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MoPEC: 2008 
Dispositions générales
 Les bâtiments et les annexes doivent être planifiés, réalisés et 

exploités afin d’utiliser l’énergie de manière économe et rationnelle.

 Les exigences s’appliquent aux:
• Nouveaux bâtiments, qui sont chauffés, aérés, refroidis ou

humidifiés
• Bâtiments transformés et réaffectés, qui sont chauffés, aérés, 

refroidis ou humidifiés
• Nouvelles installations de dispositifs techniques pour conditionner

et répartir la chaleur, le froid, l’eau chaude et l’air ambiant

Les annexes doivent satisfaire les exigences s’appliquant aux nouveaux
bâtiments.
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Modèle de prescriptions des cantons: modules
Module de base Modules 2 à 8

La reprise du module de base est
obligatoire pour les cantons.

La reprise de ces modules est
facultative pour les cantons.

Isolation thermique des bâtiments DIFC dans les bâtiments en place
Part maximale dans les nouveaux
bâtiments

Energie électrique

Dispositifs techniques domestiques Chauffages de plein air
Utilisation des rejets thermiques Résidences secondaires
Chauffages électriques fixes Attestation d’exécution
Gros consommateur Planification énergétique
Certificat énergétique du bâtiment Exploitation/ Isolation thermique
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Evolution des exigences
Besoin de chaleur dans les nouveaux bâtiments

Litre
d’équivalent
mazout
par m2 et an

9.0 l 7.2 l
4.8 l
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Exigences sur les nouveaux bâtiments –
Objectif: 4,8 litres

Exigence respectée sur les nouveaux bâtiments:
La consommation de chaleur non renouvelable s’élève au max.
à 4,8 litres d’équivalent mazout par m2 et par an

Exigences par rapport à l’enveloppe des nouveaux bâtiments:
max. 6,0 litres d’équivalent mazout par m2 et par an

Energies renouvelables ou meilleure isolation thermique
(Réduire la consommation de chaleur non renouvelable à 80% au moins)

Utilisation des 
rejets Thermi-
ques/Couplage
chaleur/force

Chauffage
au bois

Meilleure
isolation
thermique

Installation
solaire

Pompe à 
chaleur

Aération
confort

1ère étape

2ème étape

Objectif: 
4,8 litres

Objectif: défini – Mesure: liberté de choix
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Exigences Poulaillers d’engraissement: 1/2

Application des directives énergétiques aux poulaillers d’engraissement
Publication Mars 2003 

 Isolation thermique: exigences performances ponctuelles des 
constructions industrielles
selon les directives d’isolation thermique de la direction des constructions
correspondent à la norme SIA:380/1, édition 2001
• Parois et toit: valeur U ≤ 0.33 W/m2K
• Sol contre terrain: valeur U ≤ 0.44 W/m2K
• Fenêtres: valeur U ≤ 1.87 W/m2K resp. 2.2 W/m2K
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Exigences Poulaillers d’engraissement: 2/2

 Aréation: ouverture automatique des clapets, la quantité d’air est
adaptée aux besoins des animaux

 Chauffage: le poulailler doit être chauffé en fonction des besoins. 
Le réglage du chauffage doit être couplé à l’aération.

 Part maximale d’énergies non renouvelables: on renonce à 
prescrire des mesures plus rigoureuses.
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Travail de diplôme de 2003 / 2004
Se compose des éléments suivants:
 Analyse de situation

concepts d’exploitation, climat d’étable
 Projet de mesures sur deux

bâtiments d’étable
 Calculs selon la norme SIA 380/1

Besoins énergétiques
 Mesures

technique domestique, enveloppe du 
bâtiment et justificatifs

.
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Travail de diplôme: mesures
Technique domestique
 Commande de débit d’air adaptée aux besoins – la régulation du 

CO2 réduit considérablement les besoins de chaleur et d‘aération
Enveloppe du bâtiment
 Le périmètre de la dalle doit être réalisé avec une isolation

thermique, isolation des fondations de 60 à100 mm d’épaisseur
 Exigences minimales des capacités d’isolation thermique

• Parois et toit: valeur U ≤ 0.30 W/m2K
• Sol contre terrain: valeur U ≤ 0.30 W/m2K

prise en compte de la réduction des pertes du fait du terrain
• Fenêtres: valeur U ≤ 1.70 W/m2K resp. 2.0 W/m2K

Part maximale d’énergies non renouvelables
 Non réaliste… 
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Complément Aide à l’exécution EN-2
 Objectif: concevoir une aide à l’exécution avec des mesures qui:

