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Avec le site de Sihlbogen, la coopérative de 

construction et d’habitation Zurlinden a su créer 

un centre vivant dans le quartier de Leimbach, à 

Zurich. A la jonction entre ville et campagne, le 

site offre une qualité de vie élevée tout en étant 

desservi de manière optimale par les transports 

publics. 

Le site se compose de trois bâtiments répartis 

sur deux parcelles. Les deux bâtiments 

d’habitation du secteur B, considérés en tant que 

résidences sans voiture, ont été achevés en avril 

2013. Le complexe du secteur A, mixant habitat 

et commerces ou artisanat, joue le rôle de 

maison de quartier par la diversité de l’offre 

tant en termes de commerces que de prestations 

de services. Les 220 logements du site, répartis 

entre des appartements familiaux, des studios et 

des appartements destinés aux personnes âgées, 

offrent de par leur grande diversité une bonne 

mixité au sein du quartier. 

La forme compacte des trois bâtiments du site 

permet d’économiser les ressources et de 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 

aussi bien à l’étape de la construction des 

bâtiments que durant leur exploitation. Les deux 

immeubles d’habitation du secteur B se 

distinguent par une structure porteuse en bois, 

tandis que le bâtiment du secteur A est conçu 

comme une construction massive traditionnelle. 

La production de chaleur s’effectue grâce à la 

combinaison d’un chauffage à pellets, d’un 

chauffage au biogaz, de pompes à chaleur air/

eau et d’un système de récupération des rejets 

thermiques. Sur les toits, des panneaux 

photovoltaïques produisent l’électricité 

nécessaire pour les besoins du site. Par ailleurs, 

le site est très bien desservi par les transports 

publics. Il est parfaitement possible d’habiter 

dans ce quartier sans posséder de voiture. Les 

habitants du secteur B, qui s’engagent en effet 

dans ce sens, reçoivent un Rail Check pour les 

transports publics. De plus, ils disposent sur le 

site de deux véhicules Mobility et d’une voiture 

électrique de location. Une application 

développée pour le site de Sihlbogen facilite la 

communication entre les habitants et offre un 

support intéressant pour une vie communau-

taire active.

Le site de Sihlbogen a été planifié dès les 

premières heures sur la base des valeurs-cibles 

des sites 2000 watts. Ce quartier a obtenu en 

2015 le certificat « Site 2000 watts » en 

développement. Le fait qu’il respecte également 

les exigences requises durant la phase 

d’exploitation l’a propulsé naturellement au rang 

des cinq premiers sites pilotes à obtenir, début 

2017, la distinction « Site 2000 watts » en 

exploitation.
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Depuis plus de dix ans, la coopérative 

Zurlinden s’engage dans la construc-

tion durable. Elle s’inspire de la stratégie visant 

à réaliser la société à 2000 watts, concrétisée 

dans le document « La voie SIA vers l’efficacité 

énergétique ». Ces exigences étaient déjà 

présentes dans le concours d’architecture, qui 

date de 2005. Construire en respectant les 

principes de la société à 2000 watts implique de 

considérer le tout, c.-à-d. prendre en compte non 

seulement la phase d’exploitation et l’énergie 

grise, mais aussi les aspects liés à la mobilité. Il 

faut faire preuve d’innovation; de nouveaux pro-

duits sont développés. Les critères prépondé-

rants portent sur la séparation des systèmes, la 

facilité de remplacement des éléments, le coût 

du cycle de vie, ou encore le recours à des 

matières premières renouvelables. Le résultat 

est là: les bâtiments se distinguent par un 

langage architectural épuré et sont dotés 

d’installations techniques simples. Les 

frais accessoires sont minimes. 

Rolf Hefti
Directeur de la coopérative de construction et 
d’habitation Zurlinden (BGZ), Zurich
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gratuité des transports en commun. En effet, 

un Rail Check permettant d’obtenir un 

abonnement annuel pour la zone 10 de la 

compagnie de transports publics ZVV est 

compris dans le montant du loyer.

Les étapes du projet
•  En 2005, l’Office des immeubles de la Ville de 

Zurich a organisé un concours d’architecture 

pour le site. 

