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AVANT-PROPOS 
Le thème de la durabilité a le vent en poupe - également dans les secteurs de 

la construction et de l’immobilier. Le nombre de labels de construction n’a cessé 

d’augmenter ces dernières années. Même en Suisse, il existe un nombre impres-

sionnant de ces labels. Ils sont tous similaires dans leurs exigences, car les spécia-

listes s’accordent sur ce qui rend un bâtiment durable. Certains labels mettent 

l’accent sur les aspects environnementaux et énergétiques, d’autres intègrent 

également des exigences sociales, tandis que d’autres se réfèrent à la trilogie 

classique société - économie - environnement.

Ce qui manquait jusqu’à présent, cependant, c’est une taxonomie pour une 

évaluation complète et pragmatique des portefeuilles immobiliers, qui crée la 

transparence, permet la comparabilité ainsi que des déclarations fiables sur la 

valeur à long terme.

Une telle méthodologie a été développée avec le SSREI. Conçu comme un in-

dice, le SSREI a été créé afin de cartographier le profil de durabilité des biens im-

mobiliers suisses existants, de normaliser l’évaluation correspondante, de garantir 

la transparence et la comparabilité à cet égard, et de fournir au marché un point 

de référence important.

Le SSREI est également compatible avec la taxonomie de l’UE, une classification 

de durabilité introduite par la Commission européenne dans le cadre de la mise 

en œuvre du « Green Deal ». L’objectif est d’orienter les flux financiers dans une 

direction durable. Avec la taxonomie, l’UE a posé les bases et défini ce que l’on 

entend par durabilité. L’ensemble de règles couvre initialement le thème « environ-

nement », mais devrait ensuite être complété par l’aspect « social ». Les six aspects 

suivants sont pris en compte :

TAXONOMIE DE L’UE INDICATEUR SSREI

Protection du climat - Réduction du CO2 G2 G3 G12 G14 G15 W8 U2 U5 U7

Adaptation au changement climatique -

Utilisation durable et protection des ressources 
hydriques et marines

U9

Transition vers une économie circulaire U3

Prévention et réduction de la pollution de 
l’environnement

G2 G3 U7

Protection et restauration de la biodiversité et de 
l’écosystème

U8

Tableau 1 : Comparaison de la taxonomie de l’UE et des indicateurs SSREI
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PROCESSUS D’ INCLUSION DANS L’ INDICE
Le processus d’inclusion dans le Swiss Sustainable Real Estate Index suit une pro-

cédure clairement définie. Il est expliqué ci-dessous de manière chronologique :

PROCÉDURE CONTENU

PRÉPARATION

Entretien préalable  Í Réalisation de l’entretien préalable avec SSREI (via Microsoft 
Teams) :
 · Discussion du catalogue d’indicateurs et d’exigences SSREI
 · Définition du champ d’application (portefeuille immobilier)
 · Déroulement du processus de vérification
 · Procédure pour l’établissement des justificatifs
 · Système de classement
 · Exigence de qualification des personnes responsable
 · Accès test à l’outil d’évaluation du portefeuille SSREI

Offre  Í Établissement d’une offre par SSREI sur la base des conclu-sions 
de l’entretien préliminaire

Préparation  Í Remise de la liste des bâtiments par le donneur d'ordre au SSREI
 Í Importation du portefeuille immobilier dans l’outil d’évaluation par 

le team SSREI
 Í Accès et formation du donneur d'ordre à l’outil d’évaluation par 

le team SSREI

VÉRIFICATION PRÉABLE (FACULTATIV)

Préparation  Í Création des justificatifs de l’immeuble pilote par le donneur 
d'ordre

Auto-évaluation  Í Auto-évaluation de l’immeuble pilote dans l’outil d’évaluation

Vérification préa-
lable 

 Í Discussion/évaluation individuelle de l’immeuble pilote avec 
l’organe de contrôle :
 · Intégralité des justificatifs  
 · Résultat de l’auto-évaluation

 Í Clarification de toute question concernant le catalogue d’indica-
teurs et d’exigences ainsi que la présentation des justificatifs

VÉRIFICATION : NIVEAU 1

Préparation  Í Préparation et dépôt des documents justificatifs pour tous les biens 
immobiliers dans le domaine d’application par le donneur d'ordre

 Í Contrôle aléatoire du système de classement, de l’exhaustivité 
des justificatifs et sélection du 1er échantillon aléatoire par SSREI 
(via Microsoft Teams)