1. permettent d’obtenir un effet énergétique
2. soient rentables
3. soient applicables moyennant des dépenses raisonnables

 Etabli au début 2010
Collaboration: réalisateurs des constructions, recherche et 
cantons

 Publié en juin 2011
 Sont prises en compte:

• les conditions tirées du MoPEC: 2008
• les recommandations issues du travail de diplôme 2003/2004
• l’effet énergétique des différentes mesures
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Aide à l’exécution EN-2: trouver
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Ce complément à l’Aide à l‘application EN-2 „Isolation thermique des bâtiments“ définit les 
exigences à respecter lors de la construction de poulaillers chauffés. Par ‘’poulaillers chauffés’’ on 
entend les halles d’élevage et d’engraissement des volailles (poules, dindes, canards et oies). 

Justificatif
Il faut justifier: 
1. la construction des éléments de l’enveloppe du bâtiment, EN-2a „Isolation Performances 

ponctuelles“, 
2. le fonctionnement et le réglage de la ventilation, plus précisément la pose et les paramètres de 

réglages du système de régulation dépendant de la concentration de CO2. 
3. le fonctionnement et le réglage de l’émetteur de chaleur. 

Les exigences règlementaires sont considérées comme respectées, lorsque le constructeur ou son 
représentant les a confirmées par écrit.

Inhalt / Zweck
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1. Exigences pour l’isolation thermique 1/5
Les différentes exigences pour les poulaillers chauffés sont basées sur la norme SIA 
380/1:2009, catégorie Industrie.

Elément de construction Valeur U [W/m2K] calculée 
selon la Norme SIA 180 

Halle d’engraissement Halle d’élevage
Toiture 0.24 0.24
Mur extérieur 0.30 0.30
Fenêtre 1.60 

(verre 1.2 W/m2K)
1.60 
(verre 1.2 W/m2K)

Ouverture d’accès à la 
cour d’hiver

1.50 1.50

Portes 2.00 2.00
Portes> 6.0 m2 2.00 2.00
Galandages contre des 
locaux non chauffés

0.30 0.30
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1. Exigences pour l’isolation thermique 2/5
Les différentes exigences pour les poulaillers chauffés sont basées sur la norme SIA 
380/1:2009, catégorie Industrie.
Elément de construction Valeur U [W/m2K] calculée 

selon la Norme SIA 180 
Halle d’engraissement Halle d’élevage

Sol contre terrain sans 
chauffage intégré 

Pas d‘exigences. Les 
conditions d’isolation des 
fondations doivent être 
remplies.

Pas d‘exigences. Les 
conditions d’isolation des 
fondations et des bords 
doivent être remplies

Sol contre terrain avec 
chauffage intégré

0.28 Chauffage au sol
impossible du point de 
vue de l’exploitation

Fondations Isolation des fondations
nécessaire

Isolation des fondations
nécessaire
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1. Exigence pour l’isolation thermique 3/5

Fondations Poulailler d’élevage

2) 
 L’isolation de la paroi

extérieure doit aller jusqu’au
niveau inférieur de la dalle.

 L’épaisseur de l’isolation doit
être d’au moins
80 % de celle de l’isolation
de la paroi extérieure.

Intérieur

Terrain

Extérieur

Hauteur de 
la dalle

80% de 
l’isolation PE
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1. Exigence pour l’isolation thermique 4/5

Fondations Poulailler d’engraissement: Variante A

3)
 Posé verticalement en 

continu jusqu’à 0.80 m au 
moins au dessous du niveau
supérieur de la dalle

 L’épaisseur de l’isolation doit
être d’au moins
80 % de celle de l’isolation
de la paroi extérieure.

Intérieur

Terrain

Extérieur

Au moins
0.80 m 

80% de 
l’isolation PE
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1. Exigence pour l’isolation thermique 5/5

Fondations Poulailler d’engraissement : Variante B

Intérieur

Terrain

Extérieur

80% de 
l’isolation PE

3)
 Posé horizontalement en 

continu jusqu’à 1,50 m au 
moins vers l’intérieur

 Isolation sous la dalle d’une
épaisseur d’au moins
80 % de celle de l’isolation
de la paroi extérieure

Au moins
1.50 m
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2. Exigence en matière de ventilation et de 
chauffage

 Les poulaillers chauffés doivent être équipés d’installations de 
ventilation mécanique. Le volume d’air doit être adapté aux besoins
des animaux.

