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Introduction
• Constats :

– De plus en plus de projet avec le label Minergie-Eco
– Obligatoire pour certaines constructions publiques
– Difficulté d’interprétation des critères de ce label par 

rapport à la norme SIA 181:2006

• Objectifs :
– Vérifier la compatibilité de ce label avec la norme 

SIA 181:2006
– Présenter différents exemples pour des 

configurations standard
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Norme SIA 181:2006
• Exigences obligatoires selon art. 32 OPB
• Exigences minimales (tous les bâtiments) ou accrues (PPE, maison

mitoyenne)
• Entre unités d’utilisation (obligatoire) :

– Isolation de la façade au bruit aérien
– Isolation intérieure au bruit aérien
– Isolation intérieure au bruit de choc
– Bruit des installations techniques

• A l’intérieur de la même unité d’utilisation (recommandation -
annexe G) :
– Isolation intérieure au bruit aérien
– Isolation intérieure au bruit de choc
– Bruit des installations techniques

• Locaux scolaires et salles de sport (obligatoire) :
– Temps de réverbération

• Musique des établissements publics (obligatoire – annexe A)
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Norme SIA 181:2006
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Label Minergie-Eco
www.minergie.ch
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Label Minergie-Eco
• Label privé de qualité destinés aux bâtiments neufs 

ou rénovés
• Liste de critères à respecter : 

– 11 critères pour la protection contre le bruit
– Pas de critère acoustique éliminatoire
– 50 % des critères acoustiques applicables doivent être 

vérifiés 
– Les différents critères ne sont pas toujours applicables
– Un critère est considéré comme respecté si 80 % des 

éléments du bâtiment respectent ce critère
• Documentation à fournir :

– Justificatif détaillé à fournir au stade du projet
– Transposition dans les soumissions des exigences définies 

dans la phase de projet
– Contrôle sur le chantier et mesurages éventuels à la fin des 

travaux
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Label Minergie-Eco
• Critères (selon formulaires en français de 

mars 2012) :
– Isolation façade
– Isolation intérieure au bruit aérien et au bruit de 

choc (entre différentes unités d’utilisation)
– Isolation intérieure au bruit aérien et au bruit de 

choc (à l’intérieur de la même unité d’utilisation)
– Bruit des installations techniques
– Acoustique des salles
– Exposition au bruit des espaces extérieurs
– Etude du projet par un bureau spécialisé

S
IA

 1
81

:2
00

6



SSA – 18 octobre 2012 9

Label Minergie-Eco

• Formulaires pour :
– Constructions nouvelles : critères SN01 à SN11
– Rénovations : critères SM01 à SM11

• Applicable à tous type de construction :
– Villa individuelle
– Villa jumelle
– Immeuble de logement (locatif, PPE)
– Bâtiment tertiaire/bureau
– École, santé
– …
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Comparaison des exigences - nouveaux bâtiments

SN11 : étude du projet par un 
spécialiste

--Spécialiste en acoustiqueDivers

SN10 : réduction du bruit 
extérieur d’au moins 4 dB(A)

--
Protection des espaces 
extérieurs de séjour

--Art. 31 OPB
Exposition au bruit des 
nouveaux bâtimentsBruit 

extérieur

SN09 : selon SIA 181:2006-SIA 181:2006
Locaux d'enseignements 
et de sport

Acoustique 
intérieure

SN07 : recommandation degré 1
SN08 : recommandation degré 2

Recommandation degré 1
Recommandation degré 2

-
Isolation à l'intérieur de la 
même unité d'utilisation

SN05 : exigences minimales
SN06 : exigences accrues 

ou liste de contrôle

Exigences accrues 
SIA 181:2006

Exigences minimales 
SIA 181:2006

Bruits des installations 
techniques

SN03 : exigences minimales
SN04 : exigences accrues

Exigences accrues 
SIA 181:2006

Exigences minimales 
SIA 181:2006

Isolation intérieur au bruit 
de choc

SN03 : exigences minimales
SN04 : exigences accrues

Exigences accrues 
SIA 181:2006

Exigences minimales 
SIA 181:2006

Isolation intérieur au bruit 
aérien

SN01 : exigences minimales
SN02 : exigences accrues

Exigences accrues 
SIA 181:2006

Exigences minimales 
SIA 181:2006

Isolation de l'enveloppe

Isolation 
acoustique

Critères du label Minergie-Eco
Exigences complémentaires 

pour un meilleur confort
Obligations légalesThèmeDomaine
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Comparaison des exigences - bâtiments rénovés