Auto-évaluation : 
Échantillon

 Í Auto-évaluation du premier bien immobilier (1er échantillon) 
dans l’outil d’évaluation par le donneur d'ordre

Vérification :
Échantillon

 Í Discussion/évaluation individuelle du 1er échantillon aléatoire 
avec l’organe de contrôle :
 · Intégralité de justificatifs 
 · Résultat de l’auto-évaluation

 Í Clarification de toute question concernant le catalogue d’indica-
teurs et d’exigences ainsi que la présentation des justificatifs

Vérification 
ultérieure*

 Í Préparation d’un échantillon supplémentaire par le donneur 
d'ordre

 Í Vérification d’un 2e échantillon

Tableau 2 : Déroulement du processus d’inclusion dans l’index 

Légende : * Si l’auto-évaluation et/ou la vérification était incorrecte ou incomplète. L’effort respectif est 

convenu individuellement avec le donneur d'ordre et facturé de manière séparée.
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PROCÉDURE CONTENU

VÉRIFICATION : NIVEAU 2

Auto-évaluation  Í Auto-évaluation de tous les biens immobiliers dans le champ 
d’application dans l’outil d’évaluation par le donneur d'ordre

Préparation 
Vérification

 Í Accord conjoint sur la taille totale de l’échantillon avec SSREI 
(via Microsoft Teams)

 Í Réalisation de l’entretien d’ouverture avec l’organe de contrôle 
(via Microsoft Teams) :
 · Présentation des biens immobiliers de l’échantillon aléatoire 

par le donneur d'ordre : situation, utilisation, taille, année  
du bâtiment ou de la ou des dernières rénovation(s),  
certification(s)

 · Présentation des pièces justificatives sélectionnées par  
immeuble : plans (plans d’étage et des environs, etc.),  
photos, Google Maps

 · Accord sur la forme d’envoi des documents justificatifs  
(par ex., via SwissTransfer, WeTransfer etc.)

 · Accord sur les dates des entretiens d’évaluation individuels 
entre le donneur d'ordre et les examinateurs

 Í Transmission des documents justificatifs du donneur d'ordre aux 
examinateurs concerné

Vérification  Í Contrôle des immeubles auto-évalués restants dans l’échantillon 
aléatoire, y compris les justificatifs individuel-lement par l’organe 
de contrôle (contrôle des documents)

Entretien d’évalua-
tion 

 Í Discussion/évaluation individuelle des biens immobiliers restants 
de l’échantillon avec l’organe de contrôle :
 · Intégralité des justificatifs 
 · Résultat de l’auto-évaluation

Vérification ulté-
rieure*

 Í Ajustement des biens immobiliers erronés ou incomplets dans le 
domaine d’application par le donneur d'ordre

 Í Contrôle ultérieure basée sur une sélection spontanée d’échan-
tillons aléatoires individuellement par l’organe de contrôle

Certification  Í Révision du processus de contrôle, contrôle ultérieur ponctuel  
de la vérification et délivrance du certificat

Inclusion dans le 
SSREI

 Í Délivrance de l’attestation SSREI et inclusion du portefeuille  
immobilier dans le SSREI

Tableau 2 : Déroulement du processus d’inclusion dans l’index 

Légende : * Si l’auto-évaluation et/ou la vérification était incorrecte ou incomplète. L’effort respectif est 

convenu individuellement avec le donneur d'ordre et facturé de manière séparée.
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BRÈVE DESCRIPTION DES INDICATEURS  
L’objectif et la finalité des 36 indicateurs des domaines de la société, de l’économie 

et de l’environnement sont brièvement expliqués ci-dessous.

SOCIÉTÉ

G1  URBANISME ET ARCHITECTURE

Un bon développement urbain ou une bonne architecture est durable lorsqu’il 

est permanent. Il est très probable que des bâtiments à haute valeur urbanis-

tique et architecturale seront préservés de la démolition (prématurée). Cela 

implique de ne pas détruire l’énergie grise (consommation d’énergie indirecte) 

prématurément, tout en préservant la valeur culturelle. La qualité urbanistique 

et architecturale est évaluée - mais sans avoir à le prouver par un concours 

d’architecture. L’objet de considération n’est pas seulement le bâtiment, mais 

aussi l’aménagement de l’environnement (le cas échéant).

G2  DENSITÉ D’UTILISATION

La densité d’utilisation ou efficacité des surfaces est un indicateur de la consom-

mation des ressources que sont la terre, l’énergie (surface de référence éner-

gétique / personne) et l’énergie grise. Il s’agit donc d’un important moteur de 

consommation d’énergie dans les bâtiments existants. L’évaluation repose sur 

les valeurs effectives (c’est-à-dire pas sur les valeurs planifiées ou statistiques).

