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Partenaires du projet Display  
 
- 58 collectivités publiques suisses participent au projet  

- La Confédération (Administration fédérale) 

- 55 communes 

- 2 cantons 

- 6 entreprises privées participent au projet 

- 1 service industriel 

- 4 bureaux techniques 

- 1 régie immobilière 

- D’autres utilisateurs testent 

- Crédit Suisse 

 

 

 

DISPLAY en Suisse en 2010 
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Statistiques DISPLAY – EU & CH 

Top 7 nombre d’affiches CH 

 

Lausanne :   1075 

Neuchâtel :   531 

Bienne :   342 

Montreux :   219 

Chaux-de-Fonds :  189 

Zurich :   180 

Prilly :  125 

Etat juin 2010 
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Un total de 1358 bâtiments 
pour la Suisse (mai 2010) 

DISPLAY, état actuel et évolution 
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Historique du CEB en Suisse, Confédération 

- La Suisse n’est pas soumise à la directive européenne 2002/91/CE sur les 

performances énergétiques des bâtiments publics 

- 2005: L’OFEN, soutient DISPLAY dès les premiers tests menés en Suisse 

- 2006: Mandat de l’OFEN à la SIA pour développer une méthode pour 

l’élaboration des CEB (Cahier technique 2031 publié début 2009) 

- 2007: Mise en place d’un plan d’action pour l’efficacité énergétique, 

contenant 18 mesures dont l’introduction du CEB en Suisse 

- 2007: La conférence suisse des Directeurs (Elus) des services de l’énergie 

des Cantons – EnDK - demande aux responsables des services de 

l’énergie de produire un CEB des Cantons 

 

Les certificats énergétiques des  

bâtiments en Suisse 
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Certificat énergétique cantonal 

des bâtiments 
- relativement bon marché 

- bâtiments existants et projetés  

- pas de prise en compte du comportement des occupants 

- peut être établi par le propriétaire (seulement CECB light) 

- ou doit être établi par un expert afin d’assurer la qualité 

- Pas d’énergie primaire, mais facteurs de pondération nationaux 
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Lancement et application du 

 
- Le groupe de travail CECB et les développeurs ont du travailler dans 

l’urgence:  

- Un certificat énergétique SIA était déjà publié 

- La Confédération Suisse, dans le cadre du plan de relance de 

l’économie 2009 a investi ~12 Mio € pour subventionner des CECB 

- Les CECB subventionnés (à hauteur de 70%) ont été vendus en moins de 

3 mois, assurant du travail en 2009 pour les diagnostiqueurs 

- L’outil, dans sa première version fonctionnait très mal 

- Certains cantons étaient prêt à repayer aux clients un nouveau 

certificat une fois l’outil amélioré 

Certificat énergétique cantonal 

des bâtiments 
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           suite et … 

 
- Une nouvelle version de l’outil est en ligne et fonctionne un peu mieux 

- Cette version reprend quasi intégralement la méthode de la SIA, en y 

intégrant le plus de simplifications possibles 

- La confiance d’une partie des utilisateurs est perdue 

- Certaines villes (voire même cantons) veulent rendre le Certificat SIA ou 

DISPLAY obligatoire sur leur territoire 

Certificat énergétique cantonal 

des bâtiments 
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DISPLAY et le CECB 
 

 Le CECB a pour objectif d’amener plus de transparence sur le marché 

de l’immobilier et de promouvoir la rénovation des bâtiments 

 DISPLAY a pour but de diminuer les consommations d’énergie et 

l’impact environnemental des bâtiments 

 Le CECB et DISPLAY utilisent le cahier technique 2031 de la SIA 

comme base de calcul commune 

 DISPLAY a été «adapté» au CECB, avec la possibilité d’utiliser 

DISPLAY EU  

 Facteurs de pondérations nationaux 

 Classes (Benchmark du CECB Standard) 

 Suppression du module «part d’énergie renouvelable) 

 

« Normalisation suisse » 
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 Méthode et moteur de calcul 

 DISPLAY reste un certificat mesuré, conforme au CT SIA 2031 

 Intégration de bâtiments multi affectation 

 Des discussions sont en cours pour intégrer à DISPLAY le «moteur de 

calcul SIA», sur la demande de la Confédération et des villes 

 

Evolution / adaptation de  

DISPLAY en Suisse 

DISPLAY 

Consommation totale 

d’énergie primaire 

Total des émissions de GES 

Consommation d’eau 

Fraction d’énergie 

renouvelable 

CECB 

Besoins pour le chauffage 

et ECS 

Consommation total 

pondérée d’énergie 

Total des émissions de GES 
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Etat actuel en Suisse 

 lettre d’information de SuisseEnergie 

pour les communes 

 Inscription de deux communes suisses 

alémanique et de deux communes 

tessinoises 

 Organisation du management de la 

campagne en Suisse alémanique 

(Oekowatts) 

 Les communes suisses alémaniques 

attendaient la «normalisation» suisse 

de l’outil 

 Traduction en allemand de l’outil 

complet, dont le Wiki 

DISPLAY se déploie en Suisse ! 
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Conclusions 

 DISPLAY est un outil qui dès le début a rencontré un vif succès en 

Suisse (intérêt prononcé aussi de l’économie privée) 

 De très nombreuses campagnes de communication ont été réalisées,  

de même que des mesures de rénovation des bâtiments. 

 Lausanne, Montreux, Genève, Neuchâtel, Martigny, … 

 Les retours d’expérience de DISPLAY ont permis  de faire avancer 

les projets en Suisse (discussions et méthodes de calcul) 

 Une «normalisation» a été nécessaire pour déployer le projet en 

suisse alémanique 

 

 Prochaine adaptation: CECB à DISPLAY/SIA? 
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 Merci de votre attention 
gaetan.cherix@crem.ch 

 

www.crem.ch 

www.citedelenergie.ch  


