bienne ou encore la Centrale cantonale d’appels sanitaires urgents. 

Des bâtiments durables
Plus un bâtiment peut être utilisé longtemps, plus les émissions globales de 
CO2 sont faibles et plus son exploitation est rentable. Nous appliquons donc la 
séparation des systèmes dans les bâtiments cantonaux, c’est-à-dire que nous 
dissocions la structure et les installations, que nous veillons à promouvoir la 
souplesse d’utilisation et que nous prévoyons dès le départ une éventuelle su-
rélévation ou une extension là où c’est pertinent, ce qui nous permet de garantir 
une valeur d’usage élevée du bâtiment dans la durée. (Illustrations: construction 
classique à gauche, construction avec séparation des systèmes à droite)



Bâtiments cantonaux et protection du climat

Chaleur renouvelable
A l’heure actuelle, la part de la chaleur issue d’une source renouvelable est 
d’environ 30%. Tous les projets de construction et de réfection intègrent une 
nouvelle approche en matière d’approvisionnement de chaleur et seuls les 
systèmes de chauffage exploitant une source renouvelable entrent en ligne de 
compte. Une fois en fin de vie, les chauffages à mazout et à gaz sont ainsi 
remplacés par des systèmes à pellets ou à copeaux, par un raccordement à un 
réseau de chaleur à distance ou encore par une installation exploitant l’énergie 
solaire.

Confort thermique en été
Le réchauffement climatique appelle des mesures d’adaptation afin que la tem-
pérature ambiante reste agréable à l’intérieur des locaux. Ces mesures de pro-
tection contre la chaleur estivale sont principalement d’ordre architectonique: 
utilisation d’éléments pare-soleil efficaces, adaptation des surfaces de vitrage 
ou masse de bâtiment suffisante. Nous renonçons autant que possible à uti-
liser des systèmes de refroidissement actifs pour des raisons de coûts et de 
consommation d’énergie. 

Installations photovoltaïques
Les projets de construction, de transformation et d’entretien sur les toitures et 
les façades impliquent la réalisation d’installations photovoltaïques (PV). Bien 
dimensionnées, elles sont aujourd’hui rentables. Ces dernières années, nous 
avons multiplié par six le nombre d’installations photovoltaïques (soit environ 
70, de grande taille pour la plupart) sur les bâtiments cantonaux. Nous avons 
ainsi atteint un niveau d’autosuffisance de 4,5%, un chiffre nettement plus élevé 
que la moyenne suisse. 

Des bâtiments durables
Initiative de la Confédération, le Standard Construction durable Suisse (SNBS) 
est le fruit de la collaboration entre de nombreux maîtres d’ouvrage publics et 
privés. Il mise sur l’évaluation exhaustive des bâtiments à l’aune de la durabi-
lité, des besoins de la société, de l’économie et de l’environnement. Sont par 
exemple notés les coûts générés durant toute la durée de vie, le climat intérieur, 
les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité de l’environnement, pour 
ne citer que ces aspects. L’OIC évalue actuellement le standard SNBS pour 
des projets ciblés.  

Exploitation optimale des bâtiments
L’exploitation optimale des bâtiments, qu’ils soient neufs ou non, permet d’en 
réduire la consommation d’énergie. Pour ce qui concerne le chauffage et l’élec-
tricité, très énergivores, l’optimisation des installations techniques est de mise. 
L’OIC organise par ailleurs des campagnes annuelles destinées à sensibiliser 
les utilisateurs et utilisatrices pour qu’ils aèrent correctement les locaux et qu’ils 
pensent à baisser le chauffage ou à arrêter les appareils lorsqu’ils sont absents.  



1 Le nombre d’installations 
photovoltaïques sur les 
bâtiments cantonaux a été 
multiplié par six ces 
dernières années. Fin 2019, 
elles étaient 63, pour une 
surface totale de 22000 m2 
et une production annuelle 
d’électricité d’environ  
3,1 GWh. Cela représente 
un niveau d’autosuffisance 
de 4,5%. 

2 La part de surface Minergie 
continue de s’accroître  
et représente désormais 
17% de la surface totale  
des bâtiments cantonaux. 
Le canton possède 47 
bâtiments certifiés Minergie, 
dont 23 certifiés Miner-
gie-ECO.  

3 Les standards énergétiques 
déploient leurs effets: la 
consommation de chaleur 
par surface de plancher des 
bâtiments cantonaux recule 
depuis plusieurs années.   

4 Les émissions de CO2 par 
équivalent plein temps 
diminuent fortement grâce  
à la baisse de la consom-
mation de chaleur, au 
remplacement des énergies 
fossiles et à une utilisation 
rationnelle des espaces.

5 La part de production de 
chaleur issue du renouve-
lable reste stable, à 30% 
environ. Le léger recul 
observé ces dernières 
années est lié à la privatisa-
tion des centres psychia-
triques de Münsingen et  
de Waldau.

6 L’augmentation du nombre 
de collaborateurs et 
collaboratrices reste 
légèrement plus forte que 
celle des surfaces de 
plancher dans les bâti-
ments, ce qui implique de 
continuer à promouvoir une 
utilisation rationnelle des 
espaces.

Part de chaleur issue 
d’une source renouvelable
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Exemples

Rénovation complète du gymnase, 
Interlaken

L’augmentation de l’offre de formation et les nouvelles 
exigences en matière d’enseignement ont généré un 
besoin en surface accru. Outre les travaux de rénova-
tion technique et énergétique des bâtiments, terminés 
à l’été 2016, il s’agissait d’augmenter la surface utile 
du gymnase. Les installations techniques des salles de 
classe ont en outre été modernisées pour répondre aux 
exigences actuelles. A l’exception de la salle de gym-
nastique – où seuls les travaux les plus urgents ont été 
réalisés – les bâtiments répondent désormais aux exi-
gences du standard Minergie-ECO. Pour y arriver, il a 
fallu rénover l’enveloppe de tous les bâtiments et rem-
placer toutes les fenêtres. 

On dispose aujourd’hui des chiffres relatifs à la consom-
mation énergétique pour deux années complètes d’ex-
ploitation. Ceux-ci sont éloquents: la consommation de 
chaleur, produite par une centrale à copeaux, a pu être 
abaissée de 60%. La part de chaleur issue des éner-
gies renouvelables est ainsi de 100%. Quant à la nou-
velle installation photovoltaïque, elle approvisionne de 
25 à 30 ménages en électricité. À noter toutefois que 
la consommation d’électricité a augmenté de 35% en 
raison des nouveaux équipements techniques, notam-
ment dans les salles de classe.

Rénovation complète des bâtiments 
du gymnase des Prés-de-la-Rive, 
Bienne

Il y a quatre ans, les bâtiments qui dataient des années 
1970 ont été adaptés aux exigences énergétiques et 
d’exploitation actuelles dans le cadre d’une rénovation 
complète, laquelle a également englobé la construc-
tion d’une annexe. Les chiffres montrent que les me-
sures réalisées ont permis de réduire la consommation 
d’énergie du complexe scolaire de 80%. La chaleur né-
cessaire est produite à 85% à partir de bois.  


