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Certifier des bâtiments confortables et à faible besoin en énergie
Minergie est un label suisse attribué aux constructions qui remplissent des exigences en termes de confort et d’efficacité énergétique.  

Dans l’interview qui suit, Olivier Meile, directeur général adjoint de Minergie et directeur de l’agence romande Minergie-CECB, nous explique Minergie. 

Olivier Meile, qu’est-ce que Minergie?
Minergie est une association et un standard de 
construction dédié aux bâtiments. Notre mission 
principale est de définir des exigences ambitieuses 
en termes de confort et de performance énergétique 
pour nos standards de construction et de propo-
ser ensuite aux maîtres d’ouvrage et aux promoteurs 
immobiliers qui le souhaitent de prouver qu’ils res-
pectent ces exigences. Environ 10 à 15% des nou-
velles constructions sont certifiées Minergie chaque 
année en Suisse, ce qui représente entre 1500 et 
2000 demandes de certifications traitées par an. 

Quels sont les principaux 
objectifs de Minergie?
Le principal objectif de Minergie est de s’assurer que 
les bâtiments soient confortables à l’usage tout en 
consommant le moins d’énergie possible. Les carac-
téristiques de ces bâtiments représentent des avan-
tages quotidiens, comme le renouvellement auto-
matique de l’air qui évacue constamment tous les 
polluants possibles à l’intérieur d’un bâtiment, une 
protection thermique estivale accrue et, si néces-
saire, une climatisation. La fourniture en énergie du 
bâtiment doit être intégralement renouvelable et un 
suivi de la consommation d’énergie doit être assuré. 

Quels types de bâtiments peuvent 
être certifiés Minergie?
Tous les types de bâtiments, ce qui différencie Mi-
nergie de beaucoup d’autres labels de construction 
et notamment du certificat énergétique cantonal des 
bâtiments (CECB). Même si un bâtiment s’éloigne 
à première vue des affectations standards, on a la 

possibilité de monter un jury qui évalue l’adéquation 
du projet avec nos exigences. Enjeux majeurs de la 
stratégie énergétique 2050, nos standards sont aussi 
adaptés à des projets de rénovation énergétique, sa-
chant que 45% de la consommation d’énergie suisse 
incombe aux bâtiments existants. Nous avons d’ailleurs 
développé, sous l’appellation «modèle de rénovation», 
un système simplifié qui permet de justifier de l’adé-
quation d’un projet de rénovation avec nos exigences. 

Quelle est la marche à suivre pour 
obtenir la certification?
La démarche est la même pour les particuliers ou les 
professionnels. Ainsi, le maître d’ouvrage ou le particu-
lier qui souhaitent faire certifier leur bâtiment s’adressent 
d’abord à un de nos partenaires spécialistes dans un des 
domaines liés à la planification de bâtiments durables. 
Les professionnels de la planification énergétique ou les 
architectes élaborent la demande de certification que 
nous contrôlons ensuite. Si toutes les exigences sont 
respectées, un certificat provisoire est délivré au maître 
d’ouvrage. Une fois les travaux terminés, nous vérifions 
que tout a été réalisé conformément au projet déposé 
et le bâtiment peut alors être définitivement certifié.

Qu’est-ce qui différencie les labels 
Minergie-P et Minergie-A?
Minergie-P est plutôt une approche low tech qui 
pousse à l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment 
et de son orientation pour maximiser les apports so-
laires passifs. Minergie-A, pour sa part, implique une 
approche plus orientée sur la production d’électricité 
renouvelable. Un bâtiment Minergie-A devra notam-
ment produire plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Pouvez-vous nous parler du 
complément ECO?
Avec le complément ECO nous définissons des 
exigences en matière d’écologie des matériaux de 
construction (énergie et CO2 gris) et renforçons 
encore les exigences en matière de santé en pros-
crivant les matériaux qui émanent des substances 
nocives. L’absence de polluants doit notamment 
être démontrée par des mesures de qualité de l’air. 

Que garantissent l’attestation SQM 
Construction et l’offre Performance?
SQM Construction est un système qui accompagne 
le projet pendant toute la phase de construction. 

L’architecte ou le chef de chantier doit documen-
ter toutes les étapes déterminantes pour attester 
et s’assurer que toutes les exigences nécessaires à 
l’obtention d’un certificat Minergie soient bien rem-
plies. Quant à Performance, il s’agit d’un nouveau 
produit qui se focalise sur la phase d’exploitation du 
bâtiment en vue d’optimiser les différents réglages 
des installations techniques. Des professionnels se 
rendent sur place et identifient d’éventuels pro-
blèmes dans les installations afin de les corriger et 
d’assurer le fonctionnement optimal du bâtiment.

Comment voyez-vous l’évolution 
du label Minergie en Suisse?
Nous sommes en constante remise en question. 
Nous effectuons une veille technologique dans le 
domaine du bâtiment et de l’énergie mais aussi des 
sciences comportementales et révisons régulière-
ment nos exigences. Pour notre prochaine révi-
sion qui aura probablement lieu en 2023, nous 
planchons actuellement sur les questions de CO2 
gris ou sur la question du ciblage de nos exi-
gences énergétiques sur la période hivernale. Nous 
souhaitons également nous attarder sur la cli-
matisation car la nécessité de climatiser de ma-
nière intelligente en été est de plus en plus ur-
gente en raison du réchauffement climatique.
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«Le bois-énergie est un secteur d’avenir»
Hébergé par la société coopérative La Forestière, le Groupe Vaud Plaquette Bois-Énergie rassemble des acteurs du terrain 

pour soutenir à divers niveaux les activités dans le domaine des plaquettes forestières, facilite la réalisation de projets 
et encourage les bonnes pratiques dans le secteur. Membre du Groupe et également responsable de l’antenne romande 

de l'association faîtière Energie-bois Suisse, Richard Golay nous parle du bois-énergie et de ses avantages. 