SM11 : étude du projet par un 
spécialiste

--
Spécialiste en 
acoustique

Divers

SM10 : réduction du bruit 
extérieur d’au moins 4 dB(A)

--
Protection des espaces 
extérieurs de séjour

--Art. 31 OPB
Exposition au bruit des 
bâtiments transformésBruit 

extérieur

SM09 : selon SIA 181:2006 ou 
amélioration sensible de 
l’acoustique des salles

-SIA 181:2006
Locaux 
d'enseignements et de 
sport

Acoustique 
intérieure

SM07 : degré 1 ou 
amélioration isolation > 3 dB

SM08 : degré 1 ou 
amélioration isolation > 6 dB

Recommandation degré 1
Recommandation degré 2

-
Isolation à l'intérieur de 
la même unité
d'utilisation

SM05 : exigences minimales 
SM06 : exigences accrues 

ou liste de contrôle

Exigences accrues 
SIA 181:2006

Exigences minimales 
SIA 181:2006

Bruits des installations 
techniques

SM03 : exigences minimales ou 
amélioration isolation > 3 dB

SM04 : exigences minimales ou 
amélioration isolation > 6 dB

Exigences accrues 
SIA 181:2006 

avec bonus + 2 dB

Exigences minimales 
SIA 181:2006 

avec bonus + 2 dB

Isolation intérieur au 
bruit de choc

SM03 : exigences minimales ou 
amélioration isolation > 3 dB

SM04 : exigences minimales ou 
amélioration isolation > 6 dB

Exigences accrues 
SIA 181:2006

Exigences minimales 
SIA 181:2006

Isolation intérieur au 
bruit aérien

SM01 : exigences minimales ou 
amélioration isolation > 3 dB

SM02 : exigences minimales ou 
amélioration isolation > 6 dB

Exigences accrues 
SIA 181:2006

Exigences minimales 
SIA 181:2006

Isolation de l'enveloppe

Isolation 
acoustique

Critères du label Minergie-Eco
Exigences complémentaires 

pour un meilleur confort
Obligations légales (pour 
les éléments transformés)

ThèmeDomaine



SSA – 18 octobre 2012 12

Liste de contrôle des installations techniques
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Liste de contrôle des installations techniques
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• Nouveaux bâtiments : critères du label Minergie-Eco proches des exigences 
de la norme SIA 181:2006

• Bâtiments rénovés : critères du label Minergie-Eco en partie similaires aux 
exigences de la norme SIA 181:2006, mais avec des paramètres 
spécifiques (amélioration relative de 3 dB ou 6 dB de l’isolation par rapport 
à la situation existante)

• Certains critères représentent des obligations légales et devraient être 
obligatoirement respectés 

• Les exigences de la SIA doivent être respectées sans tolérance alors que 
les critères Minergie-Eco sont atteints avec 80 % des éléments

• Le respect de 50 % des critères permet de compenser certains critères par 
d’autres; il est donc théoriquement possible de ne pas respecter certaines 
exigences obligatoires en les compensant par des éléments non 
contraignants

• La liste contrôle pour le bruit des installations techniques permet d’effectuer 
une vérification du projet sur certains éléments techniques, mais ne garantit 
pas le respect in situ des exigences concernant le bruit des installations 
techniques

Commentaires sur la comparaison des exigences
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Exemple 1 : nouveau bâtiment en PPE

