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Code couleurs utilisé dans les différents tableaux 
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vert Champs à choix multiples  
blanc Valeurs calculées et textes fixes de l’outil 
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Normes de base 
L’outil Excel ‹Optielec› permet d’évaluer les besoins en énergie et puissance électrique nécessaires dès la 
phase initiale du projet. Les calculs sont principalement basés sur les valeurs et données du cahier technique 
SIA 2056 ‹Electricité dans le bâtiment - Calcul de l’énergie et de la puissance requise selon SIA 2056›. Pour 
certains équipements et groupes de consommateurs, la SIA 2056 se réfère à des cahiers techniques ou 
d’autres normes SIA. ‹Optielec› intègre toutes les valeurs de références des différents cahiers techniques et 
normes SIA. 
 

SIA 380/1 Energie thermique dans le bâtiment 

SIA 382/1 Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises 

SIA 382/2 Bâtiments climatisés – Puissance requise et besoins d’énergie 

SIA 384/3 Installations de chauffage dans les bâtiments – Besoins en énergie 

SIA 380  Bases pour les calculs énergétiques des bâtiments 

SIA 387/4 Electricité dans les bâtiments – Eclairage : calcul et exigences 

SIA 2024 Données d’utilisation des locaux pour l’énergie et les installations du bâtiment 

SIA 2028 Données climatiques pour la physique du bâtiment, l’énergie et les installations du 
bâtiment 

SIA 2056 Électricité dans les bâtiments - Besoins en énergie et puissance requise 

SIA 2060 Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments 
 
Structure de l’outil Excel 
L’outil est divisé en trois parties : 

• Données du projet et évaluation succincte (résultats sous forme de graphiques et tableaux) 
• Evaluation détaillée avec des possibilités de saisies complémentaires par groupes de consommateurs.  
• Analyse de l’évaluation détaillée par des graphiques et tableaux, tableaux avec les puissances 

d’alimentation. 
La page de démarrage comprend, pour les différents points mentionnés (1 à 12), une feuille de calcul propre 
dans le classeur Excel. Les feuilles de calculs peuvent être activées soit par le lien de la page de démarrage, 
soit directement par l’onglet correspondant du classeur. Les données du projet doivent impérativement être 
saisies lors de l’ouverture ; ensuite l’ordre de saisie, dans les différentes feuilles de calculs, est libre.   
Le code couleurs des cellules des feuilles de calculs est résumé comme suit : 

jaune Saisie Il est possible de saisir un texte ou une valeur 

vert Données à choix multiple Il vous est proposé une sélection de données possibles 

blanc Valeurs calculées, texte 
fixe 

Cellule de texte fixe ou valeurs calculées par l’outil  

 

Les cellules qui ne peuvent pas être modifiées sont protégées par un mot de passe. Pour un usage ultérieur, 
les tableaux peuvent être dupliqués. Les tableaux auxiliaires sont masqués, le classeurs Excel est également 
protégé par un mot de passe. Le classeur Excel n’utilise pas de macros. L’outil Excel ‹Optielec› est compatible 
avec les systèmes d’exploitation PC et Mac. 
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1. Données générales du projet 

Données générales 
Projet Bâtiment Exemple 
Adresse Rue des Exemples 24, 1200 Genève 
Altitude (m.s.m.) 380 
Région climatique   Région lémanique 
Auteur projet Roger Dumont, ch. Pont-du-Centenaires 109, 1228 Plan-les-Ouates 
Date du justificatif 29.04.20 Phase projet Avant-projet Edition 5 
              
Données bâtiment 1 2 3 4 Total 

Catégorie de bâtiment▽ Administration Vente 
(Alimentaire) Parking     

Surface nette (m²) 3’000 600 1’500   5’100 
 
Récapitulation (Evaluation succincte et détaillée) 

 Besoin en énergie (MWh/a) 

Evaluation succincte 

 

Evaluation détaillée 

 
 Puissance installée (kW) 

Evaluation succincte 

 

Evaluation détaillée 

 
 Puissance de raccordement (kW) 

Evaluation succincte 

 

Evaluation détaillée 

 
 

        
Photovoltaïque Appareils Production Eclairage Inst. générales Chaleur Ventilation Froid 

 
  



Optielec_Manual_FR_20-12-22.docx  5/23 

Données générales du projet 
Description des cellules jaunes et vertes de la feuille de calcul « projet » :  

• Nom et adresse du projet : Saisies libres 
• Altitude du site : la valeur est nécessaire pour la définition des besoins en énergie pour la production 

de chaleur. Le calcul est basé sur la norme SIA 380/1, ch. 2.3.9 
• Régions climatiques : Choix parmi les 12 régions climatiques définies par Météo Suisse. Cette donnée 

est nécessaire pour l’évaluation de la production en énergie de l’installation photovoltaïque.  
(Source : SIA 2028) 

• Planificateur, date, phase du projet, version : Saisies libres  
 

Zones d’exploitation du bâtiment 
Description des cellules jaunes et vertes de la feuille de calcul « projet » : 
• Catégorie de bâtiment : Il est possible de définir jusqu’à 4 zones d’exploitations différentes. Celle-ci 

sont basées sur les 12 catégories standards de la norme SIA 180/1 ainsi que 4 catégories 
complémentaires (hôtel, école supérieure, vente alimentaire, parking). 

