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L’écopasseport du Voralberg

•Sous l’égide de l’Institut de l’Énergie du Voralberg
Délivrance d’une certification

•Indispensable à l’obtention de subventions ou de 
financements à taux bonifiés

•5 thèmes déterminant la qualité écologique générale du 
bâtiment

Étude confort et fonctionnalité
Énergie – besoins de chauffage
Fluides
Choix des matériaux
Espace intérieurs

•50 cibles 

•Présence d’éléments éliminatoires

•Un système à points (maximum 300)
Pondération permettant de hiérarchiser les priorités
Simple respect des normes légales sans effet
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Illustration au travers du thème 
« Étude confort et fonctionnalité »

2Etanchéité à l’air de l’enveloppe du 
bâtiment

2Eviter les ponts thermiques

2Eviter les risques de chauffe d’été

2Etude (confort et fonctionnalité) basée 
sur les choix du Bureau d’Etudes

5Etude (confort et fonctionnalité) basée 
sur les plans d’archi

Points attribuésAttribution 
maximum 
de points

Cibles

…/…
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Le système CASBEE
Comprehensive Assessment Sytem for Building 

Environmental Efficiency

• Un système exhaustif d’évaluation de l’efficacité
environnementale du bâtiment

• 4 outils d’évaluation visant les différents cycles 
de vie du bâtiment :

Casbee Conception
Casbee Nouvelle construction
Casbee Bâtiment existant
Casbee Rénovation

• Caractère volontariste de l’approche
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Zoom sur Casbee « Construction neuve »
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Les cibles de l’outil

• Un outil d’autoévaluation pour les architectes et 
ingénieurs 

• Très large éventail de constructions concerné
Maisons individuelles toutefois exclues
Bâtiments industriels : zones de séjours exclusivement
Distinction : immeubles résidentiels et non résidentiels

• Objets d’évaluation : qualité environnementale et 
performance du bâtiment, limitation des impacts

Résultats valables seulement 3 ans
Tenir compte de l’évolution en matière de
– Performance environnementale
– Critères d’évaluation

• Recours préconisés aux normes existantes
Éviter les surcoûts
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Un outil quantifié et modulable

• Une échelle de 1 à 5 pour chaque thématique
Niveau 1 : Conformité à la réglementation
Niveau 3 : Niveau général moyen

• Recours à un système de pondération spécifique

• Une approche modulable selon le type de bâtiment
Appréciation différente selon la vocation du bâtiment

• L’évaluation permet au final de classer les 
bâtiments en 5 classes de performances

(de S à C)
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Les deux pôles d’évaluation 
environnementale de l’outil

• Deux types de critères d’évaluation
Qualité environnementale et performance des bâtiments 
(Q)

Environnement intérieur (Q1)
Qualité de service (Q2)
Environnement extérieur du site (Q3)

Réduction des impacts environnementaux du bâtiment (L)
Énergie (LR1)
Ressources et matériaux (LR2)
Environnement extérieur du site (LR3)

• Le concept repose donc sur une distinction entre les impacts 
« intra-muros » (Q) et « extra-muros » (L) du bâtiment

• In fine, le CASBEE évalue le ratio Q/L
Il s’agit d’optimiser la performance intrinsèque du bâtiment, tout 
en limitant les charges et impacts infligés à l’environnement 
externe 
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Focus sur le critère
« Environnement intérieur » (Q1)

• Bruits et acoustique
Bruit
Isolation acoustique
Absorption acoustique

• Confort thermique
Maîtrise de la température du local
Contrôle de l’hygrométrie
Type de climatisation

• Lumière et éclairage
Lumière du jour
Mesures anti-éblouissement
Niveau d’éclairement
Maîtrise de l’éclairage

• Qualité de l’air
Maîtrise des ressources
Ventilation
Mode opératoire

Chacune de ces 4 thématiques reçoit une note
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Les supports de CASBEE

Calcul BEE et classement

Présentation graphique des résultats d’évaluation

Feuille de résultats d’évaluation

Calcul de résultat général pour chaque catégorie

Tableau des résultats et indices de pondération pour chaque 
sujet d’évaluation

Feuille de résultats

<objets de publication>

Évaluation sur 5 niveaux

Résultat de la notation (Q-1 à LR-3)

Feuille d’entrée de résultats

Ebauche du bâtiment (type de bâtiment, surface par 
niveau, etc..Feuille principale

<objets de saisie>
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Recueillir les premières données [ Feuille principale ]

