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Thèmes N° Critères Buts des critères
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Contexte et 
architecture 

101 Analyse du site Analyser systématiquement le site et identifier ses qualités.

102 Thèmes et cahier des charges
Valoriser les résultats de l’analyse du lieu pour la rédaction d’un cahier des charges, 
et ainsi veiller à l’intégration des bâtiments dans le contexte local.

Planification et 
groupes-cibles

103 Procédure de planification
Concevoir des ouvrages de haute qualité architecturale, bien adaptés aux sites bâtis, 
et intégrer assez tôt dans le processus d’étude les acteurs concernés.

104 Diversité
Garantir une densité d’occupation correspondant à l’utilisation prévue et favoriser la 
mixité.

Affectation et 
aménagement 
des espaces

105 Espaces semi-publics
Evaluer la polyvalence et la modularité des espaces semi-publics intérieurs et 
extérieurs.

106 Espaces privés
Analyser la facilité de transformation des espaces intérieurs et extérieurs privés pour 
différents usages, ainsi que la diversité des affectations possibles.

Bien-être et 
santé

107
Confort visuel, acoustique et 
thermique

Analyser les principaux facteurs de confort, notamment les qualités visuelles, 
l’acoustique et la température des locaux.

108 Qualité de l’air ambiant
Protéger les utilisateurs contre les émanations de polluants provenant des matériaux 
de construction, et assurer une bonne qualité de l’air intérieur.

Éc
on

om
ie

Coûts 201 Coûts du cycle de vie
Prendre en compte les coûts de l’ouvrage durant l’entier du cycle de vie, de l’étude 
du projet à la déconstruction.

Commerciali-
sation

202
Taille de l’objet et régimes de 
propriété

Evaluer la valeur de l’immeuble sur le marché en fonction de sa taille et du régime de 
propriété.

203 Substance construite
Estimer les possibilités de commercialisation en fonction de l’état du bâtiment, de sa 
qualité et de son mode de construction.

204 Marché locatif
La situation du marché locatif est consideré comme indicateur des possibilités de 
commercialisation.

Rendement 
potentiel

205 Accessibilité
Evaluer la valeur du bien immobilier du point de vue de son accessibilité dans le 
contexte régional et national.

206
Population et marché du 
travail

Identifier la demande immobilière en se basant sur l’évolution démographique et celle 
du marché du travail.

207
Niveau des loyers dans la 
commune

Evaluer la demande et le rendement potentiel à l’échelle macroscopique.

208
Possibilités d’utilisation de la 
parcelle

Evaluer si la parcelle répond aux besoins pour l’utilisation prévue et analyser la 
qualité de l’approvisionnement.

209
Qualité du site et perspecti-
ves de développement

Déterminer l’attrait économique du site où se trouve l’objet au moyen de critères perti-
nents et perspectives de développement de la localité.

Économie 
régionale

210
Potentiel économique pour 
la région

Estimer la contribution du bien immobilier à l’économie régionale.
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Énergie 301
Energie primaire non 
renouvelable

Quantifier les besoins en énergie primaire non renouvelable pour la construction et 
l’exploitation d’un bâtiment, et pour les besoins de mobilité de ses occupants.

Climat 302
Emissions de gaz à 
effet de serre

Quantifier les émissions de gaz à effet de serre pour la construction et  
l’exploitation d’un bâtiment, et pour les besoins de mobilité de ses occupants.

Préservation 
des ressources 
et de 
l’environnement

303
Construction respectueuse 
de l’environnement

Quantifier la consommation de ressources et mesurer les impacts 
environnementaux occasionnés par la construction du bâtiment.

304
Exploitation respectueuse de 
l’environnement

Vérifier que l’immeuble est conçu de manière à permettre une exploitation écologique 
et préservant les ressources.

305
Mobilité respectueuse de 
l’environnement

Démontrer quelles mesures concrètes pemettent la mise en place d’une 
mobilité respectueuse de l’environnement.

 

Nature et 
paysage

306 Diversité des espèces Favoriser l’exploitation du potentiel local en matière de faune et de flore.

307 Mitage du paysage
Mesurer les effets du projet sur le mitage du paysage et sur la consommation de sol 
non construit.
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