
La famille Capo s’agrandit 
La nouvelle ordonnance et les nouvelles valeurs limites 
qu’elle impose sont à la fois un défi et une chance. Nous 
 relevons le défi avec plaisir et proposerons, dès le prin-
temps 2017, une version encore plus performante de notre 
maçonnerie Capo. 

Capo 365 P Valeur U 0.196 W/m2K

CAPO 365 T Valeur U < 0.17 W/m2K

Capo 425 P Valeur U < 0.17 W/m2K

CAPO 425 T Valeur U enthousiasmante

Nous vous tenons au courant. 
Notamment avec d’autres valeurs techniques concernant la 
gamme Capo. 

ANNEXE 1

RÉVISION DE L’ORDONNANCE CANTONALE SUR L’ÉNERGIE 
APERÇU DE LA FAMILLE CAPO

CAPO 365
WOW! LA CLASSE

D
E

 LA
 M

AISON GASSER C

ERA
M

IC

QUALITÉ SUISSE 



Objectifs principaux de la nouvelle politique 
 énergétique 
–  promouvoir les économies d’énergie et l’utilisation 

 adéquate de l’énergie
–  réduire la dépendance unilatérale de la production et 

distribution d’énergie à l’égard du pétrole et d’autres 
sources d’énergie

–  promouvoir une production et distribution d’énergie 
économique, diversifiée, suffisante et respectueuse de 
l’environnement

–  promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables 

Points importants (suivant l’exemple des  Modèles 
de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) 
de l’année 2014)  
1.  Amélioration de l’isolation thermique des nouvelles 

constructions (augmentation d’env. 15 pour cent)
2.  Exigences en termes de couverture des besoins de 

 chaleur pour les nouvelles constructions (extension 
d’env. 25 pour cent)

3.  Obligation d’équiper d’installations de domotique les 
bâtiments non destinés à l’habitation d’une surface de 
référence énergétique de 5000 m² et plus

4.  Obligation d’optimiser l’exploitation des bâtiments  
non destinés à l’habitation dont la consommation 
 d’électricité est supérieure à 200 000 kWh/a

Application du MoPEC 2014 dans les cantons
Avec la révision de l’Ordonnance cantonale sur l’énergie 
(OCEn), le canton de Berne veut faire entrer en vigueur 
au 1er avril 2018 divers paragraphes du MoPEC 2014. La 
consultation à ce  sujet est actuellement en cours ( jusqu’au 
22 décembre 2016).
 
Le canton de Berne est pionnier en matière d’application 
du MoPEC 2014. Il est le premier canton à en avoir trans-
posé une partie au 1er septembre 2016 avec la révision de 
l’Ordonnance cantonale sur l’énergie (OCEn). De nombreux 
autres cantons envisagent également la transposition du 
MoPEC 2014 dans le droit cantonal sur l’énergie. L’objectif 
de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie 
(EnDK) est de faire appliquer les nouvelles dispositions, 
au moins le module de base du MoPEC 2014, dans tous les 
cantons d’ici à 2020.

ANNEXE 2

RÉVISION DE L’ORDONNANCE CANTONALE SUR L’ÉNERGIE 
LES POINTS ESSENTIELS
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Les exigences plus strictes posées par la nouvelle ordonnance à l’enve-
loppe du bâtiment et les installations techniques (chauffage, ventilation, 
climatisation, installations sanitaires et éclairage) pour les bâtiments 
chauffés ou rafraîchis revêtent une grande importance. La preuve du 
respect de ces exigences peut être apportée par un justificatif des 
performances ponctuelles ou au moyen d’un bilan énergétique global, 
le justificatif global.

Dans le cas du justificatif des performances ponctuelles, seuls les coef-
ficients de transmission thermique des différents éléments de construc-
tion sont pris en compte. Le justificatif au moyen d’un bilan énergétique 
global tient compte aussi bien des apports de chaleur passifs que des 
déperditions de chaleur de l’enveloppe du bâtiment et détermine ainsi de 
façon complète les besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude.

La maçonnerie Capo reste une construction de façade optimale 
tant du point de vue technique que financier. 
Naturellement, la solution éprouvée du double mur constitue toujours 
une solution pour les constructions de murs économiques et durables, 
répondant à l’esprit de l’ordonnance. 

Nous nous tenons à votre service. 
Adressez-vous à votre interlocuteur sur place ou à notre productmanage-
ment. 

