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Dossier
,

Maison «minergie» de l'architecte
Min Châtelain. I PHOTO ROGER ME IER/BIST
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Pablo Davila

e 20e anniversaire de l'association Mi-

L nergie en 2018 a été l'occasion d'appor-

ter des améliorations aux labels, de lancer
des modèles de rénovation Minergie et d'introduire des systèmes de qualité Minergie
SQM Construction et SQM exploitation.
Trois adaptations ont été apportées à l'indice Minergie, ce qui améliore sa praticabilité:

la diminution de la consommation normalisée d'électricité dans les immeubles administratifs, et l'ajustement de l'indice Miner-

gie pour les petits logements et pour les
bâtiments de plus de 10 mètres de haut.

Rénovation simplifiée
Les modèles de rénovation Minergie offrent
une manière simplifiée de certifier les habi-

tations. Cinq modèles, s'appliquant aux
vieux bâtiments, aux plus récents et déjà
partiellement rénovés, ainsi qu'à ceux des
centres-villes, permettent une certification
«sans faire le moindre calcul». Ces modèles

garantissent un investissement judicieux
pour une rénovation énergétique de qualité
Minergie.

SQM Construction s'attache à améliorer la
qualité de la construction par des contrôles

selon une systématique bien précise. Ce
complément est disponible en deux versions. D'une part avec SQM Check
Construction: un dossier complet sur la
construction est remis au chef de projet et
aux propriétaires. De l'autre, pour les bâtiments du tertiaire, SQM Sélection
Construction propose une assurance qualité qui inclut l'inspection du bâtiment par un
expert sur place.
Selon l'association, un million de personnes

en Suisse vivent, travaillent ou pratiquent
leurs loisirs dans un bâtiment labellisé Minergie. Plus de 45 000 bâtiments sont actuellement certifiés sur tout le territoire, et
2000 membres et partenaires spécialistes
soutiennent Minergie quotidiennement.
Pour plus d'informations:
WWW.Minergie20.ch.
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