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COMMUNIQUE DE PRESSE
Construction durable : SméO fait peau neuve en 2014 ; cette
nouvelle version est accessible dès maintenant sur www.smeo.ch
Depuis 2010, la construction durable peut compter sur SméO, outil d’aide à la décision
proposant une intégration transversale des pôles social, économique et environnemental.
Pour répondre aux attentes de ses 3000 utilisateurs, une nouvelle version intégrant les
dernières évolutions en termes de durabilité est accessible dès le 14 mars 2014.

Annuellement, 60 milliards sont investis en Suisse dans le secteur de la construction, dont
un tiers par les institutions publiques. Ce secteur d'activité mobilise 80% des matières
premières et sollicite à lui seul 40% de l'énergie consommée à l'échelle nationale. Enfin,
responsable de près de 30% des émissions de gaz à effet de serre, il produit 75% de
l'ensemble des déchets.
Conscients de leur rôle d'exemplarité, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud ont codéveloppé l’outil SméO - Fil rouge pour la construction durable. Cette plateforme internet
désormais référencée et soutenue par l’association Eco-Bau, permet le suivi et le
management de la durabilité dans les opérations de rénovation, de transformation et de
construction, allant de la simple intervention jusqu'à l'analyse d’un quartier entier.
Disponible en français et en allemand, cet outil en libre accès accompagne déjà plus de
4'000 projets. Une adresse pour les professionnels : www.smeo.ch.
Les principaux arguments et ambitions de SméO : aider les planificateurs à se poser les
bonnes questions au moment opportun en adaptant son référentiel à l’avancement des
projets ; faire émerger des solutions durables sur le long terme ; adopter une approche
intégrée facilitant la prise de décision dans une recherche d’équilibre entre les trois pôles
du développement durable.
Fidèle à sa vocation d’outil transversal, SméO intègre désormais le concept de Société à
2000 watts et l’évaluation de la viabilité économique des projets. Ces deux aspects
désormais consolidés, SméO devrait participer dès 2014 à faciliter la réalisation de projets
assurément écologiques, énergétiquement exemplaires et offrant un cadre de vie de
qualité accessible au plus grand nombre.
Par la mise à disposition gratuite de cet outil ergonomique et facilement appropriable, la
Ville de Lausanne et le Canton de Vaud souhaitent participer à renforcer l’adhésion des
planificateurs et constructeurs aux principes de construction durable.
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