G3  SERVICES DE BASE ET LIEUX DE RENCONTRE PUBLICS

L’offre existante à proximité immédiate (détente, approvisionnement, loisirs, 

activités sociales) influence le comportement de mobilité. Le critère d’évalua-

tion est d’une part l’étendue de l’offre et la distance à pied.

G4  ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité permet aux personnes âgées et (éventuellement temporaire-

ment) aux personnes à mobilité réduite de rester dans le bâtiment. Cependant, 

l’évaluation ne porte pas sur l’absence légale d’obstacles, mais sur l’absence 

générale, à l’intérieur et à l’extérieur, d’obstacles évidents limitant la mobilité 

des personnes à mobilité réduite, mais aussi des parents avec des poussettes 

et autres.

G5  CONTACTS SOCIAUX EN INTÉRIEUR

La cohésion sociale qui se crée par les lieux associatifs contribue à la satisfac-

tion des habitants et donc indirectement à la réduction de la fréquence des 

délocalisations et des logements vacants. Il s’agit notamment des opportunités 

de rencontres liées au bâtiment / quartier et des offres semi-publiques dans son 

environnement direct (quartier). Pour les bâtiments publics (par ex., les bâti-

ments scolaires, etc.), il s’agit aussi d’une ouverture sur l’extérieur.

G6  CONTACTS SOCIAUX EN EXTÉRIEUR

Les espaces de rencontre, de loisirs, de jeux et de détente à l’extérieur des bâ-

timents sont des facteurs importants qui peuvent contribuer au bien-être des 

habitants. L’équipement (tables / chaises aux endroits ensoleillés et ombragés 

ainsi que l’espace de rangement / équipement de jeu dans les immeubles d’ha-

bitation) est évalué.
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G7  SÉCURITÉ SUBJECTIVE

Des possibilités de rencontres sans obstacle, un adressage clair du bâtiment 

et un bon éclairage ont un effet positif sur le sentiment subjectif de sécurité à 

toute heure du jour ou de la nuit. Un tracé clair et un éclairage automatique 

font partie des critères essentiels. Pour les parkings souterrains, l’accessibilité du 

public est source de sentiment subjectif d’insécurité.

G8  FLEXIBILITÉ ET VARIABILITÉ D’AFFECTATION

La flexibilité et la variabilité de l’utilisation contribuent à répondre à long terme 

aux besoins différents et en évolution des utilisateurs. L’absence de ces diffé-

rents aspects est donc un facteur clé de la vacance. Dans le cas des immeubles 

d’habitation, l’aspect de la mixité sociale joue aussi un rôle essentiel, car toute 

absence (ghettoïsation) ne représente pas une base appropriée pour un bon 

fonctionnement de la société.

G9  QUALITÉ D’USAGE

La fonctionnalité des pièces, c’est-à-dire leur adéquation avec leur utilisation, 

est évaluée avec la qualité d’utilisation. Dans ce contexte, une sphère privée 

appropriée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur est également pertinente. Pour les 

locaux à usage professionnel, les possibilités de se retirer sont également éva-

luées. Le réglage du climat ambiant (si possible) est aussi un élément décisif.

G10  LUMIÈRE NATURELLE

La lumière du jour est une condition importante pour le bien-être des utilisa-

teurs. Elle est influencée par la structure du bâtiment, le plan et l’environne-

ment, qui favorisent ou entravent la lumière du jour. Les mesures de la lumière 

du jour ne sont pas nécessaires.

G11  PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Les nuisances sonores sont un facteur de stress majeur pour les personnes. Avec 

des mesures structurelles (fenêtres antibruit, isolation contre les bruits d’im-

pact), des conditions agréables peuvent être créées dans des endroits exposés 

au bruit. L’exposition et la qualité du bâtiment sont donc les critères d’évalua-

tion retenus à cet effet.

G12  SYSTÈME DE VENTILATION

Les systèmes de ventilation garantissent généralement une bonne qualité de l’air 

intérieur, ce qui favorise le bien-être et la capacité de concentration des uti-

lisateurs. Grâce à la récupération de chaleur, ils contribuent également à une 

consommation d’énergie plus économique. Le SSREI décrit et évalue les concepts 

de ventilation les plus courants. De plus, la contribution du bailleur à influencer le 

comportement du locataire en matière d’aération est récompensée.