• Données concernant  l’extérieur du bâtiment

• Données concernant des types individuels de 
bâtiments

Types à déterminer à partir d’une liste prédéfinie
Taux de part hébergement de l’immeuble

AcierStructure20XX.XXAchèvement

X,XX0Effectif moyenX,XX0Surface du foncier

X,XX0Temps annuel 
d’occupation 

(heures)

X,XX0Surface de la 
construction

X,XX0Surface totaleImmeuble XXNom du bâtiment

Bureau, Ecole, 
logement

Type de bâtimentVille/Situation

Climat

Mairie, collège(Type de bâtiment)ZIZone

R + XXXNombre de niveaux (Zone franche, zone 
à risques)

Catégorie régionale

ExempleDonnéeExempleDonnée
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Feuille d’entrée des résultats

• Collecte des critères choisis
Critères de notation

Liste de critères de notation pour chaque type de bâtiment
Points attribués par le responsable de l’évaluation

Efforts à évaluer
Une check-list des points à prendre en considération

Modalités spécifiques pour LR 1 Énergie
Évaluation ERR utilisée pour les immeubles autres que les 
appartements

– sur la base de leur spécifications ou par leur notation d’après la Loi 
d’assurance qualité de l’habitat

Complexes d’immeubles
Moyenne pondérée de chaque type de bâtiment, pondéré des 
surfaces relatives de chaque type
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Pôle Q – Qualité et performance environnementale    
[ Feuille de résultats d’évaluation ]

Chaque thématique se voit attribuer une note sur 5
Une moyenne pondérée de ces notes est réalisée afin 
d’obtenir une évaluation de Q1, Q2 et Q3 
Ces derniers sont à leur tour pondérés selon la nature du 
bâtiment (industrielle ou non), débouchant ainsi sur le score 
SQ global

   Q. Building Environmental Quality & Performance  *3

       Score; SQ= 4.0 * SQ = 0.50 ＊ SQ1 + 0.35 ＊ SQ2 + 0.15 ＊ SQ3

  Q-1 Indoor Environment   Q-2 Quality of Service   Q-3 Outdoor Environment on Site
Score; SQ1= 4.2 SQ2= 3.6 SQ3= 4.6

3

3.0 3.5 4.2

1

2

3

4

5
3.4 4.5 4.4 4.2

1

2

3

4

5
3.05.05.0

1

2

3

4

5

 Eco-               Tow n &          Culture &
system             Land-            Regional
                        scape           Character

Service       Durability      Flexibility
 ability　                         & Adaptability

 Noise &        Thermal         Lighting &             Air
Acoustics       Comfort       Illumination       Quality
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Pôle L – Réduction des impacts environnementaux
[ Feuille de résultats d’évaluation ]

Démarche analogue à celle du Pôle Q

…/…

   LR. Reduction of Building Environmental Loadings  *3

Score; SLR= 3.6 * SLR = 0.50 ＊ SLR1 + 0.30 ＊ SLR2 + 0.20 ＊ SLR3

  LR-1 Energy LR-2 Resources and Materials   LR-3  Off-site Environment
Score; SLR1= 3.8 SLR2= 2.8 SLR3= 4.1

5.04.05.05.03.0 3.0

1

2

3

4

5

   Air Pollution        Noise &             Wind                Lighting          Heat Island         Load on
                           Offensive           Damage            Damage             Effect               Local
                              Odors                                                                                    Infrastructure

2.73.6

1

2

3

4

5
5.02.5 4.03.8

1

2

3

4

5

     Water                            Eco-
 Resource                     materials

 Building 　        Natural            Efficiency            Efficient
Thermal             Energy           in  building         Operation
   Load                                        system
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Feuille de résultats d’évaluation
[ Schéma radial synthétique ]

…/…

 Radar Chart

0
1
2
3
4
5
Q-2

Q-3

LR-3

LR-2

LR-1

Q-1

weight=0.35

weight=0.15weight=0.50

weight=0.50

weight=0.30

weight=0.20

Permet de visualiser le niveau de performance atteint par le 
bâtiment pour chacune des 6 grandes cibles
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BEE=1.5BEE=3.0

BEE=0.5

L

Q

BB--

BEE=1.0

(Tr(Trèès Durable)s Durable)

(Non Durable)

30

60 BEE=2.0 BB--

Score BEE = Q/L avec :
Q = 25 × (SQ - 1) L = 25 × (5 - SLR)

SQ : Score total des critères Q SLR: Score total des critères L

Score BEE final
[ Feuille de résultats ]