• Surface nette : Pour chaque zone d’exploitation, il y a lieu d’indiquer une surface ; cette valeur sera 
utilisée par la suite lors des calculs et conversions de valeurs spécifiques en valeurs absolues. 
Important : Si la surface contient la valeur 0, les cellules « à choix multiples » de l’évaluation succincte 
ainsi que les cellules « saisie libre » des groupes de consommateurs ne doivent pas contenir de 
données. 

 
Récapitulation 
Les résultats de l’évaluation succincte et de l’évaluation détaillée sont représentés pour chaque groupe de 
consommateurs au moyen de diagrammes à barres.  

• Besoin en énergie en MWh/a 
• Puissance installée en kW 
• Puissance raccordée en kW 
 
Les valeurs des graphiques sont disponibles dans les feuilles « évaluation succincte » et « évaluation 
détaillée ». Toutes les valeurs de raccordement se trouvent dans la feuille « puissance de raccordement ». 
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2. Evaluation succincte 

Données et hypothèses générales    
 

       
Catégorie de bâtiment Administration Vente 

(Alimentaire) 
Parking     

Surface nette (m²) 3’000 600 1’500   5’100 
Consommateurs Critère ▽ 1 2 3 4 Total 
Appareils Classe M L S     
Production Classe M M néant     
Eclairage Valeur projet Valeur limite Minergie Valeur cible     
Inst. générales Classe M M M     
Chaleur Système de 

chauffage 
PAC géothermie  PAC géothermie néant     

Ventilation  Valeur projet Valeur limite Valeur limite Valeur limite     
Froid Valeur projet Valeur limite Valeur limite néant     
Photovoltaïque Surface PV 

(m²) 
300 400     700        

Puissance installée (W/m²) 
     

       

Consommateurs   1 2 3 4 Total 
Appareils   5.3 2.0 0.3   3.4 
Production   1.5 63.0     8.3 
Eclairage   8.8 8.6 1.0   6.5 
Inst. générales 5.5 6.0 0.6   4.1 
Chaleur   4.2 2.6     2.8 
Ventilation    1.8 1.7 0.6   1.4 
Froid   5.4 0.5     3.2 
Total  32.5 84.4 2.5   29.8        
Indices énergétiques (kWh/m²) 

     
       

    1 2 3 4 Total 
Appareils   20.6 4.7 2.2   13.3 
Production   13.1 313.8     44.7 
Eclairage   12.4 31.1 0.7   11.2 
Inst. générales 4.1 8.5 3.9   4.6 
Chaleur   3.2 1.6     2.1 
Ventilation    3.9 5.8 2.1   3.6 
Froid   4.7 0.2     2.8 
Total consommateurs  62.0 365.8 8.9   82.2        
Puissance « Standby » (kW) 

     
       

Consommateurs   1 2 3 4 Total 
Appareils   3.0 0.7 0.4   1.1 
Production   4.5 7.9     7.9 
Eclairage   0.8 0.1 0.0   0.1 
Inst. générales 1.1 0.5 0.6   1.0 
Chaleur   0.6 0.1     0.7 
Ventilation    0.3 0.1 0.0   0.4 
Froid   0.8 0.0     0.8 
Total  11.0 9.4 1.0   12.1 
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Evaluation succincte 
Description des cellules jaunes et vertes de la feuille de calcul « évaluation succincte » : 

Pour l’ensemble des sept groupes de consommateurs ainsi que pour la production d’électricité du 
photovoltaïque, il est possible, dans une première étape, d’établir un bilan de puissance et d’énergie, en 
choisissant un seul paramètre par groupe. Sur les feuilles de calcul suivantes, il est demandé de compléter 
plusieurs paramètres par groupe de consommateurs, permettant ainsi d’affiner le résultat.  

• Appareils : Choix entre les différentes classes d’équipements petit (Small), moyen (Medium) ou grand 
(Large) selon le cahier technique SIA 2056, chapitre 3. Ce groupe comprend l’ensemble des appareils 
courants enfichables (PC, écrans, routeur, TV, Audio, appareils ménagers), sans applications 
particulières. 

• Production : Choix entre les différentes classes d’équipements petit (Small), moyen (Medium) ou grand 
(Large) selon le cahier technique SIA 2056, chapitre 2.1, fiches techniques par groupe de locaux. 
Parmi les équipements de production, on peut mentionner les installations suivantes : froid 
commercial, cuisines industrielles, centres de calcul et équipements de laboratoires, etc. Il est 
également possible d’utiliser la feuille « production » afin de saisir les données d’équipements 
individuels. 

• Eclairage : Choix entre les valeurs limite et les valeurs cible selon SIA 387/4 ou celle de Minergie. Calcul 
et évaluation avec les critères standards selon SIA 387/4, chapitre 3. 

• Installations générales techniques (Inst. générales): Choix entre les différentes classes d’équipements 
petit (Small), moyen (Medium) ou grand (Large) selon le cahier technique SIA 2056, chapitre 3. 

• Chaleur : Choix du système de production thermique : PAC Air, PAC géothermie, mazout-gaz, pellet, 
bois, chauffage à distance ou CCF (Pompe à chaleur selon SIA 384/3, chap. 4.4). 