G13  RADON

Le radon est un gaz rare naturel et radioactif qui peut se former dans le sol. Le 

radon peut provoquer le cancer du poumon. L’exposition au radon est donc un 

aspect important pour la santé d’un bâtiment (s’il existe une réelle exposition) 

qui peut être contré par des travaux de construction.
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G14  PROTECTION THERMIQUE EN ÉTÉ

Le chauffage des pièces en été est un enjeu qui joue un rôle de plus en plus im-

portant au cours des changements climatiques (réchauffement climatique). Le 

chauffage (nombre de fenêtres ou masse d’accumulation, absence de protec-

tion solaire efficace, systèmes de refroidissement) et, d’autre part, le rafraîchis-

sement nocturne (possibilité de ventilation transversale, etc.) sont déterminants.

G15  ENVELOPPE DU BÂTIMENT

L’isolation du bâtiment (isolation de l’enveloppe du bâtiment, qualité des fe-

nêtres, etc.) influence la consommation en énergie du bâtiment. Cet aspect 

concerne non seulement la production de chaleur en hiver, mais également les 

besoins de refroidissement en été.

ÉCONOMIE

W1  COÛTS D’EXPLOITATION ET RÉPARATION

Les frais d’exploitation et d’entretien (selon la norme SIA 480) sont évalués par 

rapport à la valeur d’assurance du bâtiment. S’ils sont trop bas, cela conduit à 

une mauvaise évaluation, car le retard d’investissement peut entraîner des dé-

penses potentiellement plus élevées à l’avenir. Cela réduit à son tour la valeur 

du bâtiment, puisque chaque évaluateur / acheteur tiendrait compte de cet 

aspect dans l’évaluation.

W2  MAINTIEN DE LA VALEUR/ENTRETIEN

La qualité et le bon entretien (nettoyage, entretien, etc.) retardent les investis-

sements dans la maintenance et donc la fin du cycle de vie d’un bâtiment. Une 

grandeur pertinente est le concept d’exploitation stratégique et le manuel d’ex-

ploitation opérationnel (cahier des charges), qui doit correspondre à la taille et 

à la complexité du bâtiment et de son utilisation, mais qui doit également être 

mis en œuvre (dossiers d’entretien, etc.). Les deux aspects sont vérifiés.

W3  EXIGENCES D’ENTRETIEN ET DE DÉMANTÈLEMENT

L’accès simple et individuel aux installations techniques du bâtiment et aux élé-

ments de construction importants est une condition préalable à un entretien 

ou à un remplacement efficace. Si le bâtiment est finalement démoli, la pos-

sibilité de démonter l’enveloppe du bâtiment/la structure (séparabilité, recy-

clabilité et réutilisation des éléments de construction) est essentielle pour une 

élimination et une éventuelle réutilisation respectueuses de l’environnement 

et durables. Ces deux exigences influencent la valeur d’un bâtiment, car elles 

anticipent les coûts futurs.

W4  PROPRIÉTÉ ET DROITS

Plus les décisions peuvent être prises rapidement, meilleures sont les conditions 

de mise en œuvre des améliorations du bâtiment et donc de sa longévité. Il faut 

montrer comment les propriétaires prennent les décisions concernant l’entre-

tien (principalement la remise en état, la rénovation selon la norme SIA 469), les 

modifications (extension, transformation, adaptation), la construction de rem-

placement et l’extension des droits de superficie.



SSREI - Swiss Sustainable Real Estate Index 9

W5  SITES CONTAMINÉS

Si des bâtiments sont situés sur des zones suspectes, le risque d’une obligation 

d’assainissement en cas de contact avec le terrain à bâtir est élevé. Si l’assai-

nissement d’un site contaminé doit être effectué de manière efficace, cela en-

traîne des coûts élevés et a donc un effet direct de dépréciation. Dans ce cas, 

seul le statut en vigueur doit être indiqué. Les contrôles des sites contaminés en 

cas de suspicion ne sont pas exigés.

W6  DANGERS NATURELS

Les intempéries se multiplient en raison du changement climatique. Une évalua-

tion est faite de l’exposition du bâtiment d’une part (façade, sous-sol) et de sa 

vulnérabilité d’autre part à la grêle et aux inondations. Les conditions sismiques 

sont également prises en compte.

W7  POTENTIEL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

L’abandon des combustibles fossiles est essentiel pour atteindre la neutralité. 

Outre l’utilisation de pompes à chaleur air-eau combinées au photovoltaïque 

sur les toits, diverses autres solutions peuvent être mises en œuvre. Le potentiel 

des sources d’énergie renouvelables est évalué dans cet indicateur.

