
 

 

 

 

 

 

Défi 2 : Risques climatiques d’un parc immobilier 

Comment évaluer l'impact carbone d’un parc immobilier afin de pouvoir mettre en 
place des actions de rénovation pour atténuer les risques liés au changement 
climatique dans le secteur du bâtiment ? 

Le parc immobilier Suisse est responsable d’une grande part de la consommation 
d’énergie et des émissions de CO2 du pays. L’un des principaux enjeux climatiques 
relatif à ce secteur est la décarbonation et l’atténuation de notre dépendance 
énergétique. Le changement climatique a aussi une influence sur le secteur de 
l’immobilier avec notamment de nouvelles normes et réglementations en termes de 
durabilité ou une demande croissante de bâtiments écologiques (bas carbone). Le 
secteur du bâtiment doit donc s’adapter pour mettre en œuvre les changements 
nécessaires et cela passe essentiellement par des rénovations énergétiques 
(isolation, solutions de chauffage plus écologiques et plus efficientes) pour les 
bâtiments existants mais aussi par la réduction de l'impact carbone lors de la 
construction d'un bâtiment neuf. Aujourd’hui les technologies sont disponibles pour 
y parvenir mais le taux de rénovation annuel est actuellement au-dessous de 1%. Il 
faudrait le multiplier par 4 pour permettre une rénovation de l’ensemble du parc 
dans un délai compatible avec la stratégie énergétique de la Suisse. De nouvelles 
approches doivent être envisagées afin d’apporter des solutions pour contribuer à 
la décarbonation du secteur.  

Évaluer le risque carbone des bâtiments semble être une approche novatrice et un 
argument fort pour accélérer le rythme des rénovations. Cela permettrait aux 
acteurs de l'immobilier d’avoir un outil pour évaluer les risques liés au changement 



climatique afin de pouvoir mettre en place des actions de rénovation pour que les 
bâtiments répondent aux exigences en matière de durabilité. Les bâtiments qui ne 
répondront pas aux futurs standards d’efficacité énergétique et aux attentes du 
marché pourraient être de plus en plus exposés à un risque de perte de valeur en 
raison de l’incompatibilité avec une économie bas carbone, à mesure que le 
marché ainsi que les réglementations en matière de durabilité, deviennent plus 
contraignants. 

 

Ce défi propose de réfléchir à comment accompagner les villes et les propriétaires 
immobiliers à évaluer et atténuer les risques liés au changement climatique dans 
le secteur du bâtiment. Il s’agira dans un premier temps de modéliser les risques 
pour les bâtiments (modèle de calcul) et ensuite d'identifier les données et 
informations qui peuvent être utilisées afin de l’évaluer et d’obtenir une 
cartographie du parc immobilier (type de chauffage et isolation, énergie grise du 
bâtiment, empreinte carbone, potentiel de synergies avec les réseaux 
énergétiques, adaptations possibles face aux risques climatiques). 

 


