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Introduction 
L’objectif de ce travail de recherche est la comparaison de l’impact environnemental, 
exprimé en termes d’énergie primaire non-renouvelable (EP,nren) et d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de neuf visions architecturales issu du travail d’un atelier de projets de 
l’EPFL [1] pour un nouveau quartier situé dans l’espace périurbain de l’agglomération de 
Lausanne en Suisse. 
Présentant des morphologies différentes, ces dernières sont par ailleurs déclinées en une 
série de scénarios constructifs générés en faisant varier divers paramètres tels que le type 
de matériau isolant ou le système de chauffage. Afin de comparer et d’analyser les résultats 
de cette évaluation multi-variantes, les valeurs cibles établies par la SIA 2040 [2] et 
découlant du concept de la société à 2'000 Watts sont utilisées comme cadre de référence. 
La présente étude offre un double regard permettant à la fois de comparer l’impact 
environnemental des différentes visions entre elles, mais aussi d’explorer les résultats d’une 
analyse paramétrique réalisée pour chacune d’entre-elles. Cette double approche permet de 
faire ressortir d’un côté l’influence de la morphologie urbaine proposée par chaque vision, et 
de l’autre côté la marge de manœuvre au niveau de la matérialisation que chaque vision 
présente de façon intrinsèque. 

Méthodologie 
La démarche utilise comme données en entrée les modèles numériques 3D des différentes 
visions en format Rhinoceros 3D, afin d’obtenir automatiquement les surfaces et les 
quantités matérielles des différents composants constructifs (ex. surface vitrée ou façade 
opaque). Les surfaces disponibles en toiture et façades sont simultanément et 
automatiquement détectées afin d’évaluer le potentiel solaire et de production électrique sur 
place. 
Ensuite, en utilisant le langage de programmation visuelle Grasshopper [3], les valeurs 
d’impact environnemental de référence de la base de données de matériaux de construction 
KBOB [4] et les consignes de la norme SIA 2032 [5] sont appliquées afin de calculer 
l’écobilan complet de chaque vision et scénario. L’impact environnemental ainsi obtenu pour 
chacun des scénarios s’exprime en termes d’énergie primaire non-renouvelable (EP,nren) et 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES).  
La série de variantes de design et de matérialité sur les neuf visions est générée à partir de 
six critères différents qui concernent 1) la performance de l’enveloppe thermique, 2) le type 
de construction, 3) le matériau isolant utilisé, 4) le système de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire (ECS), 5) la production électrique solaire en utilisant la toiture et 6) la 
production électrique solaire en utilisant les façades. Pour chacun des critères, nous avons 
proposé une série de paramètres qui peuvent être variés. En appliquant chaque 
combinaison possible à chacune des visions, nous obtenons au total 5184 scénarios, soit 
576 scénarios par vision. 
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Principaux résultats obtenus ou attendus 
Cette étude permet de relier l’échelle du quartier à celle du composant constructif, à travers 
une approche bottom-up d’évaluation de l’impact environnemental sur le cycle de vie des 
bâtiments. Les résultats de l’évaluation des scénarios générés par la combinaison des 
différents paramètres sur base de chaque vision seront présentés graphiquement à l’aide 
d’un diagramme de coordonnées parallèles et des outils d’exploration en ligne comme 
DesignExplorer [5], offrant une vue d’ensemble de tous les scénarios et visions. 
Une première analyse montre que d’un point de vue du respect des objectifs 2050, le choix 
de la vision pour le développement du quartier peut « faciliter » ou au contraire « compliquer 
» la tâche des développeurs des différentes parcelles et/ou bâtiments, dans le sens où la 
liberté de choix au niveau du type de construction, matérialité, production électrique sur 
place et type de système technique est plus ou moins restreinte. 
Dans ce contexte, l’utilisation des outils d’exploration dynamiques sur des projets à l’échelle 
urbaine peut aider à faire le lien entre l’aménagement du territoire et la planification 
énergétique. Par exemple, si au niveau de planification énergétique du quartier l’installation 
d’un réseau de chauffage à distance « classique » avec un taux d’énergie renouvelable 
d’environ 50% est prévu, il faut anticiper déjà au niveau urbanistique que certaines visions 
auront des difficultés à atteindre concrètement les objectifs 2050. 
Dans ces cas, des choix très contraignants devront être imposés aux concepteurs des 
bâtiments, limitant leur créativité en termes de design architectural et leur liberté en termes 
de choix constructifs. Par ailleurs, les résultats mettent également en lumeière que, si les 
autorités décident d’imposer l’utilisation d’un réseau de gaz naturel pour le chauffage à 
distance, indépendamment des choix constructifs et d’autres paramètres, les cibles 2050 ne 
seraient pas respectées, quelles que soient les performances de la vision considérée. 
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