W8  CONNEXION AUX TRANSPORTS PUBLICS

L’emplacement et le trafic motorisé individuel (TMI) qui en résulte est une com-

posante énergétique importante, qui n’est même pas prise en compte dans les 

émissions de CO2 (≈30%) causées par le parc immobilier. La qualité de l’empla-

cement dépend aussi du niveau de qualité des transports publics et de la dis-

tance à la gare centrale la plus proche.

W9  ACCÈS À LA PARCELLE ET AUX ÉQUIPEMENTS 

L’accès à la parcelle permet d’évaluer si le bâtiment est correctement intégré au 

réseau d’infrastructures piétonnes et cyclables et si l’adresse ou les entrées cen-

trales sont accessibles aux voitures (par .ex. livraisons, urgences, déménagement).

W10  NIVEAU DES LOYERS

Les loyers déterminent parfois le rendement d’un bâtiment. Il s’agit d’une consi-

dération purement économique. Le bâtiment est bien évalué si les loyers cor-

respondent à ceux habituels du secteur. Les écarts (vers le haut ou vers le bas) 

entraînent des déductions. Des références reconnues sont pertinentes (par ex., 

celles de Fahrländer Partner Raumentwicklung, Wüest Partner, IAZI).

W11  TAUX DE VACANCES/NIVEAU D’OCCUPATION  

Le taux d’inoccupation est le deuxième facteur des revenus locatifs et le taux 

d’occupation est un facteur de coût important. Les deux doivent pouvoir être 

prouvés au cours des 3 à 5 dernières années - à moins que le bâtiment n’ait été 

occupé récemment. Les taux de relocation pour les rénovations totales sont 

également pertinents sur le plan économique.
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ENVIRONNEMENT

U1  QUANTITÉ DE MATÉRIAUX DU GROS ŒUVRE

Chaque matériau doit être fabriqué, transporté et installé, ce qui nécessite de 

l’énergie, appelée énergie grise. La démolition (prématurée) d’un bâtiment si-

gnifie donc non seulement la destruction de valeur financière ou éventuelle-

ment culturelle, mais aussi celle d’énergie grise, ce que cet indicateur vise à 

démontrer. Outre l’âge, le coût des matériaux et le degré de technicité sont des 

facteurs pertinents pour l’énergie grise. Bien que ce dernier ne puisse plus être 

modifié pour les biens existants, l’indicateur est destiné à faire connaître les 

nouvelles constructions / rénovations prévues.

U2  PRODUCTION DE CHALEUR

En Suisse, les bâtiments contribuent directement à près de 30 % des émissions 

de gaz à effet de serre. L'abandon des combustibles fossiles et l'autoproduction 

d'électricité sont essentiels. L'objectif de cet indicateur est de montrer si et dans 

quelle mesure des sources d'énergie renouvelables et de l'électricité autopro-

duite sont utilisées. 

U3  QUALITÉ DES MATÉRIAUX DU GROS ŒUVRE

Les matériaux sont disponibles en quantité limitée et nécessitent de l’énergie 

(énergie grise) pour leur fabrication et leur transport. Des matériaux à faible 

énergie grise ou des matériaux réutilisés ou recyclés doivent donc être utilisés 

dans la mesure du possible. Dans un premier temps, cet indicateur ne considère 

que les matériaux de construction utilisés dans le gros œuvre (béton / RC béton, 

brique silico-calcaire, brique, bois, etc.), mais pas les éléments de construction 

(fenêtres, etc.).

U4  QUALITÉ DES MATÉRIAUX D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Il s’agit de l’utilisation de matériaux présentant des risques directs pour l’envi-

ronnement et la santé. Pour les bâtiments construits / rénovés entre 1960 et 1992, 

les PCB et l’amiante sont ciblés, suivis des produits ECO (www.ecobau.ch).

U5  BESOIN EN CHALEUR

Il s'agit ici d'évaluer les besoins énergétiques effectifs utilisés par le bâtiment, y com-

pris les installations techniques (ventilation/climatisation). L'objectif est d'évaluer 

s'ils se situent dans les limites de la valeur attendue (planifiée) ou s'ils la dépassent. 

Sur cette base, des mesures d'optimisation peuvent être adoptées.