• Ventilation et froid : Valeur limite (Standard) ou valeur cible selon SIA 2024. 
• Photovoltaïque : Surface de l’installation partielle (Orientation : 30° Sud). La répartition de  

« l’évaluation succincte » est uniquement nécessaire pour des raisons de systématique. Seule la 
surface totale est significative. (Selon SIA 2056, chapitre 10 ). 

 
Tableau de valeurs « Evaluation succincte » 
La saisie des différentes données permet de générer 5 tableaux avec des valeurs indicatives pour toutes les 
zones d’exploitation du bâtiment ainsi que pour chaque groupe de consommateurs.  
 
• Puissance installée (W/m²)  
• Indice énergétique (kWh/m²) 
• Puissance Stand-by (kW) 
• Puissance installée (kW) -> voir tableau page ci-après 
• Bilan énergétique (MWh/a) -> voir tableau page ci-après 
 
Le résultat total de tous les consommateurs du bâtiment est indiqué en bas à droite :  
 
• Puissance installée : 29.8 W/m² 
• Indice énergétique : 82.2 kWh/m² 
• Puissance Stand-by : 12.2 kWh/m² 
• Puissance installée : 152.0 kW, resp. 105 kW pour la production photovoltaïque (tableau page ci-après) 
• Bilan énergétique : 419.0 MWh/a, resp. 135.7 kW pour la production photovoltaïque (tableau page   
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Evaluation succincte (suite) 

Puissance installée (kW)      
       
Consommateurs   1 2 3 4 Total 
Appareils   15.9 1.2 0.4   17.5 
Production   4.5 37.8     42.3 
Eclairage   26.3 5.2 1.6   33.1 
Inst. générales 16.6 3.6 0.9   21.1 
Chaleur   12.7 1.6     14.2 
Ventilation    5.4 1.0 0.9   7.3 
Froid   16.2 0.3     16.5 
Total 97.6 50.7 3.7   152.0 
Photovoltaïque   -45.0 -60.0     -105.0 

       

Bilan d’énergie (MWh/a)      
       
Consommateurs   1 2 3 4 Total 
Appareils   61.7 2.8 3.4   67.9 
Production   39.4 188.3     227.7 
Eclairage   37.2 18.6 1.1   56.9 
Inst. générales 12.4 5.1 5.8   23.3 
Chaleur   9.6 1.0     10.6 
Ventilation    11.8 3.5 3.2   18.5 
Froid   14.0 0.1     14.2 
Total 186.1 219.5 13.4   419.0 
Photovoltaïque   -58.1 -77.5     -135.7 

 
 

 Puissance installée et besoin en énergie 
 Appareils 

 

  
 Production 
  
 Eclairage 
  
 Installations générales  
  
 Chaleur 
  
 Ventilation 
  
 Froid 
  
 Photovoltaïque 
 Puissance(kW) Enérgie (MWh/a) 
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Représentation graphique de « l’évaluation succincte » 
Le diagramme à barre représente les valeurs totales des feuilles de calculs pour les puissances installées resp. 
les besoins en énergie. 

 
Remarques au sujet de la puissance installée  
La puissance calculée présente des valeurs moyennes horaires de l’ensemble des consommateurs du 
bâtiment sans considération d’un facteur de simultanéité. Selon le groupe de consommateurs, la puissance 
de raccordement pour dimensionner l’ensemble d’appareillage EA sera supérieure à la valeur moyenne 
horaire, évaluée par les feuilles de calculs (par ex. chaleur et froid). Le facteur d’adaptation de la valeur 
moyenne horaire, afin d’obtenir la puissance raccordée effective, doit être défini par le planificateur en 
fonction de ses propres valeurs d’expérience et en fonction de la spécificité propre de l’installation. 

 

Courbe journalière de la puissance (1/4 le plus chargé) 

 

 

Puissance d’alimentation 
 
Puissance maximale (1/4 valeur moyenne 
horaire) 
Puissance installée  
(Puissance d’exploitation, moyenne horaire) 

Puissance « Stand-by »  
(Puissance hors horaire d’exploitation) 
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3. Saisie des appareils 

Zone 1 : Bureau Surface (m²) : 3’000 
Combi. d’équipement 
d’exploitation  
(CEE) 

Jours par 
semaine ▽ Classe ▽ 

Nombre 
CEE 

Puissance 
 exploitation 

(kW) 

Puissance 
Standby  

(kW) 

Besoin en 
énergie 

(MWh/a) 

Besoin en 
énergie 

(kWh/m²) 
Gastro 1 5 M 2 0.23 0.03 0.8 0.28 
Gastro 2               
Bureau sporadique 5 M 45 2.21 0.45 9.0 2.99 
Bureau normal 5 M 90 10.98 0.90 36.8 12.27 
TIC 1 5 M 4 0.18 0.06 0.9 0.29 
TIC 2 5 M 2 0.81 0.01 1.0 0.34 
Chambre d’hôtel               
Appareils ménagers 7             
TIC compl.(kWh/m²) 7 M   1.50 1.50 13.1 4.38 
Total       15.91 2.95 61.7 20.56 

        

Zone 2 : Vente (alimentaire) Surface (m²) : 600 
Gastro 1               
Gastro 2               
Bureau sporadique               
Bureau normal 6 L 1 0.27 0.06 1.4 2.26 
TIC 1 6 L 1 0.11 0.03 0.6 1.00 
TIC 2 6 L 1 0.91 0.01 3.1 5.25 
Chambre d’hôtel               
Appareils ménagers 7             
TIC compl.(kWh/m²) 7 L   0.60 0.60 5.3 8.76 
Total       1.89 0.70 10.4 17.27 