Richard Golay, qu’est-ce que le bois-énergie?
Le bois-énergie est la part du bois utilisée comme 
source d’énergie. Il est obtenu à partir de rési-
dus de coupes lors de l’exploitation en forêt, lors 
de la transformation du bois dans l’industrie ou 
à partir d’assortiments qui ne trouvent pas pre-
neur sur le marché du bois. Il constitue un parfait 
substitut aux énergies fossiles telles que le ma-
zout ou le gaz. Ainsi, le bois-énergie est la deu-
xième source d’énergie renouvelable en Suisse 
après l'hydro-électricité; c’est un secteur d’avenir.

Quelle est la part du bois-énergie en 
Suisse par rapport aux autres énergies 
dans le domaine de la chaleur?
95% de l’énergie valorisée à partir du bois est sous 
forme de chaleur. La part des bâtiments chauffés grâce 
au bois-énergie en Suisse est d’environ 11%. Dans 15 
à 20 ans, cette part devrait passer à 16 ou 18%, d’au-
tant plus si l’on tient compte des économies d’énergie 
possibles avec l’isolation des bâtiments par exemple. 

Que sont les plaquettes forestières 
et comment les utilise-t-on? 
Les plaquettes forestières sont préparées à par-
tir de divers types de bois allant des résidus de 
coupes (branches, cimes) aux bois ronds. Des ca-
mions ou des remorques tractées déchiquètent ces 
assortiments et en font des plaquettes, c’est-à-dire 

des éclats de bois qui sont stockés dans des han-
gars de stockage intermédiaire ou amenés direc-
tement dans des chaudières pour y être brûlés. 

En quoi l’utilisation du bois-énergie 
augmente-t-elle la biodiversité?
La forêt a de multiples fonctions: elle permet de pro-
duire du bois, représente un refuge pour de multiples 
espèces vivantes et fonctionne comme un filtre pour 
l’eau et l’air. C’est aussi un lieu de détente fort prisé! 
Dans les Alpes, elle permet en particulier de stopper 
les glissements de terrain et les chutes de pierres. Il est 
donc important de préserver les forêts pour qu’elles 
conservent leurs multiples fonctions. Prélever des 
arbres permet d’amener davantage de lumière, ce qui 
favorise la croissance des petites pousses et des plantes 
- les coupes rases étant interdites en Suisse. Rappe-
lons que l’exploitation du bois est strictement enca-
drée par la loi sur les forêts qui empêche de prélever 
plus de bois que ce que la forêt nous offre. La gestion 
durable de la forêt préserve ainsi la biodiversité et 
permet à la fois de produire du bois pour la construc-
tion et la production d’énergie. Aujourd’hui, nous 
n'exploitons pas encore toute la croissance annuelle 
de nos forêts. Ainsi, le potentiel exploitable reste éle-
vé (environ 50% du volume actuellement valorisé).

Et qu’en est-il de la protection de l’air?
Suivant les conditions de la combustion, le bois 
émet plus ou moins de poussières fines dangereuses 
pour notre santé. Grâce aux progrès techniques et 
au renforcement de la législation, alors que l’utilisa-
tion du bois a presque doublé depuis 1990, la quan-
tité de poussières émises a été divisé par 3,5! Pour 
préserver la qualité de l’air, il faut avant tout conti-
nuer à assainir les vieilles installations, que cela soit 
les chaudières, les vieux poêles où les cheminées.

Quels sont les atouts du bois-énergie 
dans la transition énergétique? 
Le bois utilisé comme combustible relâche une 
quantité de CO2 proportionnelle à celle qui a 
été prélevée dans l’air lors de la croissance de 
l’arbre. Le bois-énergie est donc considéré comme 
neutre en CO2 du fait en particulier que les fo-
rêts sont gérées de manière durable et qu’il subs-
titue des énergies fossiles comme le mazout.

Le bois-énergie, et particulièrement les plaquettes, 
sont une ressource locale ou régionale. En effet, les 
plaquettes forestières sont rarement transportées sur 
plus de 50 km et la plupart du temps sur moins de 
20 km. Il ne faut pas non plus oublier que le secteur 

représente un véritable soutien à l’activité écono-
mique car il permet de créer des emplois durables 
dans des régions éloignées des pôles économiques. 

Aujourd'hui, la cogénération, c’est-à-dire la production 
à la fois de chaleur et d'électricité grâce au bois-éner-
gie, se développe de plus en plus. Cette filière est d’au-
tant plus importante en Suisse car nous n’avons pas 
assez d'électricité en hiver et nous devons en importer.

Enfin, il est important de rappeler qu’il n’existe pas 
beaucoup de solutions techniques pour produire de la 
chaleur neutre en CO2. Le bois-énergie a donc une 
place de choix pour l’avenir, que ce soit pour les chau-
dières individuelles, les poêles à bûches ou à pellets ou 
les réseaux de chauffage à distance. Si le bois est une 
ressource qui se renouvelle et est donc durable, elle n’en 
reste pas moins précieuse et limitée. Cependant, nous 
sommes encore loin de profiter de tout le potentiel que 
nous offre la forêt, dans les limites du raisonnable. 
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