ANNEXE 3

RÉVISION DE L’ORDONNANCE CANTONALE SUR L’ÉNERGIE 
CONSÉQUENCES POUR LES ARCHITECTES, PLANIFICATEURS  
ET ENTREPRENEURS

RESPONSABLES DE VENTE

SILVIO MÜLLER
Chef de vente 
Suisse alémanique

T +41 31 879 65 00 
M +41 79 363 94 30 
s.mueller@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE H

ROBERTO RICCIUTI

Chef de vente Suisse 
romande

T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 02 
r.ricciuti@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE B

JEAN-PIERRE JACQUIER
Chef de vente Genève

T +41 22 771 13 97 
M +41 79 230 36 68 
jp.jacquier@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE F

CONSEILLERS TECHNIQUES

DANIEL FREI
T +41 31 879 65 00 
M +41 79 465 35 65 
d.frei@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE J

STÉPHANE LANG
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 07 
s.lang@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE E

STÉPHANE LIECHTI 

T +41 31 879 65 00 
M +41 79 865 54 85 
s.liechti@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE M

MATTEO ALBERTINI
Tecnopartners SA 
T +41 91 829 33 10 
M +41 76 422 30 60 
info@tecnopartners.ch

>  ZONE K

FILIPE LEITE
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 03 
f.leite@ 
gasserceramic.ch

>  ZONES C L

URS FÜRLING

T +41 31 879 65 00 
M +41 79 370 22 39 
u.fuerling@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE I

DIDIER TÂCHE
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 634 29 01 
d.tache@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE A

URS TENÜD
T +41 26 662 55 55 
M +41 79 725 02 50 
u.tenued@ 
gasserceramic.ch

>  ZONE D

MANAGERS PRODUITS

EMIL ENGEL
Ingénieur produits

T  +41 26 662 55 17 
M +41 79 826 64 26 
e.engel@ 
gasserceramic.ch

CLAUDE REBETEZ
Conseiller physique du 
bâtiment et acoustique

T +41 26 662 55 16 
M +41 79 625 95 64 
c.rebetez@ 
gasserceramic.ch

ALAIN TORRENTÉ
Conseiller promotion  
terre cuite

T +41 26 662 55 55 
M +41 79 753 98 01 
a.torrente@ 
gasserceramic.ch



Justificatif des performances ponctuelles
Le justificatif des performances ponctuelles est plus simple à 
établir qu’un bilan énergétique global. Les nouvelles va leurs 
limites des exigences posées aux éléments de con   struction 
permettent en règle générale de respecter le bilan énergétique 
global. Les nouvelles valeurs limites concernent l’enveloppe du 
bâtiment et tiennent compte du système de chauffage choisi. 
Selon le système de chauffage retenu, des valeurs limites  
plus strictes pour les coefficients de transmission thermique 
(valeurs U) des éléments de construction (toit, mur, plafond, 
sol, fenêtre …) doivent être respectées. L’ordonnance contient 
un tableau indiquant des combinaisons de solutions standard:

Valeurs limites U [W/m2K]  
(valable depuis le 1er septembre 2016)

l’extérieur ou 
enterrés à  
moins de 2 m

locaux non  
chauffés ou enterrés 
à plus de 2 m

Eléments opaques  
(toit, plafond,  
mur, sol)

0.17 0.25

Fenêtres, portes vitrées 1.00 1.30

Portes 1.20 1.50

Portes à partir de 6 m2 1.70 2.00

Caissons de stores 0.50 0.50
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Combinaisons de solutions standard 
Production de chaleur A B C D E F G

Exigences

Pompe à cha-
leur électrique, 
sonde géother-
mique ou eau

Chauffage  
au bois  

automatique

Chaleur à  
distance 
d’usines  

d’incinération

Pompe à  
chaleur élec-

trique utilisant  
l’air extérieur

Chaudières  
à bûches

Pompe à  
chaleur à gaz

Producteur 
de chaleur à 
combustibles 

fossiles

1

Eléments de construction 
 opaques contre l’extérieur 
Fenêtres 
Ventilation contrôlée

0.17 W/m2K
1.00 W/m2K

X X X X

2

Eléments de construction 
 opaques contre l’extérieur
Fenêtres 
Installation solaire thermique 
pour l’eau chaude 
≥ 2 % de la SRE