U6  GESTION DES DÉCHETS

L’économie circulaire commence par le tri des déchets. Les possibilités de tri des 

matériaux recyclables et de stockage intermédiaire des déchets sont évaluées - 

sur le site ou aux points de collecte municipaux, accessibles à pied. Lorsqu’un 

bâtiment est utilisé à des fins professionnelles, le tri des déchets doit avoir lieu 

sur le lieu de travail, sinon cela n’aura aucun effet.
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U7  OFFRE DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR VOITURES ET VÉLOS

Non seulement les voitures consomment de l’énergie et émettent du CO2, mais 

elles consomment également de l’énergie terrestre et grise (routes, parkings), 

provoquent du bruit et des embouteillages et nuisent au bien-être des per-

sonnes et au paysage urbain. Éloigner les gens des TIM (transport individuel mo-

torisé) est une préoccupation importante en matière de durabilité. Même la 

voiture électrique ne peut pas résoudre bon nombre de ces problèmes. La res-

triction de l’offre de places de stationnement pour voitures et la promotion de 

places de stationnement pour vélos, évaluées à l'aide de cet indicateur, sont 

donc avant tout efficaces.

U8  BIODIVERSITÉ

Les espaces verts sont associés à de (petits) surcoûts, mais aussi à des avan-

tages considérables. Ils contribuent ainsi positivement au bien-être des habi-

tants et au climat urbain. La possibilité de végétalisation est tout au plus limitée 

en milieu urbain. Il est évalué si le potentiel a été épuisé - mais sans l’utilisation 

de néophytes.

U9  SOLS PERMÉABLES

Le taux d’imperméabilisation de la parcelle est évalué et donc la possibilité de 

laisser l’eau de pluie s’infiltrer ou de la retenir afin de soulager l’infrastructure de 

drainage. Les surfaces imperméabilisées à l’extérieur dégagent également de la 

chaleur et nuisent au bien-être des résidents (qualité de séjour à l’extérieur).

U10  UTILISATION ET POTENTIEL D’EXTENSION

L’utilisation des possibilités de densification des constructions détermine l’effi-

cacité de l’utilisation de l’espace. Cependant, la densification implique aussi 

une économie d’énergie en raison des pertes d’énergie moindres. L’écart par 

rapport à l’utilisation maximale autorisée est évalué sur la base du règlement 

de construction en vigueur et des dispositions légales. Dans le cas des bâtiments 

publics, le potentiel d’extension joue un rôle supplémentaire (agrandissement 

des bâtiments scolaires et hospitaliers dans le contexte de l’immigration et du 

vieillissement de la population).
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JUSTIFICATIFS 

ORGANISATION DES JUSTIFICATIFS

Afin de pouvoir vérifier l’évaluation des biens immobiliers, il est nécessaire de four-

nir des justificatifs pour divers indicateurs. Un aperçu est disponible ci-dessous :

INDIKATEUR PHOTOS RAPPORTS
MÉSURES/ 
CALCULATIONS PLANS GIS

G1 Urbanisme et ar-
chitecture

Bâtiments (quatre côtés), 
entrée de la maison, environ-
nement, cage d’escalier



G2 Densité 
d’utilisation

Nombre d'occupants, 
efficacité de la surface 

G3 Services de base 
et lieux de ren-
contre publics



G4 Accessibilité Accès à l’entrée du bâtiment, 
seuils, d’autres obstacles



G5 Contacts sociaux 
en intérieur

Espace partagé/équipement*, 
espace communautaire 

G6 Contacts sociaux 
en extérieur

Espace extérieur/équipement*


G7 Sécurité 
subjective

Réseau de cheminements, 
pergolas*, places voiture exté-
rieur *, éclairage extérieur en 
général, parking souterrain*, 
cave/buanderie



G8 Flexibilité et varia-
bilité d’affectation

Mixité résidentielle et 
justificatif de contribution 
à la mixité sociale du 
quartier



G9 Qualité d’usage Délimitation jardin parvis rue*, 
climatisation*, réduit/espace 
de stockage/armoires encas-
trées*, possibilités de se retirer 



G10 Lumière naturelle Enveloppe du bâtiment 

G11 Protection contre 
le bruit

Preuve de rénovation 
d’insonorisation* 

G12 Système de 
ventilation

Système de ventilation* 
(si non visible sur les plans)

Concept de ventila-
tion avec ventilation 
manuelle, supplément au 
contrat de location



G13 Radon Preuve de l’assainisse-
ment du radon*, rapport 
sur la mesure du radon*



