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séminaire d'un iour «Innovations dans l'environnement construit»

Augmentation garantie de l'efficience
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Lorsque l'on parle d'efficience dans la construction et l'assainissement,
il s'agit d'une part de l'énergie et - encore plus décisif - du rendement.
Les labels et standards tels que Minergie-A, Energie positive ou les cahiers
techniques SIA montrent la voie. Des outils de rentabilité permettent
d'estimer les coûts. Ce séminaire d'un jour d'energie-cluster.ch enseigne de
façon dense et compréhensible comment, avec ces moyens, l'efficience peut

être accrue.
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Beaucoup a déjà été atteint quant à l'aug-
mentation de l'efficience énergétique
dans le secteur du bâtiment. Mais, afin de
satisfaire aux objectifs de la Stratégie

énergétique 2050 et aux directives de l'Ac-

cord de Paris, de grands efforts sont en-
core nécessaires en Suisse. Cette constata-
tion a conduit à retravailler le label

Minergie, efficace, et à adopter le concept
d'énergie positive. Ce dernier vaut pour
des bâtiments isolés ou des quartiers qui
produisent, calculée sur toute l'année,
plus d'énergie que celle nécessaire à leur
exploitation.
L'efficience, la production et le stockage
de l'énergie sont optimisés de manière à
atteindre un optimum écologique et éco-
nomique. Simultanément, ceci représente

aussi le cas du rendement le plus élevé.
Le séminaire d'un jour d'energie-clus-
ter.ch traite en profondeur des exigences
du nouveau label Minergie-A et des bâ-
timents et quartiers à énergie positive; il
présente aussi le nouveau cahier tech-
nique de la SIA relatif à l'efficience. Les
présentations d'exemples de cas concrets
le prouvent: cela fonctionne.
Le second point fort de ce séminaire est
la rentabilité. Des experts reconnus y ex-
pliquent pourquoi le bâtiment à énergie
positive (BEPos) fait sens, aussi écono-
miquement. energie- cluster.ch a accordé
une grande attention à la question des
coûts. Le séminaire «Innovations dans
l'environnement construit» comprend la
présentation des outils PV Opti et EnWi

Innovations dans l'environnement construit

Minergie-A, bâtiments et quartiers à énergie positive

 Défis pour le secteur suisse de la construction
 Bâtiments à énergie positive: la construction pour l'avenir
 Outils destinés aux planificateurs, architectes et investisseurs
 Exemples pratiques pour des bâtiments modernes.

Mardi 4 septembre 2018, 8h 45 à 17h
HEIG-VD, Centre St-Roch, Avenue des Sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains

Informations/ Inscriptions: www.energie-cluster.ch/innovations-constrult

Pour plus d'informations
energie-cluster.ch, Gutenbergstrasse 21, 3011 Berne
Stefanie Zulli, cheffe de projet junior, stefanie.zuellieenergie-cluster.ch,
+41 (0) 31 381 50 81

(investissements énergétiques et écono-
miques). Ceux-ci permettent, dans la

phase de planification, de contrôler diffé-
rentes variantes de solutions quant à l'ef-
ficience des coûts. Ce programme utilise
de façon optimale les possibilités de la
numérisation. Les résultats apparaissent
rapidement, qui peuvent servir d'ar-

guments pour un projet de construction
ou d'assainissement dans le sens de la
Stratégie énergétique 2050. C'est pour-
quoi, dans tous les cas, la participation à
ce séminaire s'avère rentable pour les ar-
chitectes, maîtres d'ouvrage et planifica-
teurs.