        

Zone 3 : Parking Surface (m²) : 1’500 
Gastro 1               
Gastro 2               
Bureau sporadique               
Bureau normal               
TIC 1               
TIC 2               
Chambre d’hôtel               
Appareils ménagers 7             
TIC compl.(kWh/m²) 7 S   0.38 0.38 3.3 2.19 
Total       0.38 0.38 3.3 2.19 
 
Zone 4 : 

   

Gastro 1               
Gastro 2               
Bureau sporadique               
Bureau normal               
TIC 1               
TIC 2               
Chambre d’hôtel               
Appareils ménagers 7             
TIC compl.(kWh/m²) 7             
Total       0.00 0.00 0.0 0.00 
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Saisie par zone 
Pour chacune des (maximum) 4 zones, les appareils sont regroupés en combinaison d’équipement 
d’exploitation (CEE) dans des feuilles de calculs spécifiques. 

• Nombre de jours d’utilisation par semaine (valeurs disponibles 5, 6 ou 7) 
• Classe (Intensité d’exploitation resp. densité d’installation) : petit (S), moyen(M), grand (L) 
• Nombre d’unités des zones de bâtiment respectives, (nombre entier plus grand que zéro) 
• Valeur standard en comparaison à la SIA 2056, annexe E 
 
Combinaisons d’équipements d’exploitation  
L’attribution des appareils aux groupes de combinaisons d’équipements d’exploitation sont décrites dans le 
cahier technique SIA  2056, chapitres 3.2 à 3.9. Afin de simplifier la saisie, un groupe CEE est également défini 
pour les appareils ménagers, les valeurs sont référencées dans le cahier technique SIA 2056, chapitre 9. 
 

CEE Description 

Gastro 1 Appareils de la petite restauration, courte durée et petites quantités : machine à 
café, frigo, MLV, micro-onde, bouilloire. 

Gastro 2 Appareils de restauration, préparation cuisine chaude et froide : four, steamer, 
grill, lampe chauffante, appareil de maintien au chaud (bain-marie), caisse. 

Bureau utilisation 
sporadique 

Place de travail, utilisation sporadique PC (par ex. Lobby, réception) : PC, Laptop, 
écran, imprimante, téléphone, chargeurs. 

Bureau utilisation 
normale 

Place de travail avec utilisation intensive du PC (par ex. bureau) : PC, Laptop, 
écran, imprimante, téléphone, chargeurs. 

TIC 1 Appareils hors bureautique (par ex. salle de conférence) : écrans, commandes 
écran, téléphone, chargeurs. 

TIC 2 Equipements de salles de séminaire : équipements vidéo et audio (multimédia). 

Chambre d’hôtel TV, minibar, commandes, sèche-cheveux . 

Appareils ménagers Frigo et congélateur, four, cuisinière, MLV, MLL, sèche-linge. 

TIC compl. (kWh/m²) Locaux informatiques, équipements standard dans tous les bâtiments actuels : 
routeurs, équipements-WLAN, petits serveurs, petits ASC 
La valeur de ces équipements est, contrairement aux autres CEE, considérée en 
kWh/m² pour toute la zone du bâtiment concernée. Valeur toujours indiquée = 1. 

 
Calculs 
• Pour chaque zone et groupes de combinaisons d’équipements d’exploitation la puissance 

d’exploitation et de standby est calculée. Les valeurs d’exploitation représentent la valeur moyenne 
horaire maximum, c’est-à-dire tous les appareils en service.  

• Pour chaque zone et groupes de combinaisons d’équipements d’exploitation, les besoins énergétiques 
absolus et spécifiques sont calculés. À considérer également les valeurs standard de la SIA 2056, 
annexe E2. 

• Les calculs sont effectués sur la base des données du cahier technique SIA 2056. 
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4. Saisie des données d’installations de production 

Zone 1 : Bureau  Surface(m²) : 3’000 
Production : 
Valeurs standard 
selon SIA 2024 

Classe ▽ 
Surface de 
production 

(m²) 

Puissance 
 Exploitation 

(kW) 

Puissance 
Standby  

(kW) 

Heures 
Exploitation 

(h/a) 

Heures 
Standby 

(h/a) 

Besoin en 
énergie 

(MWh/a) 
Local informatique M 30 4.5 4.5 7’010 1’750 39.4 

        

Données spécifiques           
Serveur 1 1.5 1.5 8’760 0 13.1 
Serveur 2 2 2 8’760 0 17.5 
Serveur 3 2.5 2.5 8’760 0 21.9 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Total 6.00 6.00     52.6 

        

Zone 2 : Vente (alimentaire)  Surface(m²) : 600 

Production : 
Valeurs standard Classe ▽ 

Surface de 
production 

(m²) 

Puissance 
 Exploitation 

(kW) 

Puissance 
Standby  

(kW) 

Heures 
Exploitation 

(h/a) 

Heures 
Standby 

(h/a) 

Besoin en 
énergie 

(MWh/a) 
Froid commercial M 400 40.0 8.0 4’010 4’750 198.4 

        

Données spécifiques           
Froid positif 20 4 4’500 4’260 107.0 
Froid négatif 28.0 6.0 5’000 3’760 162.6 
Chambre froide 1 2 1 2’400 6’360 11.2 
Chambre froide 2 1 1.3 2’400 6’360 10.7 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Total 51.0 12.3     291.4 

 
Saisies complémentaires zones 3 et 4 de façon similaire.  
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Saisie par zone 
Pour chacune des (maximum) 4 zones, les installations de production sont spécifiées dans des feuilles de 
calculs séparées. 

