Datum: 14.03.2019

Delémont.ch
2800 Delémont 2
032 421 92 19
www.delemont-journal.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 6'820
Erscheinungsweise: 6x jährlich

Seite: 16
Fläche: 24'853 mm²

Auftrag: 3006207
Themen-Nr.: 672.002

Referenz: 72867970
Ausschnitt Seite: 1/2

LE COIN DE LA

MANDATAIRE
À

À

ÉNERGIE

SI
SID"

Delémont bien placée au classement Minergie
Parmi les villes suisses de plus
de 10'000 habitants, Delémont
figure à la 13e place sur 155 du
classement Minergie. A Delé-

mont 65 bâtiments sont labellisés. Ils représentent
une surface de 160'000 m2.
Ce rating est basé sur le
nombre de bâtiments certifiés
dans la commune et sur son
engagement à la promotion du label.
Minergie est un label de construction suisse pour les bâtiments neufs ou
rénovés. Il vise une qualité de vie optimale pour les usagers du bâtiment,

que ce soit pour l'habitat ou le travail. Ce confort est garanti grâce à
une enveloppe du bâtiment de bonne qualité et à un renouvellement
automatique de l'air. Les bâtiments Minergie se caractérisent également

par des besoins très faibles en énergie et une exploitation des énergies renouvelables aussi élevée que possible. Plusieurs déclinaisons du
label existent: Minergie, Minergie-P (efficacité énergétique maximale),
Minergie-A (autoproduction maximale) et Minergie ECO (construction
saine et écologique).

La Municipalité fait preuve d'exemplarité dans cette démarche ; trois bâtiments
scolaires ont récemment été construits
ou rénovés selon le label Minergie et les
travaux d'assainissement de l'école du
Gros-Seuc, qui se dérouleront entre juillet
2019 et août 2020, visent l'obtention du
label Minergie ECO.

Ce label est soutenu par le Canton qui
offre des subventions pour les rénovations Minergie et Minergie-P et les nouvelles constructions Minergie P.

Elisa THEUBET

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 14.03.2019

Delémont.ch
2800 Delémont 2
032 421 92 19
www.delemont-journal.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 6'820
Erscheinungsweise: 6x jährlich

Seite: 16
Fläche: 24'853 mm²

Auftrag: 3006207
Themen-Nr.: 672.002

L'extension du Collège de Delémont est labellisée Minergie.

'our aller plus loin : www.minergie.ch; www.jura.ch/energie

A NE PAS MANQUER - CONFÉRENCE
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le 11 avril 2019
Inscrivez-vous
sid.delemont.chlevent
Inscrivez-vous dès maintenant sur sid.delemont.chievent
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