Communiqué de presse, 07.12.2017

Un festival de nouveautés pour les 20 ans de Minergie.
Les événements « Minergie News » à Berne, Zurich, Bellinzone et Lausanne ont été
l'occasion de présenter les nouveautés 2018. Parmi elles, des améliorations apportées aux
labels, l'introduction des Systèmes de Qualité Minergie SQM Construction et SQM
Exploitation, ainsi que le lancement des modèles de rénovation Minergie. Le 20ème
anniversaire de l’association en 2018 sera également l'occasion de remercier tous ceux qui
ont contribué à son succès.
Les labels Minergie 2017 ont été bien accueillis par le marché. Dans les Grisons, un premier
bâtiment a déjà été certifié selon les exigences 2017 et plus de 400 demandes selon ces nouvelles
exigences ont été reçues au cours des cinq derniers mois. Trois adaptations ont été apportées à
l'indice Minergie, ce qui améliore sa praticabilité. Il s'agit de la diminution de la consommation
normalisée d'électricité dans les immeubles administratifs, de l’ajustement de l'indice Minergie pour
les petits logements et pour les bâtiments de plus de 10 mètres de haut. Le complément SQM
Exploitation, développé en 2017, sera également disponible pour les petits bâtiments administratifs
et scolaires dès 2018. Il pourra être utilisé directement après l’obtention du certificat définitif
Minergie.
Nouveau : Rénovation simplifiée et assurance qualité pour la construction
Les modèles de rénovation Minergie, disponibles dès 2018, offrent une manière simplifiée de
certifier les habitations. Cinq modèles, s'appliquant aux vieux bâtiments, aux plus récents et déjà
partiellement rénovés, ainsi qu'à ceux des centres-villes, permettent une certification Minergie
sans faire aucun calcul. Ils garantissent un investissement judicieux pour une rénovation
énergétique de qualité Minergie. Le produit est compatible avec la procédure d’obtention du
permis de construire et avec le CECB.
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 et vérifié sur la construction est remis au chef de projet et
aux propriétaires. D’autre part, pour les bâtiments du tertiaire, Minergie propose SQM Sélection
Construction, une assurance qualité qui inclut l’inspection du bâtiment par un expert sur place.
1 million d'utilisateurs, 45'000 bâtiments, 2'000 membres et partenaires spécialistes
1 million de personnes en Suisse vivent, travaillent ou pratiquent leur loisirs dans un bâtiment
labellisé Minergie. Plus de 45'000 bâtiments sont ainsi certifiés et 2'000 membres et partenaires
spécialistes soutiennent Minergie quotidiennement. En 2018, l'association fêtera ses 20 ans,
l’occasion pour elle de remercier tous ceux qui ont contribué à son succès. De nombreux
événements, foires et salons, une campagne d’annonces dans les médias, sans oublier le site
internet dédié www.minergie20.ch brilleront tout au long de l'année 2018. L’événement Minergie
du 16 janvier 2018 au salon Swissbau de Bâle sera l'occasion d’ouvrir les festivités et de projeter
en avant-première le film des 20 ans Minergie. En outre, les partenaires spécialistes pourront
profiter de nouveaux produits pour doper leur communication classique ou numérique.
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. Les trois labels bien connus que sont Minergie, Minergie-P et Minergie-A sont
complétés par les produits ECO, SQM Construction et SQM Exploitation.
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