La partie supérieure de la feuille de calcul permet de choisir des valeurs standard selon SIA 2024 pour des 
installations de production typique : ces valeurs sont indiquées en bleu et italique. Les installations de 
production mises en place dans un ouvrage ne peuvent généralement pas être normalisées, les contenus du 
tableau seront donc considérés comme des valeurs indicatives. 

La partie inférieure permet de saisir les valeurs spécifiques liées au projet : 

• Nom de l’installation de production 
• Puissance d’exploitation (kW) 
• Puissance stand-by (kW) 
• Heures d’exploitation (h/a) 
• Heures de stand-by (h/a) 
 

En l’absence de données plus précises, les valeurs (en bleu) de la partie supérieure de la feuille de calcul 
peuvent être reprises. La reprise des valeurs standard doit être effectuée de manière manuelle.  

 
Valeurs standard de production 
Pour les installations de production mentionnées ci-après, il est possible de choisir entre trois valeurs 
standard de densité d’installation resp. densité d’exploitation simple (S), moyen (M) ou élevé (L). 
• Froid commercial 
• Cuisine restaurant 
• Cuisine « self-service » 
• Salle de traitement 
• Production grossière 
• Production fine 
• Laboratoire 
• Piscine couverte 
• Chambre frigorifique 
• Local informatique 
 
Les valeurs indiquées en ‹W/m²› resp. ‹kWh/m²› sont calculées en fonction de la surface des locaux 
concernés et converties en valeurs absolues.  

 
Calculs 
• Les calculs sont effectués sur la base des données du cahier technique SIA 2056. 
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5.  Saisie des données d’éclairage 

Zones du bâtiment 1 2 3 4 Total 

Catégories du bâtiment Administration Vente 
(Alimentaire) Parking    

Surface nette (m²) 3’000 600 1’500  5’100 

      
Facteurs d’influence 1 2 3 4 Total 
Efficacité lumineuse moyenne 
d’un luminaire (lm/W) 80 lm/W 120 lm/W 75 lm/W     

Efficacité appareils auxiliaires moyen élevé moyen     
Luminosité du local normal normal normal     
Apport lumière du jour élevé faible faible     
Régulation de la lumière 50% 0% 100%     
Critère Minergie (ok/-) - ok ok -   

      
Calcul 1 2 3 4 Total 
Puissance exploitation (kW) 23.0 3.8 2.2  29.1 
Puissance exploitation (W/m²) 7.7 6.4 1.5  5.7 
Heures à pleine charge (h/a) 947 3’678 721  1’431 
Puissance Standby (kW) 0.46 0.04 0.04  0.5 
Besoin en énergie (MWh/a) 25.4 14.2 1.9  41.6 

 
 
Saisie pour l’ensemble du bâtiment 
La saisie de l’éclairage est réalisée selon la méthode de l’évaluation succincte pour toutes les zones dans une 
seule feuille de calcul. 

Facteurs d’influence 
Il est possible de choisir entre plusieurs facteurs d’influence : 

Facteurs d’influence Description 

Efficacité luminaires Valeur entre 50 (faible) et 200 (efficacité très élevée) 

Efficacité appareils auxiliaires Elevé (1%), moyen (2%), faible (3%) de la puissance d’exploitation 

Luminosité du local Clair (pratiquement tout blanc), normal, foncé (p.ex. béton brut) 

Apport lumière du jour Important (vue dégagée, protection solaire optimale), moyen, faible 
(environnement urbain, protection solaire pas optimale) 

Régulation de la lumière Nombre de luminaires équipés de détecteur de présence et de sonde de 
la lumière du jour 

Critère Minergie Les 5 facteurs d’influence, ci-dessus, sont pondérés. Toutefois, les 
facteurs luminaires et régulation de la lumière sont pondérés de manière 
plus importante que les autres facteurs. 

 
Le respect des critères Minergie exige une étude et planification spécifique. La validité Minergie peut être 
évaluée avec une grande probabilité. 

 
Calculs 
• Les calculs sont effectués sur la base des données de la norme SIA 387/4, par contre quelques facteurs 

sont normalisés et simplifiés. 
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6. Saisie des installations techniques 

Zone 1 : Bureau Surface (m²) : 3’000 
       

Consommateurs électriques Classe ▽ Nombre 
Puissance 

 Exploitation 
(kW) 

Puissance 
Standby  

(kW) 

Besoin en 
énergie 

(MWh/a) 

Besoin en 
énergie 

(kWh/m²) 
Eclairage de secours M   0.06 0.06 0.53 0.18 
Eclairage permanent et secours             
Protection solaire (manuelle)             
Protection solaire (automatique) M   15.0 0.26 2.84 0.95 
Protection solaire (auto. + CVC)             
Automatisme de bâtiment             
Alarme effraction M   0.3 0.30 2.63 0.88 
Divers consommateurs M   0.3 0.34 3.00 1.00 

