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La construction durable est un des grands sujets de 

préoccupation du futur. Le Réseau Construction 

durable Suisse (NNBS) a été créé pour unir les forces 

au niveau national, promouvoir la construction 

durable et défi nir une base claire. Ce jeudi, le NNBS 

se présente offi ciellement au grand public.

 «Nous sommes tenus par la Constitution de favoriser le 
développement durable. Mais nous devons aussi le faire 
pour les générations futures. La politique énergétique 
doit se fonder sur les critères de l’effi cacité économique, 
d’un approvisionnement sûr et du respect de 
l’environnement. Si tel est le cas, la politique énergé-
tique, et la construction du même coup, tiendront 
compte du facteur social. Les citoyens auront du travail et 
mèneront une vie épanouie», souligne la conseillère 
fédérale Doris Leuthard qui a prononcé le discours 
d’ouverture de la rencontre de présentation tenue à 
Berne. 

Berne, le 13 juin 2013  

Le NNBS est un élément-clé de la quatrième stratégie 
du Conseil fédéral pour le développement durable. Dans ce 
contexte, une importance capitale revient au secteur de 
la construction avec un volume d’investissement annuel 
de près de 60 milliards de francs. L’objectif du réseau 
est par conséquent de renforcer la collaboration entre 
l’économie, les pouvoirs publics, la formation, la politique 
et la science dans ce domaine thématique majeur et de 
développer une compréhension commune de la construc-
tion durable dans le contexte suisse. «Dans la construc-
tion durable, l’avenir appartient aux solutions pragmatiques 
et praticables. Nous voulons littéralement «travailler en 
réseau» et relier entre eux tous les acteurs concernés», 
explique le président du NNBS Martin Hitz, responsable 
de la Direction Construction / biens immobiliers auprès de 
la coopérative Migros Suisse orientale. 
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Le NNBS assume la responsabilité du nouveau «stan-
dard de construction durable Suisse» (SNBS) et met 
ainsi un très bon instrument pratique à la disposition de 
la branche suisse de la construction. Le SNBS a été 
conçu par des spécialistes suisses, sur mandat de 
l’Offi ce fédéral de l’énergie (OFEN) dans le cadre de son 
programme EnergieSuisse. Il jette les fondements d’une 
compréhension commune et s’appuie sur des standards, 
labels et instruments existants. Sur la base de ce 
standard, le NNBS vise à l’élaboration d’un label en 
collaboration avec ses partenaires. Cette norme est dès 
à présent disponible, dans sa phase pilote, pour des 
applications et des commentaires. Sur Internet, le réseau 
met par ailleurs à disposition des informations sur la 
construction durable à l’intention du grand public, dans 
un premier temps sur les acteurs clés dans ce domaine. 
Des thèmes et des projets supplémentaires sont déjà 
prévus. 

Qui soutient le NNBS ?
Le NNBS se veut un centre de compétence national et une 
plate-forme de dialogue pour toutes les régions linguis-
tiques. Parmi les membres fondateurs fi gurent 22 entrepri-
ses de la branche de la construction, des gestionnaires 
de biens immobiliers, des planifi cateurs & ingénieurs, le 
secteur fi nancier, la Communauté d’intérêts des maîtres 
d’ouvrage professionnels privés (IPB), la Conférence de 
coordination des services de la construction et des immeu-

Bern, 13. Juni 2013 

bles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB), la Conférence 
des directeurs des travaux publics, de l’aménagement 
du territoire et de la protection de l’environnement (DTAP), 
l’association eco-bau – Durabilité et constructions pub-
liques, le Département des travaux publics de la ville de 
Zurich ainsi que divers offi ces fédéraux concernés (OFEN, 
OFEV, ARE). Tout membre supplémentaire est bienvenu.

Le NNBS défend une approche élargie sur le plan du 
contenu également. Il comprend la construction durable 
comme un développement global et viable des zones 
urbanisées et des infrastructures qui considère les 
ouvrages individuels, les parcs immobiliers et la construc-
tion d’infrastructures dans le contexte du développement 
urbain et territorial. 

Que veut le standard ? Une évaluation globale 
Le SNBS n’est pas vraiment une nouvelle création; il 
s’appuie sur des instruments et labels suisses existants 
et établis, propose en outre des plus-values identifi ables 
grâce à des éléments inédits et novateurs. C’est ainsi 
qu’ont été conçus des critères d’évaluation de valeurs 
économiques et sociales, disponibles pour la première 
fois. Le SNBS considère toutes les dimensions de la 
construction durable, et donc porteuse d’avenir, et 
repose sur les trois piliers de la société, de l’économie et 
de l’environnement. 


