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MoPEC et constructions Minergie en hausse 
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Les besoins énergétiques de chauffage des locaux et de l’eau ont chuté ces dernières années dans 
les bâtiments neufs, de 220 kWh environ à quelque 50 kWh par mètre carré et par an. La valeur 
moyenne correspondante pour les bâtiments construits avant l’année 2000 avoisine aujourd’hui les 
150 kWh. On observe donc actuellement une réduction de la consommation de 1,3 % par an 
(2,0 kWh). 
 
Ces résultats ont trois grandes origines : les modèles de prescriptions énergétiques des cantons 
(MoPEC) resserrent les exigences imposées par la loi ; 50 % environ des constructions neuves 
(dans le canton de Zurich) satisfont à la norme Minergie ; le Programme Bâtiments et d’autres pro-
grammes locaux d’encouragement incitent à la rénovation des bâtiments. Tout cela contracte les 
besoins de chaleur par hectare urbanisé. Thèse 1 : les besoins de chaleur des habitations vont 
constamment diminuer sans densification intérieure. 
 
Les applications de l’informatique se développent, ce qui veut dire que les charges thermiques in-
ternes augmentent et que la demande extérieure de chaleur diminue. La Stratégie énergétique 2050 
de la Confédération et les lignes directrices de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie 
visent à ce que tous les bâtiments produisent eux-mêmes une certaine part de leur énergie. Les 
panneaux solaires vont ainsi assurer en partie le chauffage de l’eau, surtout en été. De plus, les 
bâtiments bien construits sur le plan énergétique ont une période de chauffage plus courte. 
Thèse 2 : la charge maximale du chauffage à distance ne va pas se réduire de façon significa-
tive, mais les quantités annuelles d’énergie livrée vont diminuer. 
 
Pour des raisons d’ordre architectural, les bâtiments neufs présentent de grandes surfaces vitrées 
mal protégées du soleil. Les utilisateurs demandent donc de plus en en plus qu’ils soient climatisés 
en été, surtout s’il s’agit de locaux administratifs, mais aussi dans les locaux d’habitation de grand 
standing. On trouve déjà sur le marché des pompes à chaleur air/eau qu’il est possible de doter d’un 
module de refroidissement moyennant un léger surcoût. Il est aisé de réaliser un refroidissement 
estival optimisé sur le plan énergétique avec des pompes à chaleur a sonde géothermique. Et dans 
les grandes installations géothermiques, la régénération de la sonde est déjà presque obligatoire, ce 
qui impose de fait le refroidissement. Thèse 3 : les fournisseurs de chauffage à distance de-
vront, pour des raisons d’ordre commercial, offrir aussi du froid à l’avenir. 
  



 
 

 
La ventilation contrôlée des locaux d’habitation avec récupération de chaleur, qui réduit encore les 
pertes de chaleur des bâtiments bien isolés, se répand dans les zones d’habitation dense en raison 
de l’isolation phonique (fenêtres fermées) qu’elle assure. Thèse 4 : les bâtiments sont particuliè-
rement bien construits sur le plan énergétique dans les zones qui se prêtent au chauffage à 
distance. 
 
Prospective : le MoPEC 2014 est en préparation, et sera appliqué dans tous les cantons jusqu’en 
2020. Il ne présentera guère de différence avec la norme Minergie en ce qui concerne les besoins 
énergétiques. Minergie se concentrera davantage sur l’assurance de la qualité dans le bâtiment. La 
Stratégie énergétique 2050 accroîtra les crédits affectables à l’encouragement du renouvellement 
des bâtiments. À long terme, l’objectif politique est d’obtenir un parc présentant de très faibles be-
soins énergétiques et s’autoapprovisionnant dans une large mesure. Thèse 5 : à long terme, le 
chauffage à distance « chaud » ne sera commercialement rentable dans les zones 
d’habitation et de bureaux que si l’objectif de la Stratégie énergétique 2050 n’est pas atteint 
dans le bâtiment. 
 