G14 Protection ther-
mique en été

Protection solaire, Fenêtres 
de toit* 

G15 Enveloppe du bâ-
timent

Preuve de rénovation de 
l’enveloppe du bâtiment* 

Tableau 3 : Aperçu des preuves pour les indicateurs 

Légende : * = si pertinent, italique = photos Google Maps suffisantes
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INDIKATEUR PHOTOS RAPPORTS

MÉSURES/ 
CALCULATIONS PLANS GIS

W1 Coûts d’exploita-
tion et réparation

Police d’assurance du 
bâtiment

Coûts de maintenance, 
Coûts de réparation

W2 Maintien de la va-
leur/entretien

Concept d’exploitation, 
contrat avec FM-Provider, 
preuves de maintenance

W3 Exigences d’entre-
tien et de déman-
tèlement

Installations techniques et 
accès* 

W4 Propriété et droits Condominium : contrat, 
statuts*, extrait cadastral, 
contrat du bail à 
construction

W5 Sites contaminés Preuve de 
l’assainissement*



W6 Dangers naturels Façade, stores vénitiens*, 
ouvertures étanches



W7 Potentiel des éner-
gies renouvelables



W8 Connexion aux 
transports publics



W9 Accès à la parcelle 
et aux équipe-
ments

Allée menant à l’entrée princi-
pale, possibilités de livraison  

W10 Niveau des loyers Déviation Benchmark, 
Coût total du bâtiment

W11 Taux de vacances/
Niveau 
d’occupation

Taux de vacances/
niveau d’occupation, 
réduction du taux de 
vacances, durée de 
vacances

U1 Quantité de ma-
tériaux du gros 
œuvre

Façade, toit

U2 Production de 
chaleur

Installations photovoltaïques*, 
production de chaleur

Couvrir la demande 
de chaleur avec des 
énergies renouvelables, 
couvrir la demande 
d’électricité avec de 
l’électricité autoproduite

U3 Qualité des ma-
tériaux du gros 
œuvre

Preuve de materiaux*

U4 Qualité des maté-
riaux d’aménage-
ment intérieur

Preuve de materiaux*

U5 Besoin en chaleur Consommation totale 
d’énergie

U6 Gestion des  
déchets

Installations d’élimination, 
système de tri des déchets sur 
les lieux de travail

 

U7 Offre de places 
de stationnement 
pour voitures et 
vélos

Places vélo et accès Places vélo et voiture

U8 Biodiversité Espace vert* Preuve : pas de néo-
phytes*

U9 Sols perméables Système d’infiltration et de 
rétention*

U10 Utilisation et po-
tentiel d’extension

Zonage du bâtiment, plan 
de zonage

Taux d'utilisation


Tableau 3 : Aperçu des justificatifs pour les indicateurs 

Légende : * = si pertinent, italique = photos Google Maps suffisantes
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SYSTÈME DE CLASSEMENT 

Idéalement, les justificatifs devraient être précisés selon la structure suivante (par 

bâtiment) :

DOCUMENTS GÉNÉRAUX
 Í Police d'assurance bâtiment

 Í Permis de construire(s)

 Í Contrat avec une société FM ou concierges avec certificat fédéral

 Í Zonage du bâtiment/plan de zonage 

PLANS
 Í Plan de situation/des environs : Échelle 1:200 à 1:500

 Í Plan d'étage : Échelle 1:100 à 1:200

 Í Coupe de la façade 1:20 à 1:100

 Í Installations techniques : Plans des équipements/coordination CVCS 

DISTINCTIONS/LABELS*
 Í Certificat protection des monuments/du cadastre ISOS

 Í LEA, ProCap

 Í Minergie, Minergie-ECO, SNBS, certificat site 2000 watts, vérification GEAK etc. 

PHOTOS
 Í Voir le tableau 3 et les informations détaillées dans 

l'outil d'évaluation du portefeuille  

MÉSURES/CALCULATIONS
 Í Voir le tableau 3 et les informations détaillées dans 

l'outil d'évaluation du portefeuille 

AUTRES PREUVES (RAPPORTS, ETC.)
 Í Voir le tableau 3 et les informations détaillées dans 

l'outil d'évaluation du portefeuille 

WEBLINKS
 Í Voir le tableau 3 et les informations détaillées dans l'outil 

d'évaluation du portefeuille -> pas de classement nécessaire 

Tableau 4 : Système de classement des justificatifs 

Légende : * = si pertinent
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RÈGLES DE VÉRIFICATION  

INCLUSION DANS L’INDICE ET ÉTENDUE DU PORTEFEUILLE

Il n’est pas obligatoire d’inclure l’ensemble du portefeuille dans le SSREI. L’inclusion 

peut également être échelonnée. Dans le cas des sous-portefeuilles, le périmètre 

est défini en collaboration avec SSREI AG, ce qui garantit la transparence d’un por-

tefeuille et évite que seuls les bâtiments qui pourraient obtenir de meilleurs résul-

tats soient évalués et indexés. Une sélection représentative et compréhensible de 

sous-portefeuilles doit être faite, par exemple en fonction de l’utilisation ou de la 

région. Il ne serait donc pas possible de n’inclure que tous les bâtiments labellisés 

dans le champ d’application.

