Pour un
fonctionnement
optimal de
votre bâtiment

PERFORMANCE: Optimisation
pour plus de confort, d’efficacité
et maintien de la valeur

Les différents produits
PERFORMANCE by Minergie + energo est proposé aux formats M, L et XL. Tous
prennent en compte les spécificités de votre bâtiment et les besoins des utilisateurs et des propriétaires.
PERFORMANCE
Durée du projet
Champs d‘action

M
2 ans

L
2 ans

XL
3 ans

chauffage, élec- chauffage, élec- chauffage, électricité, confort
tricité, confort
tricité, confort

1re séance
Conseils
Suivi des consommations

20 heures

27 heures

42 heures

3 compteurs

5 compteurs

10 compteurs

Liste des mesures pour
l‘optimisation de l‘exploitation
PERFORMANCE Rapport final
Adhésion à energo
et formation gratuites

rapport succinct
_

Si nécessaire, des conseils complémentaires ou davantage de compteurs pour le
monitoring peuvent être prévus.

Construire avec des fonds publics est une grande responsabilité. Une
analyse critique et indépendante du fonctionnement et de la qualité des
installations techniques du bâtiment, ainsi que de la consommation énergétique, permet de réduire les coûts et de ménager le climat. Nous lançons
le produit PERFORMANCE de Minergie + energo car nous pensons
qu’il influence fortement l‘assurance qualité et permet de nous profiler.
Thomas Baum, Amt für Hochbauten, Stadt Zürich

L’assurance qualité de
l’exploitation du bâtiment
Confort +
efficacité
Plus de confort et
d‘efficacité énergétique

Ventilation
Fonctionnement sans
problème sur la durée

Diminution des
coûts d‘exploitation
Grâce à une meilleure
efficacité énergétique

Protection
contre la chaleur estivale
Utilisation
optimale

Conseils
Individuellement sur place

Contrôle des données
énergétiques
Qualité +
indépendance
Optimisation de l’exploitation par
des partenaires certifiés energo

Analyse des données de consommation permettant une optimisation

Conservation de la valeur
Conseils pour une maintenance optimale

PERFORMANCE en détail
PERFORMANCE vous accompagne pour optimaliser l’exploitation de bâtiments
Minergie. Une qualité professionnelle et indépendante garantit que l’exploitation
de votre bâtiment répond aux normes élevées de confort, d‘efficacité énergétique et de conservation de la valeur du patrimoine.

Assurance qualité indépendante
En tant que centre de compétences indépendant pour l‘efficacité énergétique,
energo gère les commandes et l‘assurance qualité. Minergie fournit les données de base de planification.

Accompagnement personnel
Un consultant certifié energo vous accompagne personnellement et répond à
vos questions. Une optimisation permanente sur plusieurs années garantit sa
qualité en tenant compte du cycle annuel.

Contrôle des données énergétiques
Un logiciel, fourni, permet un contrôle de consommation exact et simple.
Les données peuvent être consultées en ligne à tout moment. Les analyses
automatisées vous offrent une transparence totale sur votre consommation
d‘énergie.

Documentation
Des conseils permettent concrètement d’améliorer votre bâtiment. A la fin du
contrat, vous recevrez un rapport PERFORMANCE. Il présente la consommation
d‘énergie, des chiffres clés pertinents, ainsi que les améliorations réalisées.

Prestations energo
Les produits L et XL vous offrent une adhésion gratuite à energo et vous pouvez profiter des formations energo.

Vos avantages
Qualité et indépendance
Vous choisissez un consultant energo indépendant et certifié pour optimaliser l’exploitation.

Optimisation du confort et de l‘efficacité énergétique
En fonction de vos besoins et des valeurs mesurées, votre consultant
energo propose des mesures pour augmenter l‘efficacité et le confort de
votre bâtiment.

Monitoring + contrôle
Le suivi et l‘analyse des données de consommation d‘énergie sont
effectués au moyen du logiciel fourni. En option, des mesures de confort
comme la température ou l‘humidité de l‘air intérieur peuvent également
être analysées.

Réduction des coûts d‘exploitation
L‘exploitation optimisée d’un bâtiment réduit ses coûts de fonctionnement.
Cela augmente son attrait pour les occupants.

Conservation de la valeur du patrimoine
Des travaux d‘entretiens et une optimisation permanente garantissent une
exploitation sans problème et sur la durée du bâtiment.

Utilisateurs sensibilisés
La prise de conscience sur la manière dont les besoins impactent l’exploitation du bâtiment est renforcée. Tout le monde profite d’un meilleur
confort et de plus d‘efficacité énergétique - en hiver comme en été.

Transfert du savoir-faire
Grâce aux échanges avec votre consultant energo, vous recevrez des
informations précieuses sur des thèmes liés à l‘énergie et au confort et
bénéficierez de leur savoir-faire.

Contact
energo
Depuis 2001, l‘association energo s‘est imposée au niveau national comme centre
de compétence pour l‘efficacité énergétique des bâtiments. Les compétences
sont centrées sur les conseils spécialisés et la formation dans les domaines de
« l‘énergie et des techniques du bâtiment ». Avec un réseau de partenaires qualifiés et certifiés et des outils pointus, energo accompagne ses clients vers plus
d’économies et la réduction des coûts d‘exploitation.
energo Filiale Suisse romande
021 694 48 24
info.fr@energo.ch
www.energo.ch
Minergie
Depuis 1998, Minergie est le label suisse pour le confort, l‘efficacité et le maintien
de la valeur du patrimoine. Le confort des habitants et des personnes travaillant
dans des bâtiments Minergie est au cœur de la démarche, aussi bien dans les
nouvelles constructions que dans les projets de rénovation. Une attention particulière est portée sur la protection thermique estivale, l’enveloppe du bâtiment
de bonne qualité et l’aération contrôlée.
Agence romande Minergie
027 205 70 10
romandie@minergie.ch
www.minergie.ch
Leadingpartner Minergie
Avec le soutien de
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