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Situation 
Tous les projets Minergie sont depuis 2014 enregistrés dans une base de données cen-

tralisée, la plateforme Minergie Online (MOP). Celle-ci était jusqu’à présent uniquement 

accessible aux personnes directement concernées par le projet de construction Miner-

gie, telles que les maîtres d’ouvrage, les entreprises du bâtiment ou encore les offices 

de certification. 

Pour répondre à la demande de différentes administrations, Minergie met sa plateforme 

à disposition des communes dès 2016. L’objectif est de donner la possibilité aux admi-

nistrations communales de suivre les projets de bâtiments Minergie planifiés ou en cons-

truction sur leur territoire. Cela facilitera également la collaboration entre les offices de 

certification et les communes. 

Les communes intéressées sont priées de remplir le formulaire d’inscription à MOP, ce 

qui leur donnera un accès aux données des projets Minergie situés sur leur territoire. 

 

 

Fonctionnalités 
Les communes inscrites à MOP pourront accéder à: 

 

• Aperçu de toutes les certifications Minergie sur leur territoire 

o Possibilité d’administrer plusieurs communes politiques 

o De 1 à 3 comptes d’utilisateur, avec un accès simultané à la plateforme 

• Accès aux données de techniques énergétiques des projets Minergie 

• Accès à toutes les demandes de certification et aux confirmations d’achèvement 

des travaux 
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• Filtres détaillés pour les recherches des projets ou certaines caractéristiques 

 

• Export des données dans un fichier Excel à des fins d’analyses et de statistiques. 

• Les modèles d’exportation de données suivants sont disponibles : 

o Bâtiments: données importantes sur les bâtiments 

o Chaleur: données sur le chauffage et l’eau chaude 

o Zones: données énergétiques 

o Contrôle: données sur le processus de certification 
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Emoluments 
Les émoluments sont calculés selon la taille de la commune. 

Communes avec moins de 10'000 habitants : CHF 300.- pour un droit d’utilisation de 3 ans. 

Communes avec plus de 10'000 habitants : CHF 600.- pour un droit d’utilisation de 3 ans. 

A la fin de la période de 3 ans, il sera demandé à la commune si elle souhaite reconduire 

l’abonnement.. 

 

 

Démonstration 

Afin que vous puissiez facilement tester nos services, nous avons créé un accès test, avec 

des données fictives, au moyen duquel vous pouvez dès à présent vous connecter. 

Données de login 

Adresse: https://demo.minergie.ch 

Nom d‘utilisateur: toutlemond@communes.ch 

Mot de passe: motdepasse1 

 

 

Inscription 

L’inscription se fait par écrit au moyen du formulaire d’inscription. Merci d’envoyer celui-ci 

dûment complété et signé à:: 

Minergie Schweiz 
Geschäftsstelle 
Minergie-Online-Plattform 
Bäumleingasse 22 
4051 Basel 

 

 

Aide 
Nous sommes à votre disposition pour toute question du lundi au vendredi de 09.00 à 12.00, 

par téléphone au 061 205 25 55 ou par e-mail à l’adresse support@minergie.ch. 

 

 

https://demo.minergie.ch/login