0.17 W/m2K
1.00 W/m2K

X X X X X

3
Eléments de construction 
 opaques contre l’extérieur 
Fenêtres

0.15 W/m2K
1.00 W/m2K X X X

4
Eléments de construction 
 opaques contre l’extérieur 
Fenêtres

0.15 W/m2K
0.80 W/m2K X X X X

5

Eléments de construction 
 opaques contre l’extérieur 
Fenêtres 
Ventilation contrôlée 
Installation solaire thermique 
pour l’eau chaude 
≥ 2 % de la SRE

0.15 W/m2K
1.00 W/m2K

X X X X X X

6

Eléments de construction 
 opaques contre l’extérieur 
Fenêtres 
Ventilation contrôlée 
Installation solaire thermique 
pour l’eau chaude 
≥ 7 % de la SRE

0.15 W/m2K
0.80 W/m2K

X X X X X X X

Les valeurs limites pour les enveloppes du bâtiment ont été renforcées à un tel point que les modes de construction 
 massifs, avec des épaisseurs de murs habituelles, atteignent leurs limites. Avec l’agrandissement de notre famille 
Capo, nous disposons de solutions intelligentes pour relever ce défi. 

ANNEXE 4

RÉVISION DE L’ORDONNANCE CANTONALE SUR L’ÉNERGIE 
COMPARAISON ENTRE JUSTIFICATIF DES PERFORMANCES PONCTUELLES 
ET BILAN ÉNERGÉTIQUE GLOBAL (CANTON DE BERNE)

Elément d’enve- 
           loppe contre

Elément



Bilan énergétique global
Il est toujours possible d’apporter un justificatif au moyen 
d’un bilan énergétique global plutôt qu’au moyen des 
performances ponctuelles. La détermination des besoins 
de chaleur pour le chauffage permet d’optimiser le projet, 
offrant ainsi plus de latitude pour le recours à des solutions 
économiques.

Pour déterminer les besoins de chaleur pour le chauffage, 
il faut prendre en compte l’emplacement et l’orientation 
du bâtiment, la composition exacte de l’enveloppe du 
bâtiment ainsi que les principales caractéristiques de la 
construction:
–  construction des murs 
–  choix des fenêtres (définition exacte en fonction des 

valeurs U du verre et du cadre ainsi que du taux de 
transmission énergétique, valeur G du verre)

–  linteau (p. ex. caisson de stores)
–  ponts thermiques (p. ex. bord de dalle)
–  pièces chauffées et non chauffées
–  isolation du toit

Dans le cadre du bilan énergétique global, les valeurs 
limites peuvent être dépassées pour quelques éléments 
de construction; en revanche, il faut respecter une valeur 
limite pour les «besoins en énergie pondérés», qui doivent 
être déterminés séparément. 

Catégorie d’ouvrages Valeur limite pour les nouveaux 
bâtiments Ehwkl en [kWh/m2 a]

I Habitat collectif 35

II Habitat individuel 35

III Administration 40

IV Ecoles 35

V Commerce 40

VI Restauration 45

VII Lieux de rassemblement 40

VIII Hôpitaux 70

IX Industrie 20

X Dépôts 20

XI Installations sportives 25

XII Piscines couvertes Pas d’exigence pour Ehwkl

Formule de calcul

Qh,eff

ƞ
Qww

ƞ
 Ehwlk = · g + · g + ELK · g

La détermination des besoins en énergie pondérés tient 
compte tant des besoins en énergie du bâtiment pour le 
chauffage, l’eau chaude, la ventilation et le rafraîchisse-
ment que du rendement du système de chauffage choisi 
et des facteurs de pondération nationaux pour les sources 
d’énergie (électricité, combustibles fossiles, biomasse, 
chaleur à distance, soleil, géothermie).

Rendement 
des sources d’énergie Chauffage / eau chaude

Géothermie avec sonde  
géothermique

3.50–5.00

Pompe à chaleur air / eau 2.50–3.50

Chauffage mazout / gaz 0.85–0.95

Chauffage bois 0.75

Chauffage pellets bois 0.85

Réseau de chauffage urbain 1.00

Source d’énergie Facteurs de pondération 
nationaux

Electricité 2.0

Mazout, gaz, charbon 1.0

Biomasse (bois, biogaz, gaz  
d’épuration)

0.5

Chaleur à distance (y c. 
rejets de chaleur de UIOM, 
STEP, industrie)
part de chaleur fossile:

≤ 25 %
≤ 50 %
≤ 75 %
> 75 %

0.4
0.6
0.8
1.0

Soleil, chaleur ambiante, géothermie 0

Cela signifie qu’une construction en maçonnerie 
Capo reste possible même dans le cadre de la nou-
velle ordonnance.
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