 Il faut prévoir une régulation du débit d’air adaptée aux besoins avec
un système de contrôle de CO2.

 On renonce à l’exigence d’une récupération de chaleur.
 La halle doit être chauffée en fonction des besoins. Le réglage du 

chauffage doit être couplé à la ventilation.
Part maximale d’énergies non renouvelables; pour autant qu’une 
ventilation mécanique soit installée, on renonce à prescrire des mesures 
plus rigoureuses.

Les dispositions seront complétées au fur et à mesure des 
nouvelles connaissances en la matière.
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Poulaillers chauffés: Directives du MoPEC:2008
Module de base Modules 2 à 8

La reprise du module de base est
obligatoire pour les cantons.

La reprise de ces modules est
facultative pour les cantons.

Isolation thermique des bâtiments DIFC dans les bâtiments en place
Part maximale dans les nouveaux 
bâtiments

Energie électrique

Dispositifs techniques domestiques Chauffages de plein air
Utilisation des rejets thermiques Résidences secondaires
Chauffages électriques fixes Attestation d’exécution
Gros consommateur Planification énergétique
Certificat énergétique du bâtiment Exploitation/ Isolation thermique
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Justificatif nécessaire
Contenus Formulaires
Informations générales Formulaire du canton: p. ex.. EN-FR, EN-SG

Isolation thermique des 
bâtiments

EN-2a Isolation thermique Justificatif performances
ponctuelles
EN-2b Isolation thermique Justificatif performance
globale

Part principale dans les 
nouveaux bâtiments

EN-1b / En-1c 
Part maximale solution calculée

Dispositifs techniques
domestiques

EN-3 Installations de chauffage et d‘eau chaude
EN-4 Installations de climatisation et de ventilation

Energie électrique EN-12 Energie électrique: climatisation
EN-13 Energie électrique: éclairage

Attestation d‘exécution Pas de formulaire homogène
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Exécution: en général, ce sont les 
communes les responsables
En cas de question, s’adresser aux communes/cantons:
www.endk.ch  Documentation  Services cantonaux
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Justificatif simple Poulaillers chauffés

 Toutes les conditions du complément à l’aide à l’exécution EN-2: 
Isolation thermique des bâtiments «Poulaillers chauffés» 
sont respectées.

Documents nécessaires
• Formulaire du canton
• Confirmation écrite (lettre ou Formulaire EN-2a Isolation 

thermique Justificatif performances ponctuelles avec remarques)
• Valeur U et caratéristiques des matériaux de construction

25



Justificatif élargi Poulaillers chauffés

 En cas d’écarts des directives, il faut justifier des exigences
relatives aux bâtiments neufs chauffés. Exemples:

Construction neuve parallèle d’une centrale de chauffage (copeaux
de bois)
• Formulaire supplémentaire EN-3 Installations de chauffage et 

d’eau chaude avec les pièces nécessaires

Justificatif isolation thermique calcul des besoins de chauffage
• Formulaire supplémentaire EN-2b Isolation thermique justificatif

performance globale avec les pièces nécessaires
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Energie électrique

 MoPEC:2008, module 3
 Pour les bâtiments neufs, transformés et réaffectés avec une

surface de référence énergétique (SRE) de plus de 1000 m2, les 
valeurs limites des besoins en électricité doivent être respectées. 
Les bâtiments d’habitation sont exceptés. 

 Les exigences sont valables pour les éclairages, les installations
d’aération et de climatisation.

 L‘acceptation de ce module est facultative pour les cantons.

 L’aide à l’exécution «Poulaillers chauffés» ne comprend aucune
exigence relative aux besoins d’électricité.
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Perspectives - Développements

 Révision du MoPEC en 2014, 
application prévue dans tous les cantons en 2020
• A partir de 2020, les nouveaux bâtiments s’alimentent si 

possible eux-mêmes en énergie de chauffage et dans une
proportion appropriée en électricité

 Traitement de la récupération de chaleur dans les systèmes d’aération

 La consommation de courant prend de plus en plus d’importance: 
éclairage, outils, moteurs, entraînements, refroidissement, 
équipements d’exploitation
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Conclusions sur le complément à l’aide à 
l’exécution EN-2 Poulaillers chauffés

Seite 29

 L’approche pragmatique tenant compte des effets
attendus et la collaboration avec les intéressés ont fait
leurs preuves

 Révision probable dans les trois à cinq prochaines
années; suivre l’état de la technique

 La procédure peut si nécessaire être appliquée à d’autres
bâtiments agricoles. Par exemple aux porcheries
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