Portes automatiques et barrières             
Gestion parking centralisée             
Porte tournante on/off             
Porte tournante continue             
Porte coulissante             
Tourniquet             
Contrôle d’accès             
Ascenseur bât. fonctionnel (sans 
récupération) M 2 0.9 0.1 3.4 1.13 

Ascenseur bât. fonctionnel (avec 
récupération)             

Ascenseur bât. logements (sans 
récupération)             

Ascenseur bât. logements (avec 
récupération)             

Station de charge E-Mobil 
(Logement/Travail)             

Station de charge E-Mobil (Client)             
Total     16.6 1.08 12.4 4.1 

 
Saisie des zones supplémentaires 2, 3 et 4 de la même manière.  
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Saisie par zone 
Pour chacune des (maximum) 4 zones, les consommateurs des installations générales sont spécifiés dans des 
feuille de calculs séparées. 

 

Types de consommateurs 
On distingue trois types de consommateurs : 

Types de 
consommateurs 

Description 

Consommateur 
électrique en fonction 
de la surface : 

Consommateurs typiques tels qu’éclairage de sécurité, stores, alarme 
effraction et automatisme de bâtiment. 
Il est possible de choisir entre trois valeurs de densité d’installation, resp. 
densité d’exploitation simple (S), moyen (M) ou élevé (L). 
Il n’est pas nécessaire d’indiquer le nombre de consommateurs. 

Consommateur 
électrique en fonction 
de la quantité : 

Consommateurs typiques tels que barrières, portes, parcomètre et ascenseur. 
Il est possible de choisir entre trois valeurs de densité d’installation resp. 
densité d’exploitation simple (S), moyen (M) ou élevé (L). 
Il faut également mentionner le nombre de consommateurs. 

Station de charge E-Mobil Calcul simplifié des places de parking des habitants, employés ainsi que pour 
les places de clients (11kW et 22kW AC). Il n’y pas d’intégration d’autres 
équipements, Nombre=Nombre de stations de charge. 

 
Calculs 
• Pour chaque zone ainsi que pour chaque consommateur électrique, la puissance d’exploitation et la 

puissance standby est calculée. Les valeurs d’exploitation représentent la valeur moyenne horaire 
maximum, c’est-à-dire tous les appareils en service. 

• Pour chaque zone ainsi que pour chaque combinaison d’équipements d’exploitation (CEE), la 
consommation spécifique et absolue est calculée. À comparer également avec les valeurs standard 
mentionnées dans l’annexe E3 de la norme SIA 2056.  

• La base des calculs est dans le cahier technique de la norme 2056. 
• Les calculs concernant le raccordement des stations de charge (E-Mobilité) sont, quant à eux, basés 

d’une manière simplifiée sur les données du cahier technique SIA 2060. 
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7. Saisie de la production de chaleur 

Zone de bâtiment 1 2 3 4 Total 

Catégories du bâtiment Administration Vente 
(Alimentaires) Parking    

Surface nette (m²) 3’000 600 1’500  5’100 

      
Facteurs d’influence 1 2 3 4 Total 
Standard de construction Valeur limite Valeur limite       
Production de chaleur (comme 
évaluation succincte) 

PAC 
géothermique 

PAC 
géothermique rien    

PAC avec label de qualité oui oui       
Distribution de chaleur chauffage Corps de chauffe Chauffage au sol       

Type d’accumulation ECS Charge par 
strates 

Charge par 
strates       

      
      
Calculs 1 2 3 4 Total 
Puissance élec. exploitation (kW) 14.03 1.33   15.37 
Puissance élec. exploitation (W/m²) 4.68 2.22   3.01 
Heures charge pleine (h/a) 909 877   906 
Puissance élec. Standby (kW) 0.27 0.09   0.4 
Besoin en énergie (MWh/a) 12.8 1.2   13.9 

 
Saisie pour l’ensemble du bâtiment 
La saisie des consommateurs électriques pour la production de chaleur est réalisée selon la méthode de 
l’évaluation succincte pour toute les zones dans une seule feuille de calcul. 

Facteurs d’influence 
Il est possible de choisir entre plusieurs facteurs d’influence (modifications possibles) : 

Facteurs d’influence Description 

Standard de construction Valeur limite (Standard) ou valeur cible selon SIA 2024 

Production de chaleur Les données sont reprises de l’évaluation succincte. Choix du 
système de production de chaleur : PAC air, PAC géothermie, gaz-
mazout, pellets, bois, chauffage ou couplage chaleur force. 

Label de qualité PAC Le groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP 
FWS www.fws.ch/fr/ attribue un label de qualité aux PAC 
présentant un coefficient de performance amélioré de 25%.  

Distribution de chaleur chauffage Choix : chauffage au sol (plus efficace) ou chauffage par radiateurs. 