• Hypothèse : respect des exigences accrues selon la norme SIA 
181:2006

• Critères SN01, SN02, SN03, SN04, SN05 et SN06 respectés
• Critère SN09 pas applicable (uniquement pour locaux scolaires)
• 6 critères sur 10 sont respectés (60 %)
• Ce type de bâtiment répond donc d’office au label M inergie-Eco

• Idem pour les villas jumelles ou contigües
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Exemple 2 : nouveau bâtiment en location

• Hypothèse : respect des exigences minimales selon la norme SIA 
181:2006

• Critères SN01, SN03 et SN05 respectés
• Critère SN09 pas applicable (uniquement pour locaux scolaires)
• 3 critères sur 10 sont respectés (30 %)
• Pour le label Minergie-Eco, il faut respecter encore au  moins 2 

autres critères parmi :
– Exigences accrues pour la façade
– Exigences accrues pour l’isolation intérieure (aérien et choc)
– Exigences accrues pour le bruit des installations  techniques
– Recommandation degré 1 (ou degré 2) pour l’isolation à l’intérieur de la 

même unité d’utilisation
– Réduction du bruit extérieur (si ce critère est applicable)
– Étude du projet par un spécialiste
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Exemple 3 : villa individuelle

• Hypothèse : respect des exigences minimales selon la norme SIA 
181:2006

• Critère SN01 respecté obligatoirement
• Critères SN03, SN04, SN05, SN06, SN09 pas applicables (une 

seule unité d’utilisation, pas de locaux scolaires)
• 1 critères sur 6 est respecté (20 %)
• Pour le label Minergie-Eco, il faut respecter encore au  moins 2 

autres critères parmi :
– Exigences accrues pour la façade
– Recommandation degré 1 (ou degré 2) pour l’isolation à l’intérieur de la 

même unité d’utilisation
– Réduction du bruit extérieur (si ce critère est applicable)
– Étude du projet par un spécialiste
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Exemple 4 : nouvelle école

• Hypothèse : respect des exigences minimales selon la norme SIA 
181:2006

• Critères SN01 et SN09 respectés obligatoirement
• Critères SN03, SN04, SN05, SN06 pas applicables (une seule unité

d’utilisation)
• 2 critères sur 7 sont respectés (29 %)
• Pour le label Minergie-Eco, il faut respecter encore au  moins 2 

autres critères parmi :
– Exigences accrues pour la façade
– Recommandation degré 1 (ou degré 2) pour l’isolation à l’intérieur de la 

même unité d’utilisation
– Réduction du bruit extérieur (si ce critère est applicable)
– Étude du projet par un spécialiste
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Exemple 5 : rénovation d’un bâtiment de 
logements locatifs

• Hypothèses : 
– Respect des exigences minimales selon la norme SIA 181:2006 pour les parties 

transformées 
– Travaux : rénovation de l’enveloppe (changements fenêtres …), rénovation des 

cuisines et sanitaires, rénovation planchers

• Critères SM01, SM02, SM05 et SM06 respectés
• Critères SM09 pas applicable (uniquement pour locaux scolaires)
• 4 critères sur 10 sont respectés (40 %)
• Pour le label Minergie-Eco, il faut respecter encor e au moins 1 autre 

critère parmi :
– Exigences minimales pour l’isolation intérieure (aérien et choc) ou amélioration 3 

dB (ou 6 dB)
– Recommandation degré 1 pour l’isolation à l’intérieur de la même unité

d’utilisation ou amélioration 3 dB (ou 6 dB)
– Réduction du bruit extérieur (si ce critère est applicable)
– Étude du projet par un spécialiste
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Conclusions

• Le label Minergie-Eco reprend en grande partie les critères de la 
norme SIA 181:2006 avec des variations pour les bâtiments 
rénovés et pour les installations techniques

• Dans beaucoup de cas, les exigences du label Minergie-Eco sont 
moins sévères que celles de la norme SIA 181:2006

• Un bâtiment peut théoriquement obtenir le label Minergie-Eco 
même si les exigences légales ne sont pas respectées 

Minergie-Eco ≠ label de qualité acoustique
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