•  La première pierre du site de Sihlbogen a été 

posée le 1er juillet 2011 dans le secteur B. 

•  En avril 2013, les logements des deux 

premiers bâtiments situés sur le secteur B 

étaient prêts à être occupés. 

•  En 2015, le site résidentiel et commercial du 

secteur A était achevé.

•  Toujours en 2015, le site de Sihlbogen a 

obtenu le certificat « Site 2000 watts » en 

développement. 

•  En 2017, un nouvel audit a eu lieu pour la 

phase en exploitation; il a révélé une 

satisfaction des objectifs à hauteur de 72%.

Les points forts
•  Le site de Sihlbogen a été conçu, développé et 

construit selon les objectifs législatifs de la 

Ville de Zurich, à savoir le respect des 

concepts de la « Société à 2000 watts » ainsi 

que de « La voie SIA vers l’efficacité énergé-

tique ». 

•  Les 220 logements du site, répartis entre des 

appartements familiaux, des studios et des 

appartements destinés aux personnes âgées, 

garantissent une offre variée en termes de 

logement ainsi qu’une qualité élevée en 

termes de mixité. 

•  Les immeubles d’habitation du secteur B sont 

construits sur une structure porteuse en bois 

selon une conception novatrice. Ce matériau 

de construction a été choisi pour ses carac-

téristiques renouvelables et respectueuses de 

l’environnement. 

•  Avec sa station de RER sur site et sa ligne de 

bus, le quartier est très bien raccordé à la 

ville. 

•  Les habitants bénéficient par ailleurs de la 

Sihlbogen

ORGANISME RESPONSABLE DU SITE 
COOPÉRATIVE DE CONSTRUCTION ET 
D’HABITATION ZURLINDEN 
Rolf Hefti 
044 497 10 60 
info@bgzurlinden.ch

COMMUNE D’IMPLANTATION 
CITÉ DE L’ÉNERGIE ZURICH 
Bruno Bébié 
044 412 26 24 
bruno.bebie@zuerich.ch

CONSEILLER SITES 2000 WATTS 
INTEP – INTEGRALE PLANUNG GMBH 
Daniel Kellenberger 
043 488 38 98 
kellenberger@intep.com

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) du 

potentiel d’action du site de Sihlbogen. Pour obtenir le 

certificat de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser au 

moins 50% de son potentiel.

 

En 2017, le site de Sihlbogen  

atteignait 72%.

Données de base

Site 
Sihlbogen

Ville 
Zürich

Certificat « Site 2000 watts » 
en exploitation

Surface des terrains 
2,1 ha

Nombre de bâtiments 
3

Site internet 
www.sihlbogen.ch

Type d’affectation  
Affectation mixte (habitat et commerce)

Standard énergétique  
La voie SIA vers l’efficacité énergétique

Chaleur 
Pellets, pompe à chaleur, biogaz, 
valorisation des rejets de chaleur

Froid 
Froid industriel pour les grands 
distributeurs

Electricité 
Mix de consommation CH, photovoltaïque

Système de management

Communication, 

coopération

Mobilité

Bâtiments, 

construction, 

exploitation

Approvisionnement, 

élimination
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Le certificat pour les « Sites 2000 watts » 

constitue une distinction accordée à des zones 

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent, 

dans un esprit durable, les ressources pour 

construire des bâtiments, les exploiter et les 

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la 

mobilité résultant de cette exploitation. La 

distinction est remise par l’Office fédéral de 

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’énergie. 

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné 

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet 

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de 

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles 

constructions, le site peut demander une nouvelle 

certification en tant que « Site 2000 watts » en 

exploitation. Ce sont des valeurs d’exploitation 

dûment établies qui permettent de fournir les 

preuves requises. Le certificat a été conçu dans 

le cadre du programme SuisseEnergie de la 

Confédération. L’Office fédéral de l’énergie 

(OFEN) favorise ainsi la mise en œuvre d’une 

politique nationale de l’énergie dans le domaine 

de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables. Grâce au programme SuisseEner-

gie pour les communes, l’OFEN apporte son 

soutien de manière ciblée au niveau communal.

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?