Type d’accumulation de chaleur Choix : décharge échelonnée (plus efficace) ou décharge par strates  
 
Calculs 
Le calcul des besoins en énergie électrique pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire est 
réalisé en application des normes suivantes : SIA 380/1, SIA 384/3, SIA 384/4, SIA 2024, SIA 2056 
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8. Saisie ventilation 

Zones du bâtiment 1 2 3 4 Total 

Catégories du bâtiment Administration Vente 
(Alimentaire) Parking 0   

Surface nette (m²) 3’000 600 1’500 0 5’100 

      
Facteurs d’influence 1 2 3 4 Total 
Standard de construction (idem 
évaluation succincte) 

Valeur limite Valeur limite Valeur limite     

Volume d’air standard (m³/hm²) 3.4 3.4 1.9     
Volume d’air effectif (m³/hm²) 10.0 3.4 5.0     
Régulation, standards d’équipement S M M     
Récupération de chaleur, standards 
d’équipement S M M     

Type d’humidification Pulvérisation -   -     

      
Calculs 1 2 3 4 Total 
Puissance élec. exploitation (kW) 23.4 1.4 3.6  28.4 
Puissance élec. exploitation (W/m²) 7.8 2.3 2.4  5.6 
Heures charge pleine (h/a) 2’191 3’426 3’724  2’512 
Puissance élec. Standby (kW) 0.09 0.04 0.09  0.2 
Besoin en énergie (MWh/a) 52.1 5.1 14.1   71.4 

 
Saisie pour l’ensemble du bâtiment 
La saisie des consommateurs électriques pour la ventilation est réalisée selon la méthode de l’évaluation 
succincte pour toutes les zones dans une seule feuille de calcul. 

 
Facteurs d’influence 
Il est possible de choisir entre plusieurs facteurs d’influence : 

Facteurs d’influence Description 

Standard de construction Valeur limite (Standard) ou valeur cible selon SIA 2024 

Volume d’air (m³/hm²) La valeur par défaut de la norme SIA 2024 est affichée. Une 
valeur individuelle peut être saisie ou la valeur par défaut peut 
être saisie dans le champ jaune. 

Régulation, standards d’équipement 3 classes pour simple (S), moyen (M) ou élevé (L) 

Récupération de chaleur, standards 
d’équipement 

3 classes pour simple (S), moyen (M) ou élevé (L). Laisser vide si 
non existant. 

Type d’humidification 

Humidification par contact ou par ruissellement (inefficace), 
humidification par pulvérisation à recirculation, haute pression 
ou hybride (la meilleure). 
Laisser vide si non disponible. 

 
Calculs 
Le calcul des besoins en énergie électrique pour les installations de ventilation est réalisé en application des 
normes suivantes : SIA 381/1 et SIA 2024. 
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9. Saisie production de froid 

Zones du bâtiment 1 2 3 4 Total 

Catégories du bâtiment Administration Vente 
(Alimentaire) Parking 0   

Surface nette (m²) 3’000 600 1’500 0 5’100 

      
Facteurs d’influence 1 2 3 4 Total 
Standard de construction (idem 
évaluation succincte) 

Valeur limite Valeur limite aucun     

Puissance froid standard (W/m²) 18.9 1.4       
Puissance froid effective (W/m²) 25.0 40.0       
Production du froid Machine frigor. Machine frigor.       
Coefficient de performance 
réfrigération 3.5 3.2       

Distribution froid TABS Sol       

      
Calculs 1 2 3 4 Total 
Puissance élec. exploitation (kW) 21.9 7.6   29.5 
Puissance élec. exploitation (W/m²) 7.3 12.7   19.9 
Heures charge pleine (h/a) 867 493   931 
Puissance élec. Standby (kW) 0.5 0.1   0.5 
Besoin en énergie (MWh/a) 22.9 4.5   27.4 

 
 
Saisie pour l’ensemble du bâtiment 
La saisie des consommateurs électriques pour la production de froid est réalisée selon la méthode de 
l’évaluation succincte pour toutes les zones dans une seule feuille de calcul. 

 
Facteurs d’influence 
Il est possible de choisir entre plusieurs facteurs d’influence : 

Facteurs d’influence Description 

Standard de construction Valeur limite (Standard) ou valeur cible selon SIA 2024 

Puissance froid (W/m²) Les valeurs standards sont reprises de la norme SIA 2024. Il est 
possible d’indiquer une valeur individuelle issue d’une étude 
spécifique. 

Production froid Machine frigorifique ou refroidissement direct (par ex. nappe 
phréatique).  
Laisser libre si aucune donnée disponible. 

Coefficient de performance 
réfrigération 

Calcul automatique selon SIA 380 

Distribution froid Sol, TABS, plafond froid (meilleur) ou aéro-refroidisseur (meilleur) 
Laisser libre si aucune donnée disponible. 

 
Calculs 
Le calcul des besoins en énergie électrique pour la production de froid est réalisé en application des normes 
suivantes : SIA 380 et SIA 2024.  
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10. Photovoltaïque  

Région climatique Région lémanique 

      
Installation 1 2 3 4 Total 
Surface-PV (m²) 300 400   700 
Points cardinaux sud sud       
Inclinaison panneaux 30° 90°       
Type module monocristallin monocristallin       
Puissance module PV (Wp) 330 330       
Surface module PV (m²) 1.65 1.65       
Rendement module (%) 20.0% 20.0%       
Nombre module PV 182 242     424 
Ombrage aucun moyen       

      

Calculs 1 2 3 4 Total 
Puissance max. (kWp) 60.0 80.0     140.0 
Heure charge pleine (h/a) 1’034 601     786 
Energie produite (MWh/a) 62.0 48.1     110.1 
Rendement spécifique (kWh/kWp) 1’034 601     786 

 
 
Saisie pour l’ensemble du bâtiment 
Il est possible de saisir les données pour 4 installations. Les différentes installations PV ne doivent pas 
correspondre aux zones du bâtiment. 