MIXITÉ D'USAGE

Un usage est évalué séparément si sa part surfacique est significative (>10% du 

total m2 SUP). Sinon, l'évaluation de l'utilisation principale doit être adoptée.

EXEMPLE
Usage mixte LOGEMENT/BUREAU/COMMERCE, Surface utile principale (SUP) 6'080 m2

LOGEMENT           5'200 m2 SUP  évaluation séparée

BUREAU               800 m2 SUP  évaluation séparée

COMMERCE  80 m2 SUP  évaluation d’usage LOGEMENT est acceptée

BÂTIMENTS PARTIELLEMENT RÉNOVÉS

Pour les bâtiments partiellement rénovés, l'évaluation qui s'applique est celle qui 

résulte de la valeur moyenne.

EXEMPLE
 Í 30% ont été rénovés et reçu une note de 3

 Í 70% n’ont pas été rénovés et ont reçu la note 1

L’évaluation globale est de : (3 x 0,3 + 1 x 0,7) = (0,9 + 0,7) = (1,6) = 2

(Les valeurs ≤1,5 sont arrondies vers le bas, les valeurs >1,5 sont arrondies vers le haut)

 Í  

 Í  

 Í  
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DÉLAIS

L’accès à l’outil d’évaluation du portefeuille SSREI nécessite une participation au 

SSREI. Celle-ci nécessite à son tour une vérification basée sur des échantillons de 

l’auto-évaluation du portefeuille immobilier par l’organisme de test externe et 

indépendant (organe de contrôle SSREI). La réussite de la vérification est confir-

mée par une attestation datée (déclaration SSREI). De plus, un contrôle externe 

et indépendant du processus de vérification est effectué, ce qui autorise la dé-

livrance d’un certificat pour le portefeuille immobilier. La vérification du porte-

feuille concerné doit être répétée chaque année, dans les + / - deux mois suivant 

la vérification initiale. De nouveaux échantillons sont toujours prélevés.

EXEMPLE 
 Í Date du relevé initial : 15 juillet 2022

La vérification annuelle des années suivantes doit avoir lieu entre le 15 mai et le 15 

septembre.

Toute exception doit être demandée formellement (par écrit), justifiée et approu-

vée par SSREI.

Si des versions nouvelles ou adaptées de taxonomie et/ou d’outil d’évaluation du 

portefeuille sont introduites, les règles suivantes s’appliquent :

 Í Révision mineure (version x.1 / x.2 /, etc.) : La nouvelle version doit être utilisée dans 

le cadre de la prochaine vérification, à condition que le délai entre la publication 

et la vérification ne soit pas inférieur à trois mois.

 Í Révision majeure (version 2.x / 3.x /, etc.) : La nouvelle version doit être appliquée 

au plus tard dans le cadre de la vérification qui suit.

EXCLUSION DE L’INDICE

Si les vérifications annuelles obligatoires ne sont pas effectuées ni entreprises dans 

les délais, les portefeuilles immobiliers sont suspendus, c’est-à-dire exclus de l’in-

dice. Toutefois, si la vérification est effectuée dans le mois suivant la suspension, le 

portefeuille est réintégré dans le SSREI. À tout moment ultérieur, le processus com-

plet d’inclusion à l’indice (niveaux 1+2) doit être répété afin d’assurer une nouvelle 

inclusion dans l’indice. 

D’autres dispositions générales sont également disponibles dans les conditions gé-

nérales.



CONTACTRALES RELA-
TIVES À L’INDICE

SSREI SA

Mainaustrasse 34

8008 Zurich 

info@ssrei.ch

+41 43 499 24 99

www.ssrei.ch

©
 S

S
R

E
I 

S
A

 
 

C
o

n
c

e
p

t,
 d

e
si

g
n

 e
t 

m
o

ti
fs

 :
 H

A
U

P
T

M
A

N
N

 &
 K

O
M

PA
N

IE
 W

e
rb

e
a

g
e

n
tu

r,
 Z

ü
ri

c
h