 
Facteurs d’influence 
Il est possible de choisir entre plusieurs facteurs d’influence 

Facteurs d’influence Description 

Surface-PV (m²) Reprise des choix de l’évaluation succincte 

Points cardinaux Reprise des données de l’évaluation succincte 

Inclinaison panneaux Choix d’un des 8 points cardinaux  

Type module Donnée entre 0° (à plat) et 90° (vertical) 

Puissance module PV (Wp) Donnée indicative sans influence sur le résultat 

Surface module PV (m²) Saisir un nombre, valeur type : 330 W 

Surface-PV (m²) Saisir un nombre, valeur type : 1.65 m² 
Ombrage Choix : aucun, faible (10%), moyen (20%), important (30% diminution du 

rendement) 
 
Calculs 
Le calcul de la production d’énergie électrique de l’installation photovoltaïque est issu de la SIA 2028 et 2056. 
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11. Evaluation détaillée 

Données et hypothèses générales 

      
Catégorie du bâtiment Administration Vente 

(alimentaire) Parking     

Surface nette (m²) 3’000 600 1’500   5’100 
Consommateurs 1 2 3 4 Total 
Appareils 

Toutes les hypothèses selon les saisies détaillées dans les feuilles de calcul 3 à 10  

Production 
Eclairage 
Inst. générales 
Chaleur 
Ventilation  
Froid 
Photovoltaïque 

 
Sur la base des données saisies dans les feuilles de calcul 3 à 10 pour les différents consommateurs ainsi que 
pour les installations photovoltaïques, des tableaux et graphiques identiques à celle de l’évaluation succincte 
sont générés, avec des valeurs plus précises. 
 
• Puissance installée (W/m²) 
• Indice énergétique (kWh/m²) 
• Puissance installée exploitation (kW) 
• Puissance installée Stand-by (kW)  
• Bilan énergétique (MWh/a) 
 
Représentation graphique 
 

 Puissance installée et besoin en énergie 
 Appareils 

 

  
 Production 
  
 Eclairage 
  
 Inst. générales 
  
 Chaleur 
  
 Ventilation 
  
 Froid 
  
 Photovoltaïque 
 Puissance (kW) Energie (MWh/a) 
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12. Puissance de raccordement 

Facteur de correction de la puissance installée par rapport à la puissance raccordée  
      

Catégories du bâtiment Administration Vente (alimentaire) Parking     
Surface nette (m²) 3’000 600 1’500   5’100 
Consommateurs 1 2 3 4 Total 
Appareils 1.1 1.1 1.1     
Production 1.5 1.5       
Eclairage 1.0 1.0 1.0     
Inst. générales 1.1 1.1 1.1     
Chaleur 1.5 1.5       
Ventilation  1.2 1.2 1.2     
Froid 2.0 2.0       
Photovoltaïque 1.0 1.0 1.0           

Puissance de raccordement : évaluation succincte (kW) 
      
Consommateurs 1 2 3 4 Total 
Appareils 17.5 1.3 0.4   19.3 
Production 6.8 56.7     63.5 
Eclairage 26.3 5.2 1.6   33.1 
Inst. générales 18.3 4.0 1.0   23.2 
Chaleur 19.0 2.3     21.3 
Ventilation  6.5 1.2 1.0   8.7 
Froid 32.4 0.5     33.0 
Total  126.7 71.3 4.0   202.0 
Photovoltaïque -45.0 -60.0     -105.0 

      

Puissance de raccordement : évaluation détaillée (kW) 
      
Consommateurs 1 2 3 4 Total 
Appareils 17.5 2.1 0.4   20.0 
Production 9.0 76.5     85.5 
Eclairage 23.0 3.8 2.2   29.1 
Inst. générales 18.3 6.0 70.3   94.6 
Chaleur 21.1 2.0     23.0 
Ventilation  28.1 1.7 4.3   34.1 
Froid 42.9 15.2     58.0 
Total  159.9 107.3 77.2   344.3 
Photovoltaïque -60.0 -80.0     -140.0 

 
 
Facteur de correction de la puissance installée par rapport à la puissance raccordée  
Il est possible de définir un facteur de correction pour chacune des quatre « catégories du bâtiment » et 
l’ensemble des groupes de consommateurs. Le facteur indiqué sera utilisé comme multiplicateur de la 
puissance installée – aussi bien pour la puissance de l’évaluation succincte que celle de l’évaluation détaillée. 

La définition des facteurs est de la compétence du planificateur. Dans le cahier technique SIA 2056 (et dans 
toutes les autres publications de la SIA), aucun de ces facteurs ou leur calcul n'est actuellement documenté. 



Optielec_Manual_FR_20-12-22.docx  23/23 

Imprimer le rapport 

Avec la commande « imprimer » il est possible de sélectionner une ou plusieurs feuilles (par ex. évaluation 
succincte, feuille 2 et 3) ou un fichier complet (total 17 pages) et les imprimer ou les enregistrer en tant que 
fichier pdf. 
 

 
 
 
 
 
 
  


